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IMARCI MANI’LII

ASTRONOMICON
LIBER QUARTUS.

QUID tam follicitis vitam confumimus amis?
TorquemUrque metu , cæcâque cupidine rerum 5

Æternifque feues cutis, dum quærîmus ævum,

Perdimus; 8: nullo votorum fine beati ,I

5’ Viâuros agimus femper, nec vivimus umquam ?

Pauperîorque bonis quîl’que efi , quo plura parant;

Nec quod habet , numerat; tantùm quod non ha-
bet, optai?

Cùmque fibi parv05 urus natura repofcat ,

Materiam firuimus inagnæ pet vota ruinæ;

:10 Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas;



                                                                     

’ASTRONOMIQUES  
’ DE

MARCUS MANILIUS,
’ LIVRE QUATRIÈME.
POURQU or confumons - nous en tant de vains
projets tous les momens de notre vie? Harcelés fans
celle par la crainte , ou par d’aveugles délits, viétimes

de foins inquiets qui hâtent notre vieilleflè, nous
cherchons le bonheur , 8c 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 8c nous ne vivons jamais. Plus on
accumule de richeflès, 8c plus on cil réellement pau-
vre: ce que l’on a n’affeéte pas; on le porte tout
entier vers ce que l’on n’a pas. La nature fa 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-

Tome Il. A



                                                                     

z La: As’rnonomrqvns
Et fummum (cenfûs prerium eft ’efi’undere cenfumâ’

Solvite , mortales, animes, curafque levate,

Torque fupervacùis vitam deplete querelis. ’

Fara regunr orbem’, certâ fiant o’mnia lege ,

1; Cunélaque par certos fignantur tempera calus.

Nafcentes morimur , finifqlle ab origine pender.
Hinc 8c opes 8: régna fluunt , 8: fæpius orta. - ,

Paupertas; artefque datæ, morefque creatis,

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

2° .Nemo carere dato poterit, nec habere negatum,
F ormnamve fuis invitam prendere votis,

’Aut fugere inflantem: fors cit fua cuique ferenda.

An, nifi fatal darent leges vitæque necifque , l

Fugifi’ent igues Æneam? Troja fub uno

a; Non everfa viro fatis vicifi’er in iplis P

An lupa projeâos nurrifi’et Mania francs?

Roma cafis enata forer ; pecudumque magiflrî

In Capitolinos auxill’ent culmina montes!

V. 15. Omnes; longaque per certa:.’Longa*fanè nihil

hue facit. B. Singula par proprio: : optima leâio, fi non à
’dodicum omnium leâione mimis aber-taret.

V. 2.8. Mirum quantùm hic varient interpretes. Ver. feripti

auxiflènt flamine montes: foins Veneurs lumina. Fluminl

.-....il -



                                                                     

a

un MANILIUS,LIV Il”. 3
cheires cil de les prodiguer en de folles dépenfes. O
hommes, déchargez - vous de ces foins inutiles , de
ces inquiétudes fupetfiues; celiez de murmurer en Vain
contre les décrets du Ciel (a) .Le defiin règle tout , tout
cil fournis à Tes loix immuables; tous les évènemens
font irrévocablement liés aux temps qui doivent les
produire. L’inflant qui nous voit naître a déterminé

celui de notre mort; notre fin dépend du premier
moment de notre exifience. De ce même principe dé-
coulent les richefles , les dignités , fourrent même la
pauvreté, les (accès dans les arts , les mœurs , les dé-
fauts , les malheurs, la perte ou l’augmentation des
biens. Ce que le deflin nous prépare ne peut nous
manquer; nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous’ree

fuie. En vain elÏayetions-nous de prévenir par nos
délits les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun le foumette au fort qui lui cil rélërvé. Et
fi le defiiri ne difpofoit pas fouvèrainement de la vie
8c de la mort , Enée auroit-il furvécu à l’embrâfement

de Troie? Cette ville ne fubfiflzanr plus que dans un
feul homme, le feroit-elle relevée de fes cendres , vic-
torieufe 8c triomphante: Une louve le feroit-elle pre?
lentée pour allaiter deux enfans expofés? Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome?
Des pâtres réunis auroient-ils converti leurs viles chau-
miètes en ces tonnelles qui défendent le mont Capi-

. l
(a) Cet exorde cl! fort beau fans doute: mais ou nous

conduit-il? Je dirois volontiers à Manilius 8: à tous les fata-
lifles: Vous m’amuse: en vain à me décharger de ces foins

Ail

v

f!



                                                                     

.4 Les Asraouomrqvxs
Includive fuâ potuifl’et Juppiter arce? I

3° Captus 8: à captis orbis foret? igue fepulto

Vulneribus , vié’cor repetilTet Mucius urbem?

Solus &Xoppofitis claufili’et Horatius armis

Pontem urbemque fimul? rupilTet fœdera virgo!

. Trefque fub unius fratres virtute jacerent?
Nulla acies tantùm vicit r endebat ab uno

, a PRoma viro, regnumque orbis fortita jacebat.

illa nonnulli intelligunt de canalibus hydraulicis au: aquæduci
tibus. N’onnulli tec. hab eut fulmina. Huet. legit duxzfl’ent

fulmina, 8l per- fulmina fignatum putat elle Jovem ipfiim.
Eadem en leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8c Java
Elicio accipiendam. Vertim, 1°. Sabinus erat, non Romanus

Numa. 1°. N obis videtut altirls arceffita relatio eam inter faa;

bulam 8: verba Manilii. Sc. legit auxzïfint culmina 8: in-I
terpretatur pet quamdam Hyperbati fpecîem , aux-1112m mon-

te: Capitolino: in culmina. Nos leâionem Scaligeri admira
tîmus 8: interptetationem Batthii, Adv. XVIII, n; 8: pet
paflorurn culmina intelligimus tuguria.

V. go. B. difiinguit, orbi: fare: ignefepulro r 8c hac de
Fauno , Pico , Numa , Egetia nympha, 8re. interptetatur. Miro:

tales ineptias in rami viri mentem itrepfille.

V. 31. Barthius 8c aliî legunt, vulnere, bi: vifiot. Vicit,
1°. ièipfum , dextetam fuam in foco torrens 5 2°. Pot-[émus ,.

0mn ad Romam obfidione folvendam adigens.



                                                                     

. ne MANILIUS,LIV. 1V. l,
solin? 85 Jupiter le lieroit-il relireint à habiter le Ca-
pitole , pour en faire le chef - lieu de l’univers? Une
nation vaincue feroit-elle devenue viétorleufc du monde
entier? Mucius (a) , après avoir éteint le feu ar l’abon-

dance du fang qui fortoit de fa plaie, feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace leul auroit-i1 défendu

.10 paillage d’un pont 8: les approches de la ville contre
une armée entière? Une jeune romaine (à) eût-elle
blé violet un traité? Trois frères auroient-ils fuccombe’

fous le courage d’un feul (a)! Jamais armée ne tem-
porta une viétoire aulIi importante; le falut de Rome
dépendoit d’un feul homme ; fans lui cette ville , del-
tinée à être reine de l’univers, pafloit fous le joug.

inutiles , de ces inquiétudes fiipetflues. Si je confirme en tant
de vains projets tous les momens de ma vie , c’en que le
dellin l’a réglé ainli; je ne puis ne me pas foumettre au fort

’ que m’a prefcrit la difpofition du ciel au moment même de
ma nailÎance. Ainfi vous pouvez être un bon Poëte; mais
Vous êtes bien certainement un mordille trësinconféquent.

(a) Mucius, furnommé Scc’vola. On fait’qu’étant entré

dans le camp de Porféna , roi d’Etrurie , qui avoit armé pour
rétablit Tarquin fut le trône , 8c qu’ayant tué le Secrétaire

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

(b) Clélia. ’
(c) Combat des Horaces 8: des Curiaces.

A a;



                                                                     

z Les AsrnbNOMtquzs’
Quid referam Cannas , admotaque mœnibus arma?

Varronemque fugâ magnum , quèd vivere poliit

Polique tuos, Thtafimene, lacus , Fabiumque mo-

rantem ?

’40 Accepifi’e jugum viâæ Carthaginis arecs; .

Speratum Annibalem noflri: acidifie canais,

Exiliumque rei furtivâ morte lug’fl’e f l

Adde etiamque Italas acies, Romamque fuifmet

.Pugnantem membris; adice 8c civilia bella ,

45’ Et Cinnam in Mario , Marium’que in Cæfare vidum;

Quèd conful totiens , exul ; quod de exule, conful 5

Quèd jacuit Libycis compar jaâura ’ruinis , A

.Eque crepidinîbus cepit Carthagînis orbem.

V. 39. B. marauda pro marantem.
V. 4o , 4l , 42.. Hos tres vetliis pro [punis habet B. Si

duo poliremi Maniliani funt , maximâ filtem egent emenda-

tione. Ceterùm v. 41 , lie conflruimus: Quid refiram . .. ..
Anniàalcm acidifié , film flambart" noflrù munis f Na-

turalis non cl quam B. fingit confiruôtio. j
V. 4;..Veteres editi: Àdde m’am Italicas vires: G. 8:

Se. ctiam vires Italas. L. 8: Ve. etiam Italas, fine vires,
que vox tamen in L. inter lineas additur: V0. criant halas
acies. Unde B. Adde à utrimque halas acies. 4



                                                                     

ne MANILÎUS, Lzr.IV. 7
Rappelletai-je ici la journée de Cannes, l’ennemi fous ’

nos murs , Varron, grand dans la fuite, parce qu’il
croit qu’il cit pollible de vivre , même aptes la déroute

de Thrafimène (a); Fabius, célèbre par la (age lenteur; la
fière Carthage vaincue 86 faunule à nos loix ; Annibal,
que nous ejpe’rions charger de chaîner , ne les cadrant

que par une mon volontaire. jujle punition de la
filin par laquelle il s’ejljôuflrair à ne: féra? Joi-
gnez à cela les guerres foutenues contre l’Italie, Rome
armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
hiarius furpafiant Cinna , Céfat l’emportant fur Ma-
rius; ce même Marius paillant de lix confulats à l’exil,
8c de l’exil à un feptième confulat, réfitgié fur les

ruines de Carthage qui lui ofiient un tableau fidèle de
Ion propre défaitte, 8C ne fortant de ces décombres
que pour recouvrer le pouvoir fouverain. La fortune.

(a) Pour plus de précilion lunatique. Manilius auroit pu
nommer la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de
Thrafimène. Ce fut en efet à la bataille de Cannes. que les
Romains furent complètement battus , que le Conful Paul-
Emile fut tué , après s’être vaillamment défendu, Br que
l’autre Conful Terminus Varron prit]: flûte avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénat. délibéra qu’on rendroit de falern-

nelles aâions de graces à Varron , parce qu’il n’avoir pas
défefpéré de la république. Malgré cette conduite portique

du Sénat, je doute que Varan ait jamais paru véritablement

grand aux yeux des Romains. I
A iv



                                                                     

’8 Les ASTRONOMIQUes
. Hoc nifi fata’darent, numquam fortuna tulifi’et.

50 Quis te Niliaco peritumm litore, Magne ,

Poli vidas Mithridatis Opes , pelagufque receptum ,

Et très emenfo meritos ex orbe triumphos ,

Ciim jam etiam poires alium componere magnum,

Crederet ; ut corpus .fepeliret’ naufragus ignis,

y; Ejeâæque rogum facerent fragmenta carinæ?

Quis tantùm mutare poteli fine numine fait

Ille etiam cœlo genitus, cœloque receptus ,

Cùm bene, compofitis viâor civilibus armis

Jura togæ regeret, totiens prædiâa cavere

60 Vulnera non potuît: toto fpeâante fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque , crante

Delevit proprio; poilent ut vincere faire.
Quid numerem everfas urbes , regumque ruinas? ’

Inque rogo Crœfum, Priamumque in litore truncum,

6; Cui nec Troja rogus ? Quid Xerxem , majus 8: ipfo

Naufragium pelago? Quid capto languine régent.

Romanis politum? raptofque ex ignibus ignés ,

V. 63. ramingue ruinas.
V. 66. B. quid Graio fanguine, 8c intelligit de Tatquinio

Ptifèo , Demarati Corinthii filio.

lev-a --.--* A

...

,l



                                                                     

DE MANILIUS,LIV. 1V. g
(cule n’auroit pu frapper ces coups, li le deltin n’en
avoit pofé le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pée , qu’après vos viétoires fur Mithidrate , après avo’n

rétabli la fûteté des mers , après trois triomphes mérités

aux diverfes extrémités du monde , lorique pour être
grand , il fufiil’oit d’être favorilé de vous , on dût vous

voir périr fur les bords du Nil, 8: que pour vous
conihuite un bûcher funéraire , il fallût employer les
milérables débris d’une barque échouée? Quelle caufe,

autre que l’ordre du dellin , eût pu produire cette
étonnante révolution? Ce héros même, defcendu du
ciel ’où il ell: 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 trille fort qui lui avoit été fi
louvent prédit. Le fénat entier étoit préfent: Céfar

tenoit à la main l’avis de la confpitation &Ila lille
des conjurés; il effaça leurs noms de fou fang : il fal-
loit que l’arrêt du deliin eût fou entier effet. Retrace-
rai-je des villes détruites , des rois renverfés du trône;
Créfus fur un bûcher; le corps de Priam [épaté de

fa tête , abandonné fur le rivage , fans que Troie,
’embrâfée , pbiflitdui tenir lieu de bûcher funéraire; la.

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

(a) Servius Tullius.



                                                                     

à

Je Las Asrnonomiqvns
Cedentemque vire Hammam, quæ templa ferebat.’

Quot fubitæ veniunt validorum in corpora mortes;

7° Segue ipfæ rurfus fugiunt, errantque pet ignes!

Ex ipfis quidam elati rediere fepulchris:  
’Atque bis vîta duplex, illis vix contigît una.

Ecce levis perimit morbus, graviorque reinittît:

Succumbunt artes, ratiouis vincitur ufus,

7E Cura nocer, cefi’are juvat; mon fæpe malorum

Dat caufas: læduntque cibi , parcuntqüe venena.

Degenerant mati partibus, vincuntque parentes,
Ingenîumque fuum retinent. Tranfitque pet illum, 

Ex i110 fortune! venir. Furit alter amore,

80 Et pontum tranare potefl, & vertçre Trojam :

Alterius fors efi [cribendÏs legibus apta.

.Ecce pattern nati perimunt , natofque parentes 5;

Mutuaque armati coeunt in vulnerà fratres.

Non hominnm hoc (calus et! 5 Coguntur muta moverî,
1

1

V. 68. Leâîonem , quæ templa ferebat, jam ante B. pro-

’pofuerat Barthîus Adv. XVIII. n. ,
V. 1o. B. par omnes. Barthîus ibid. , erranrque? Per igne:

’ex îpfis, &c. non mnlè.

V. 84. Coguntur tenta moveri, homines (cilicet. Helleg
nîfmus efi. Quidam legunt, mowre; minus deganter.
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un. Msanruis, Lzr. 1V. in
confume un temple , 85 refpeéte la piété d’un leul

homme (a) 2Combien de perfonnes , iouilTant d’une
fauté robufle , font furprifes par une mort imprévue!
Combien d’autres échappent à une mort prochaine,
qui femble fe fuir elle-même , 8: s’écarter du bûcher
déjà. préparé? Quelques-uns mêmes font fortis vivans

du tombeau où ils étoient défit enfevelis: ceux-ci ont
eu en quelque forte une double vie; ceux-là peuvent r
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 -, fouvent au contraire le délai entraîne

de- fâcheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles, 85 les poilons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres , ils
Iles furpaffent 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 défaftre de Troie: l’au-
tre fera defliné à diérer des loix. D’autre part je vois

des fils afiàfliner leur père,ides pères égorger leurs
enfans, des frères armés contre leurs frères 8c fe’baî-

gnan: dans leur fang. Ces forfaits doivent-ils être attri-
bués aux hommes? Non , mais au deûin qui les en-
traîne, qui les force à (a punir , à fe déchirer eux-

(a) Metellus , rouverain Pontife , traverfa les flammes
qui confirmoient le temple de Vefia , pour en retirer le feu
(acté. Il n’y perdit pas la vie, mais la vue feulement.



                                                                     

n. Les Asrnonomrquns
8; Inque filas ferri pœnas , lacerandaqu’e membra.

Qubd Decios non omne tulit , non omne Camillos

Tempus, 8: inviââ deviâum mente Catonem;

Materies in rem fuperat, res lege repugnat.

Et traque paupertas breviores excipit annos,
9° Nec fun: immenfis Opibus venalia fata.

Sed tapit ex teâo funus fortunafuperbo,
Indicitque rogum fummis, flatuitque fepulchrum.

Quantum el’t» hoc regnum, quod regibus imperat

ipfis? l lQuin etiam infelix virtus 8c noxia felix;

95 Et malè confultis pretium cit Â prudentia fallir,

Nec fortuna probat caufas, fequiturque mercures,

Sed vaga pet cunâos nullo difcrimine fertur. t
Scilieet efl aliud, quôd nos cogatque regatque,

Majus , 8c in proprias ducat mortalia leges ,

zoo Attribuatque fuos ex fe nafcentibus annos,
Fortunæque vices. Permifcet frape fer-arum

Corpora cum membris hominum: non feminis ille Ï

i Partus erit; quid enim nobisicommune ferifque?
Quifve in portemi noxam peccarit adulter!

1°; Afira novant formas, cœlumque interpolat ora.

x



                                                                     

DE MANILIUS, Llr. 1V. x;
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’ell pas que le
germe de ces héros n’exil’rq. dans la nature 3 mais la loi

du defiin s’oppofe à leur produétion. Ce. n’en: point

la pauvreté qui décide de la briéveté de la vie; des
jours longs 86 heureux ne s’achètent.pas avec des ri-
chefl’eS immenlës: la fortune fe plaît à faire fortir un

deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
dreffe le bûcher des fouvcrains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que Celle à laquelle les rois

.mêmes ne peuvent le foufiraire! Bien plus, la vertu
(cuvent cil: malheureufe, 86 le crime profpère; des
démarches inconfidérées téulliffent , 8c la prudence
échoue: la fortune ne pèfe rien, elle cit fans égards
pour le mérite: toujours inconfianre , elle erre çà 8:
la , se ne reconnoît d’autre règle que fes caprices.
C’elt qu’il efl: un autre agent plus puiffant , qui nous

gouverne, qui nous fubjugue, qui nous force d’ob-
tempérer à fes loix , qui , donnant la nailfance aux hom-
mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
cifiitudes de leur fortune. Il produit fouvcnt un bifarre
afl’emblage de membres humains 86 de membres d’a-

nimaux brutes : la caufe de ce monflrueux mélange
n’ait pas dans les principes de la génération; qu’y

a-t-il de commun entre nous 86 les bêtes? 85 peut-on
dire qu’une telle production foit la julle peine d’un
coupable adultère? C’elt le ciel même qui produit ces
bifarreries; ces difformités l’ont l’ouvrage des amas.



                                                                     

r4. Les Asrnouorarquxs
Panique, non efl , fati car tradirur ordo?
’Cunâaque temporibur cari: veinard canuntur?

Nec ramen’ hæc ratio facinus defendere pergit .

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,

Quèd natura dedit fruges , non ulla voluntas.

Sic hominum mentis tant?) fit gloria major, ’

Il; Quèd cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

’ Oderimus magis, in culpam pœnafque creatos.

Nec refert fcelus unde cadat, feelus elfe fatendum.

Hoc quoque fatale ell , fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui ,*fuperefl nunc ordine certo

:20 Cœlelles fabricare gradus, qui ducere reâo l
Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.

Nunc tibi lignorum mores, fummumque colorem

,....
V. loS , 107. Hi duo verfus à mala manu (un: , ait B.
V. "3. B. non noflra voluntas.
V. l t4. B. gratia major. Malim gloria , quod omnium en.
V. no , ne, tu. Hautes adulterinos elfe B. exiflimat. A

’ V. ne. Vulg. flexo pro rafla.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. 1V. a;
Enfin comment pourroit-on développer les loix du.
deflin, fi elle: ne filéfijloéent pas ; comment prc’di.

rait-on avec certitude 18181111): G les circonflances
des e’vènemen: futurs?

Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la
porte au crime, ou que nous privions la vertu des
récompenfes qui lui font dues. En effet , ferons-négus
fervir les plantes vénéneufes à notre nourriture, parce
que leur produétion n’ell pas un effet de notre libre
volonté , mais une fuite néceffaire de la qualité de
leur lètnence? Uferons-nous moins volontiers des ali-
mens (ains 86 agréables , parce que c’efi: la nature, 86

non pas un libre choix qui les a produits? De même
nous devons d’autant plus ef’cimer la vertu, qu’elle

cil un don de la bonté du ciel; 86 d’autant plus haïr
les fcélérats, qu’ils ne font nés que pour commettre

des crimes 86 les expier par de julies fupplices. Le
crime cil toujours crime (a), quelle que foit fou origine z
fi le deliin y pouffe un malheureux , il a pareillement
déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Ceci bien

établi, il me relie à expofer avec ordre par quels
degrés celui qui veut prévoir les évènemens futurs peut
s’élever à la connoifl’ance de la vertu 86 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’en au deflin, que les
plus grands forfaits mêmes doivent être attribués. Donc , fi
l’homme n’en pas criminel, pourquoi le punifl’ez-vous? Le

deflin , dites-vous , pouffant un malheureux au crime, a pas



                                                                     

16’ Les As-rnorvonrquas
Et fludia, 8c varias artes , tex ordine reddam.

Dives feeundis aries in vellera lanis ,

’13; Exutufque ,i novis rurfum fpem femper habebit;

Naufragiumque inter fubitum cenfufque beatos

Crefcendo cadet, 8c vous in damna feretur:
ln jugulumque dabit fru.&us , 8: mille. pet artes

Vellera diverfos ex fe parientia quæflus:

p13° Nuncglomerare rudes, nunc rurl’us folvere lamas ,

Nunc tenuare levi filo , nunc ducere telâ:
Nunc emere , 8c varias in quællum vendere veltes .

Quis fine non porerant ullæ fubfifiere gentes:

Vel fine luxuria tantum efi opus. Ipfa fuifmet
’13; Airemit Pallas manibus , dignumque putavit

A Seque in Arachnea magnum portalTe triumphum.
Hæc fiudia 8c fimiles dicet nafceutibus- attes;

At dubia in trepido præcqrdiab peâore finget,

V. r25. Vulg. Exutufque novis rurfiu, [hem &c. Sed
mies, ut notai: B. exuitur non novis , (cd veteribus lanis. B.
Exuviifque naine: rurfum, [peut , 8re. Optimè, fi codices

’ fufliagatentur.

V. 138. Vulg. E; dubia..B. in texto, fini dubia; in nota

Verô fid vel ac. . .affaîtions,



                                                                     

si murerais; ln. «1’72. .7:-
hifeétions , les inclinations ,1 les profeflions vers
lefquelles nous femmes entraînés par les lignes cé-
lefies. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines f: utiles ,p efpêre toujours la renouveller, lori?
qu’elle lui en enlevée ; toujours placé entrepune for-

tune brillante 86 une ruine inflantanée, il ne s’enrichira
que pour perdre, fou bonheur fêta le prélude de fa

,chûte. D’un côté les tendres agneaux feront Conduits

à la boucherie; de l’autre fes ’toifons formeront le

fonds de mille commerces lucratifs; on raficmblera
les laines en pelotons , le cardeur les épurera , le fu-
feau en formera des fils’déliés , l’ouvrier en façonnera

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

nations; ces habits revendus produiront un nouveau
’ profit; 86 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
86 digne d’elle celui qu’elle remporta fur Arachné.

Telles font les occupations auxquelles le. bélier ap-
pliquera ceux à la naifl’ance defquels il aura ptéfidé.

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

reillement déterminé qu’il en firbiroit le châtiment. Soit. Mais

ce n’efl pas le defiin , c’en volis qui le condamnez à la mon.
Le deflin a donc déterminé que’vous feriez vous-même in-

infle, en panifiant un homme qui réellement n’efl pas Cana

pable. ’ . ’
Tome I I. B

f1



                                                                     

et situ. énamourent.
Seque fuâ femperzupientia’vendere lande. A r - C

14:0 ’ijniplicibus diâabit rura colorais;
Par-ariane labo: veniez: ne? præmia lande , ’
Sed tamtams: pattus. Submittit a. and.

Cella, jugumque fuis-pofcit cervicibus ipfe. ’

j Ille, fuis Phœbi porta: cùm’comibus orbem ,

H; Militiam’indicit terris , 8è fegnia’rura ’

In veteres révocat cultds,’.duxipfe laborisj. A

N86 jacet in fulcis , volvitque inpulvere. peaux.

set-rands Curipfque tulit , fafcefque pet arva

Tradidit, èque fuo dictant); venir augure.
[go Laudis amor , taci’tæ mentes , 8c corpora tatdâ

Mole valent, habitaitque’puerlfub freine CtipidO.’

. Mollius é ’geminislfludium ou, 8c, .mirior rotas 3,

Per varios camus, modularaque ’vocibus ora , ’

Et, graciles- calamos, nervislfinfita Ve’rba, ,

155 higépitumque fonumtlabot efi criant ipi’a YOJBPHS;

Antipa’proculllfiituofque volunt, trilitmque fenpélam.

Otia æternam peragtmt in amore juventam. ’

laitonnant 8c in alita vizirs, numerifque modifque

- V. 145. B. dicic terris; Malmnu. indien, 9106
fichent omnes.

t
na.

p.4 ,.



                                                                     

bë”qurLtüs,-”Lrfi. Il). 1,
portés à le faire valoir , à... le louer eux;-;mêmes.

Le taureau prefcrira l’agriculture aux laborieux culti;
vareurs ;’ ils s’adonneront aux travaux de la campagne -, ’

les fruits de la terre, 865 non pas de fades éloges, n.
tout, la julie récompenfe de leurs peines. Le taureau
célellte baille la tête , 86 (omble demander qu’on 114i
impoli: -le joug. Lo’rfqu’il porte entre les cornes le

globe de Phébus, il ordonne de ne lailleraucun- re-
pos à la terre: modèle lui-même du travail ,V il veut
qu’on reprenne la culture des terres qu’on a’laiil’é re-

pofer : on ne le voit pas couché moll’ementrlans les
fillons, il ne fe roule pas fur la panifiera-CEP; lui
qui forma les Serranus, les Curius; il fit préfenter les
faifceaux à des laboureurs; on prit un dié’tateur à la

faire d’une charrue que le taureau conduifou. Ceux
qu’il voit naître defirent la gloire, font d’uncaraéièrd

taciturne , ont le corps pefant 86 robulie : le. dieu de
l’amour établit volontiers" fur leur front le trône de

(on empire. 6 v - i i I ïLes gemeaux procurent des occupations plus douces;
86 font couler la vie plus agréablement: on la palle,
à chanter, à former des concerts; on accompagne la
voixdes tendres fous de la lyre ou du chalumeau;
les plaifirs même paroiifent quelquefois un travail. Point
de trompettes, point d’inflrumcns de guerre; on écarte
toute idée d’une trille vieillelfe : du repos, une jeuneffe
éternelle pafléc dans les bras de l’amour , tel .ell: le vœu;

de ceux qui maillent fous les gémeaux. llslè fiaient aulii
un chemin jufqu’à la connoillance des alites; 86 con-
tinuant à parcourir le cercle des fciences , ils étudient

Bij

le



                                                                     

ne 1 à; Asrn’ouourq’vrj .
Confummziht orbem , pôfique ipfos fidera lifiquùntc’

.160 Naturà ingenio miner en , perque omnîa fervit.

In rot fecundi gemini commenta feruntur. ,
  Cancer’ ad ardentem fulgens in cardine metam,»

Quam Phoébus fummis revocatus curribus ambît,

Articulum mundi retinet , lucefque refieâit.

35S 111e; tenax mimi, nullofque efihfus in ufus , V

Attribuît Tâàrios quæfius artemqué lucrorum ;. ’

Merce peregrinâ fortunam ferre pet urbes;

Et gravial annonæ fpeculantem incendia ventis

Credere opés, orbifque orbi bona vendere pofl’q

p70 Totque pet? ignotas commercîa jungere terras,

Atque alib fuh-fole novas exquirere præda; ,

Et rerum plîetîo fubitos componere cenfus. *

Naviga; , 8c celeres optando fortibus annos, I
Dulcibus ufuris, æquo quoque, pempora vendît. ü

Ingenium folers, fuaque in compendia pugnax.
t7; ’- Quis dùbitet vafii quæ fit natura leonis; I

 Quafque..fu:o diâetfigno nafcemibus artesj

Ille novas .femper pugnas, nova balla ferarum

Apparat, [polio vivit, pecorumque rapinîs.

L V. 169.  B. ail-igue arbis:



                                                                     

DE MANrLrus, Lu». 1V- ’21?
les nombres a: les mefures , 8: laiffent bien loin der:
xiêrc eux l’étude du ciel. La nature , moins vafle que
leur! génie , (a prête à toutes leurs recherches , tant
font variées les connoiflances que ce figue procüre!

L’écreviffe ,Âplacée au cercle brûlant de l’été ,36 que

le foleil , de retour à fou point le plus élevé , envi-
ronne de res feux, eii: comme à la dine du monde,
86 delà nous renvoie la plus vive lumière; Ferme en
lèse deiÏeins; 8c ne fe lamant pas facilement pénétrer ,

elle infpire divers moyens , elle ouvre différentes voies
pour s’enrichir ; (oit en liant avec l’étranger un négoce

lucratif, [oit en confiantfa fortune aux Vents, lori?
qu’on prévoit qu’une difette prochaine feta renchérir

les denrées, 8: qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même; Toit en àabüflant diverfes
branches de commerce entre des nations inconnues ’,.
en rapportant des productions, nouvelles deflbus un
ciel étranger, en 1è faifanr une ample fortune par le
prompt débit de ceS’nrarchandifes. On parcourt lad
mers, 8c afpirant à une prompte échéance, on vend
le temps de manière à doubler bientôt ie principal par
de: intérêts ufuraires. on a fous ce figne’l’el’prit fubtil,

a: ardent pour fes propres intérêts. ’ "
Qui ne connoît pas la nature du terrible lion , 8c

les. occupations qu’il ’prefcrir à ceux à la inaifl’anlce-

defquels il préfide? Celui-là déclare une guerre (Ern-a
glante aux bêtes fauves , il’les pourfuiry fans relâche ,
il le charge de leurs dépouilles , il vit» de leur’Ïchain’

ut. na A. .Èiij.



                                                                     

a: ginesAsrnono’quunsi;
380 Hoc habethic fiudium , poiles ornare fuperbod

Pellibus, 8c captas domibus præfigere prædas.
Et pacare Inetu filvas , 8c vivere rapto. . .L’

Sunt quorum fimilesanimos nec moenia frenentà

Sed pecudum membris media graffentur in urbes;

18; Et laceros anus (ufpendant fronte tabernæ,
Luxurîæque parent cœnam ,» morefque lucrentur. à

Ingenium ad fubitas iras facilefque receptus i
Æquale , 8c puro fententia peéiore fimplex.’

At quibus Erigone dixit nafcentibus ævum I

lgo Apta magiflerio, nodoque coercira virgo,
Ah fludiO» (intact mores, 8: peâora doâis

Artibus infiituet; nec tam compendia ’Cenfûsi

Quàm cauûçs .virefque. dabieupetquirere rentai.

1.11a decus iHnguæ fadet; regnnrnque loquendi,

in); Argue ocuios..,rnenti,,quîs poiiit cernere çunâa,

V. x89. Yerusyleâio, hopfidet, hoc fluriium. B. Hic
Adam, [me fi. Vel, hoc 012w , hoc fi. vel. Hic amor, hoc”.
a. Heuinga, hm avec, hoc Radium çfl.,

V. 184,. Omnee habent maniéris- , poe que B. in moites:

a: graflhnrur in tube , ut laceras, pro grafinmr .... Eus
V. 195. G. L. Ve. oculos menti, qua pofi’t. V0. mentis

qui pqflît. Vulg. menti: , que: pofl’it. B. mentis, qui poflïnr.
,: -r



                                                                     

DE’MANIL’IUS, Lzr. IV. a;
Celui-ci fe plaît à décorer les colonnes de fan palais
de la peau des animaux féroces: il fufpend fa proie
devant les murs de Ion hôtel: il répand dans la forêt
le, filence 84 la terreur; il vit pareillement de fa chaire
Il en cil diantres dont les inclinations font les mêmes;

. l’enceinte des murs ne leur cil point un obliacle, ils
font la guerre aux bêtes en dedans des vil-les mêmes; il
ils en expofent les membres langlans au»devant de leurs
boutiques , offrant ainfi un aliment au luxe de leur;
concitoyens , 85 le faifant un commerce lucratif de la
dépravation des m’œurs. Ils font d’ailleurs aufli faciles

à s’appaifer, que prompts à s’emporter; ils. font intèv

gres , 8c incapables de tout déguifement.
Erigone ,iretenue par un des quatre nœudsdu cercle . -

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

naifÎance: ils fe perfectionneront l’efprit par la culture
des beaux arts 3 ils ferdnt moins curieux demultiplier
leurs revenus, que de pénétrer les caufes 8e les pro-
priétés des cholès naturelles. Ce figue donnera le talent
de la parole 84 le fceptre de l’éloquence; il ouvrira les i
yeux de l’efprit’ pour percer les efrrers naturels, quel-

l que épaules que puiflent être les ténèbres qui nous en.

(a) Le texte porte, nazie (servira , à la lettre, retenue on
arrêtée par un nœud, Ce qui peut s’entendre en trois (En;
difi’érens. I°. L’hifloire ou la fable rapporte qu’Etigone pénétrée

de douleur de la mon de (ampère , tué par des bergers , 8: ne
voulant pas lui rurvivre. le pallia un lacet autour du cou,
ç: cella de vivre (in la terre. Mais en récompenfe de à

un ’

u

h

Cl



                                                                     

sa, i 12s Asrrtortonrq’oxà
Quarnvis occultis naturæ condita caufis.

Hic 8c feriptor erit velox , .cui litera verbum en;
Quiquenotis linguam fuperet , curfimque loquentis

Ëx’cipiat longas nova per compendia voces.

:00 Ingenio bonus, at teneros pudor impedit annos ,

Magnaque naturæ cohibendo munera frenat. .

Nec fecundus erit (quid mirum in virgine? ) pattus.

:r "Librantes noélem chelæ cum tempore lucis,

Cùm nova maturi gttfiatnus mnnera Bacchi,

ne; Meufuræ tribuent ulits, ac poudera rerum,

l Et. l’alamedeis certantem viribus ortum ,
Qui primus numeros rebus, qui nomina fummis

Impofttit, certumque modumi, proptiafque figuras.

Hic etiam legum tabulas 8: condita jura

- 21e Novetît, arque notis levibus pendentia verba;

Et licitum fciet, 8: vetitum quæ pœua fequatur,

Perpetuus populi privatolin limine prætor.

Non alio prorfus genitus fit Servius aflro,

Qui leges potiùs pofuit, quam jura retexit.

V. 104. lta B. Ceteri, Per nova maturi po]! annum mura.
B; idem fenfus , fed intricatiùs expreNus. i

V. 7.13. Omnes pro prorfu: habent pariais.
i V... 2.14. B. pro, poliùrzpofuit , quâm , da: 5 proprias 130-!



                                                                     

bi MAN!LIUS,L1V:IIÂ a;
voilent les caufes. Il procurera aulIi 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 naîtfous ce figue fera ingénieux:
mais durant fa jeunefi’e fon extrême modefiie nuira
beaucoup à l’effet des grands miens qu’il aura reçus

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

La balance, rétablifi’ant le jour 8C la nuit dans un
iuiie équilibre , lorfque nous jouiii’ons des nouveaux
dons de Bacchus, parvenus à leur maturité, enfei-
gnera l’ufage des poids 8: des mefures. Celui qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamêde , qui le

premier appliqua les nombres aux choies, qui difflu-
gua les fommes par des noms , qui réduifit le tout à
des mélittes 8c à des figures déterminées. Ce figue
donne de plus le talent d’interpréter le livre des loir,
d’approfondir tout ce qui y a rapport, de déchiffrer.
les écrits qui y font relatifs , quelque abrégés que
puifiènt être les caraâètes. C’ei’tpar lui qu’on connoît

ce qui cit licite, 8: les peines que la loi impcfe à ce ’
qui ne l’efl pas; on devient , pour ainfi dire , un préteur
perpétuel, toujours en état de juger dans [on cabinet les

taules des citoyens. C’eft fans doute fous ce ligne
qu’était né Servius Sulpitius, qui ,’expliquant les 101x,

piété filiale , elle fut tranfportée au ciel, ou elle (Maine un’

des lignes du zodiaque. Comme Andromède fur nos globes



                                                                     

a: Las Asrrtonomrqvns
315 Denique in ambiguo fuerit quodcumque locatum,

Et maoris egens , diriment examina libtæ.

Scorpios armatus violemâ cufpide caudam ,

Quâ , l’un cùm Phœbi currum pet fidera ducit;

Rimatut terras , 8c fulcis fèmina inilcet ,

m In bellum ardentes animos, 8: Mania corda
Efficit, 8c multo gaudentem fànglfine civem ;

Nec ptædâ quam cæde magis.’ Quin ipl’a fub armis

Pax agitur: capiunt faltus , filvafque petertant.

Nunc hominum , nunc bella gerunr violenta ferarum;

32! Nunc caput in mortem vendunt 8c funus atenæ;
Argue hoflem fibi quifque parat, cùm bella quiefcunu

Sunt quibus & fimulaCra placent, St lutins in armis t

(Tantus amor pugnæ) difcuntque pet otia bellum ,

fuit, «lm. Cùm pro qz’uim auâoritat’e nonnullorum codïcum

mir. nititur. Poziùr veto mutat" in propria: , ne potiù: in’

duobns verfibus (été immédiate excipientibus 8: in eodem ver-I

sûs loco inconcinnè repetatur. anue de catira nos in v. 2.13,

parié: mutavimus in prorfus, quod à pariùr minus abhorre:

quâm proprias. r
V. "7. Ira nonnulli critici. Scripti. 8.: editi, armàzâ vio-

lemâ cufpide marié. B. armant Inattendu: cufpide made»

V. 2.2.1. B. Syllam pro civem.



                                                                     

un MANrLr us,ÏLzr.« rV. a?
paroifl’oit moins un interprète qu’un légiflarcur. Enfin

tout ce qui peut être mis en litige , 8: qui ne peut
être décidé fans quelque autorité, feta déterminé par

l’aiguille de la balance.

Le feorpion, terrible par le dangereux aiguillon de
fa quette , de laquelle, lorfqu’il promène dans le ciel
le char de Phébns , il omit: le fein de la terre a: en-
richit les fillons de nouvelles femences ,, rend l’homme

ardent pour la guerriers: lui infpite un courage mar-
tial: mais ce même homme fe 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:
bois font alors [on champ de bataille, il parcourt les
forêts -: il eft ainfi continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’an-
tres le dévouent à la mort 8c aux périls de l’arène»:

s’ils’n’ont point d’ennemis au-dehors, ils font ingé-

nieuxà s’en faire audedans. Il en cil enfin’qui le plaî-

f’ent à des fimulacres de" batailles, à des jeux imitait:

les combats , tant cit grande leur ardeur pour la guerre.
Au lèin de la paix , ils apprennent si manier les armes,

A

e! encore repréi’entée enchaînée , de même la vierge étoit

peut-être repréfemée avec le lacet au cou. Alors le nœud
qui la retient ne feroit autre que ce lacet. 3°. Ce nœud pour-
roi: avili n’être autre chofe que celui d’une ceinture qui rai

rient fcs habits: c’en dans ce feus que Virgile dit de Vénus,

Æneid. I, 3:4 , 710110un finit! collefla fluenrcr. Enfin,
fuivant le troifième fens , que nous avons ruivi d’après Berr-

dei , le nœud , dont il dl iniquement , feroit un des quatre
points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne. CG

l1

a)



                                                                     

s

ü: En: A srn’o’Nb’M’r’Qù1 f

:Et quodcumque pari fludiuin prdducitur 3&6.

33° ; At quibus in .bifero centauri corpore fors et!

Nafcendi conceffa , liber fubjungere currus ,

Ardentes 8c equos ad mollia ducere frena ,
Et totis armenta fequi pafcem’xa-campis ,

’Quadmpèdùm omne genus pofitis domitare ma-

giflris,

&3f Exorare tigres , rabîemque aufetre ledni,

lCumque elephante loqui, tantamquç apure loquendo

Artibùs humanîs varia ad fpeétacula molem,

Quippe feræ mixtum cf! hominis pèrfidera corpus;

Ïmpofitumque manet: quocirca regnat in filas.

:40 Qubdque intenta garât curvato fpicula cornu;

Et nervos tribuit membris , 8c acumina cordi,

V. L29. Pro pari ....am, B. nepæ .... aflro.
V. 2.30. Ira omnes. Patendum et! bifizrum pro jèmifèro

non reperîrî’nîfi apud Manîlium; unde B. At qui: jèmifzro

centauri in corpore.
  V, 1.35. B. Exarmare tîgtes.

V. 2.36. B. apure (locanda. Non illî placet, loqui 8K lo-

quenrlo. l V ’ V ’V. 2.38, zig. Hos duos  [initias furpîcatur B. maque tamen

.tofcribit. I r

.-V-N- ....--, dP-çûv--... -- A



                                                                     

En: M’anrnrus, Lina? Il? f2
a: font leur étude de tout ce qui a trait à l’art milig
taire; L

Quant à ceux auxquels’ il efl: donné. de naître (ou:

le fagittaire à double forme , ils fi: piaillant à faire
voler un char , à dompter la fougue des chevaux, ai;
filivre des troupeaux:paifl’ans dans de. valles 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 dreffer artiRement cette maire énorme à nous don-V
ner des fpeélacles variés. Ce ligne cil en effet un balte
humain placé alu-demis des membres d’un quadrupède;

donc il doit affurer à l’homme tout empire fur les
brutes. Et comme il tient un arc bandé 8l armé’
d’une flèche prête à partir, il procure de la force aux.
mufcles, de la vivacité au génie, de l’agiliré aux.

o

quatre points principaux, les deux folfiiœs 8: les deux équin
noxes (ont appelés nœud; de l’année, non-feulement par
Manilius , mais encore par Lucrèce. Manilius, l. HI , 616,’

617 , parlant des lignes tropiques, dit r
Quæ tropica appendu: , quad in iIIie guettai»: mi
Tempera vertumurjignia, nodofque "joli nm.

Et-Lucrèce , l. V , v. 687 , parlant du (oleil ,
Douce Il id figura eali pervenir, ubi anni
Nodus noâurmu calqua: lucibua ambras.

Au relie ce n’en pas fans raifon , dit Bentlei. que Maniliull
nous repréfente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle préfide à l’inflruâion; or l’inflmâion cil bien plus effi-

cace , lori-qu’elle en. appuyée de l’exemple; Erigone , obligée

de retenir fes difciples , eli retenue elle-même.
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Et celeres motus , nec delaffabile peâus. ’

î Vella tuos, capricorne , fovet penetralibus ignes:

Kim: artes Rudiumque trahis. Nain quicquid in urine

HI Ignis egctl,w porcitque novera ad munera Hammam r

Snb te ceniendum cil: fcrutari cæca metaua,

Depofitas 8: opes terramm exquirere venisf
Quicquid 8c argento fabrice’tur, quicqnid 8: aura;

- Quèd ferrum calidi folvant atqne æra camini,

850 Confummentque foci Cererem, tua munera furgent.

Addis 8c in velles filtdillm, mercemque fiigacem .

Frigore, brumalem fervans pet fæcula [Ortem ,
Quâ retrahis duétas fumma ad fafligia riccies ,

Nafcentemque facis, revocatis hicibus, annum.

25’; Hinc 8c mobilitas rerum, mutataque frape I
Mens natat: at melior junâo fub pifce feneâa efl;

A.
V. 1.45. 3. munie. pro marrerai Senfus idem cil.
Poli v. 1.47, omittimus verfiJm barbarum ab illiterato ala.

chymifla intrufum , à Scal. exfibilamm , ab Huerio defenliim,

à Bentleio iterum prakriptum.
Mareriamque manu cerrâ duplicarier sur.

AV. au. B. fèves pro fait.
:V. nô. G. L. Ve. landarful pifcc; unde B. junr’hv

fizb wifi!-
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membres , à tout l’homme une vigueur infatigable. ,

Quant à vous, ô capricorne, Velia entretient vos
feux dans ion fanéhiaire: de là les goûts 8: les inclina-
tions que vous infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent néceiTaire , tous les métiers qui exigent
Feutretien d’un feu continuel, font de votre rellort.
Vous enfeignez à fouiller les mines, à arracher les
métaux des entrailles de la terre qui les recèle. L’art
de mettre l’or 84 l’argent en œuvre (a) , la fulion du fier

86 de l’airain dans des creufets atdens, le lècret de
donner à l’aide du feu une dernière préparation aux
dons de Cérès, ce [ont autant de préfcns que nous
tenons de votre libéralité. Vous donnez aulli du goût

pour les habits 8c pour les marchandifes dont le
froid accélère le débit. C’eli que vous. ptéfidez 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 ,vl’inconllance des entrepriles ,
l’irréfolution des efprits. La partie pofiérieure de ce
figue , terminé en poiflon , promet tune vieillefie plus

(a) Bondei croit qu’on pourroit confiner le vers que
nous avons rejeté dans les notes , mais 1°. en le tranfpofan:
après le vers 148 , 2°. en le corrigeant ainfi:

filateriumque tudem cari dupiicaverit me.
Cela dERZ-re un peu trop de la leçon commune. Si cepen-

dant on veut admettre le vers ainli currigé , il faut aïou et
ici : E: de doublai le prix de ce: mimas: par la deh’cateflè
de la fizçon.
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Pars prior at Veneri mixto cum ctimine fervit.

L Ille quoque, infiexâ fontem qui projicit umâ, A

Cognatas tribuit juvenilis aquarius attes.

. 5:60 Cetnete fub terris undas, inducere terris,
Ipfaque converfis afpetgete fluâibus alita ,

LitOtiburque novis pet luxum illudere ponta,

Et varies fabricate lacus 8c flumina fiâa,

Et petegrinantes domibus fufpendere rivos.

26; Mille fub hoc habitant artes , quas temperat unda:
Quippe etiam mundi facienî, fedefque movebit

Sidereas , cœlumque novum verfabit in otbem.

Mite genus, dulcefque fluunt ab fidete pattus;

Peâota nec fordent; faciles in damna feruntur;

270 Nec deeli , nec fupereft cenfus. Sic profluit urnae

V. 2.62.. Illzulcre, vel , ut habent (Eripti codices 8c 8.1316

ludere.

Poli v. 2.6; , apud Scai. vel. poli v. 2.67, apud cetera: (sa

.guitur v. ineptus 8: (purins.
Quæ pet aquas veniunr operum , pontefque fequuntur.

Salmafius v. 2.66 , 2.67 , 8: hune fpurium interpretatut de
horologiis hydraulicis , mutato tamen pontefque in fontefque.’

.Vide ipfius ingeniofàm interpretdtionem. Exercir. Plin. p. 738 ,

cdit. 162.9, 8: p. no, edit. I637. -
z i heureuffl
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heureufe: la partie antérieure porte à la pallion de
l’âmour; on n’épargne pas même le crime pour la,

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

couler une fontaine intarillable, le verlèau donne des
inclinations analogues à fou occupation. On découvre
des veines d’eau cachées fous terre , on les convertit
en ruiffeaux apparens , on les dénature en les faifant
jaillir jufqu’aux alites (a); le luxe affronte la mer, en lui
aliignant de nouvelles limites; on creufe des lacs , des
fleuves factices; on fait couler fur le toit des malfons
des ruilleaux dépayfés. Ce figue nous a procuré une
infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aufli ces rares

génies qui pénètrent la fphère célefie , en expliquent

les mouvemens, en annoncent les variations, 8: les
réduifent à des périodes déterminées. Ceux qui naiffent

fous ce figue ont un cataétère doux, des mœurs fa-
ciles , une ame noble; ils dépenfent volontiers; ils
n’éprouvent jamais.ni la dilëtte , .ni la trop grande
abondance; 8c telles [ont aulli les propriétés de l’ume
du. verfeau (à).

(a) Ceci pourroit s’entendre des pompes dont les anciens
fe fervoient pour éteindre le feu. Mais il en plus naturel de
l’expliquer des aqueducs 8: des jets d’eau , dont il cil certain
d’ailleurs que les anciens avoient connoillànce; 8: c’efi le fen-

timent commun des interprètes. Voyez d’ailleurs la note de
Hue: fur ce vers.

Un) Elle ne s’emplir ni ne le vide jamais entièrement.

Tome I I. . Ç
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Ultima quos gemini producunt fidera pifces,

His erit in pontum fiudium, vitamque profundo

Credent , 8: puppes , aut puppibus arma parabunt,

Quicquid 84 in proprios pelag’us defiderat urus.

27)’ Innumeræ veniunt artes: vix nomina rebus

Sufficiunt: rot funt patvæ quoque membra catinæ.

Acide gubernandi (indium. Pervenit in alita,

Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
” Fluminaque 8c portas mundi ventofque necefi’e cil.

28° Jamque huc arque illuc agilem convertere clavum ,

Et frenare ratem , fiuétufque efiindete reâos;

Aut remos agitare , 8: lentas fleéiere tonfas;

Et placidum induétis evetrere retibus æquo; ,

Litoribufque fuis populos exponete captos ,

235 Aut uncos celate cibis au: carcere fraudem.

Navales etiam pugnas, pendentia bella

Attribuunt , pelagique infeâosfanguine fluâus.

Fecundum genus (cit natis .8: amica voluptas ,

Et celeres motus.,iimutataque cunéia pet ævum.

390 Hos tribuunt mores arque has nafcentibus artes
Bis tex naturâ propriâ pollentia ligna.

Sed nihil in’femet forum Valet. Omnia vires
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Ceux qui voient le jour fous les poilions, dernier

ligne célelie, auront: de l’inclination pour la mer; ils

lui confieront leur vie, ils coullruiront ou armeront
des vailÏcaux; ils prépareront tout ce qui cil: néceffaire
à la navigation. Cet objet ell: relatif à une infinité
dans, à peine trouveroit-on 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 nécellairement les alites, le ciel
règle lès opérations fut 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 nécellaircs pour entretenir le navire en route ,
8C pour fendre direélîement les flots: là il manie l’avi-
ron. avec dextérité, à l’aide des rames il accélère la

navigation. D’autres le plaifent à balayer avec des
filets le fond d’une me: 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 poilion ne peut feidégaget.

Ce même ligne infpire aulli un goût vif pour les ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur un fol
vacillant, ôc où les flots le tougillènt de fang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèreté 8c l’inconliance

font les propriétés de ceux qui naillent fous les poilions.

Telles (ont les mœurs , telles font les occupations
que les douze lignes infpirent à l’homme nailrant; ils
jouillent eux-mêmes d’attributs - individuels analogues
à ces inclinations. Mais aucun d’eux ne produit de
foimême fou effet entier. Ils le divilrnt tous égale-

Cij
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Cam certîs foci’ant fignis fub partibus æquis ,

Et velu: hofpîtîo mïmdi commercia. jungunt ,

29! Conceduntque fuas partes retînentibus afiris.

Quam pattern decimam dixere decania gentes
A numero nomen pofitum efi , qubd partibus afin.

Condita tricenis triplîcî fub forte feruntur ,

l Et tribuunt denas in fe coëuntibus afiris,

300 Inque vicem ternis habitantur fingula fignis.

Sic altîs natura manet confepta tenebrîs,

Et vernm in cæco eft , multaque ambagîne remm.

Nec brevis eft urus, née amat compèndia cœlum.

Verùm aliîs alîa oppofita et! , 8: fallit imago ,

30; Mentiturque ruas vires , 8c mania Cela: ,o

’ V. 19;. B. fimibu: pro panifia.
V. 2.96. ha Sc. cujus leâionem retînemus, non occurrento

melîore. Veteres f’cripti pro decimam habent datant vel dei

ganga; edîti, decimæ. Salmafiuè emendat; Quam pana"
Graiç dzlxemnt decanon gentes. At non fic fatis’felîcîter;

8c præterea qua auâorîtate? Vide H. B. Quapfopter Grain

dixere decania genres. Sed 1°. hac à veterious longîùs

aberrant. 2°. Vox decania non efi Græca. ;°. Si Græca
eiTet, fecundnm fyllabam corrîpereV. Non poflîzm opem afin

ferre , inquît Scalîger in. hune ipfum locum , quem depu-
vatum ptonunfiat: idqm malt?) potiori jure dîcimus.
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ment , pour all’ocier leurs forces avec d’autres lignes,
auxquels ils accordent un droit d’hofpitalité , liant un
commerce avec eux , 86 leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à ces.
divifions le nom de de’canir: (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque figne con-
tenant trente degrés, elt divifé en trois parties égales;
8: cède dix degrés à chacun des lignes qu’il s’afTocie;

8: tous deviennent fuccellîvement le domicile de trois
figues. C’efi: ainfi que la nature s’enveloppe toujours
de nuages prefque impénétrables; le liège de lavérité

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

force 8: [on énergie: ce n’en: pas avec les yeux du

(a) On pourroit dire aufli décuries. Cette divilion des fignes
en trois parties , a: l’attribution de chaque tiers à trois figues
confécutifs efl fort ancienne: les premiers Allrologues connus
en.fonr mention. Ptolémée prolixivit cette belle doârine:
mais les Arabes la relTufcitërenr, 8: les Afirologues l’ont avi-

dement emballée. Quant au nom, il n’efi pas de la même
antiquité; il ell manifefiement latin: il ne feroit pas œpen.
dam impollible que , comme le remarque Huet, il eût été
imaginé par des Grecs , e’efi-à-dîre par des Grecs Alexan-
drinsJOn reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort corrompu. D’ailleursx leur pays étoit parque touîours
couvert de légions Romaines: il: y voyoient des primani ,

C iîj
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Quæ tibi non oculis , .altâ fed mente fuganda eli

,Caligo; peuirufque deus , non fronte notandus.

Nunc quæ fint conjunéla , quibus, quove ordine

reddam ;

Ne lateant alite vires aliéna par alita.

310 Namque aries prirnam pattern fibi vindicat ipfi ; .

Altera fors taure, geminis pars ténia lcedit.

Sic inter trinos divifutir ducitur afirum ,

Torque dabit vires , dominos quotcumque recepit.

DiVeirFa in tauro ratio en, nec parte fub ulla

31; Cenfetur; cancro primam, mediamque leoni ,

iExtremam Erigonæ rribuit. Natura per allrum

Star: ramon, 6: proprias mifcet pet fingula vires.

Libra decem partes gerninorum prima capeflit;
Scorpios adjunâas ; centauri terria fors efi.

320 Nec quifquam numero difcemitur, ordine cedit.

Cancer in adverfum capricorni dirigit allrum .

Bis quittas primùm partes dignatus in i110

V. 310, 311-, 314, 37.6, 330 , 333 , 334., 341 , 34a ,
368 , 376. Pro par: , parte , partes, 8re. quod omnes co-
dices liabent , reponitjbr: , forte ,forte: , &c. vetans ne pet
parte: aliucl inrelligamus quàm gradus circuli.
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corps , mais par ceux de l’efprit qu’il faut diliiper ces
ténèbres; c’eli à fond , 86 non fuperficiellement qu’on

doit étudier la divinité.

Pour que vous connoifliez donc les forces que les
figues acquièrent dans les lieux qui leur font étrangers ,
je vais expofer quelles [ont leurs fociétés , avec quels
lignes , 8c dans quel ordre ils les contractent. Le bélier
fe réferve la première partie, il cède la féconde au
.taureaii , la troifième aux gémeaux: il fe trouve ainli
partagé entre trois figues , 8c répand autant d’influences,

qu’il a admis de collègues à partager fou autorité. Il
n’en cil pas de même du taureau; celui-ci ne le réfervo
aucune de les décanies; il donne la première à l’écre-

Ville , celle du milieu au lion , la dernière à la vierge;
fa nature propre n’eii cépendant pas anéantie; il unit
fes forces à celles des figues qu’il s’eli ailociés.- La
balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-

meaux, le fiorpion , 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 qu’ils occupent dans le ciel. L’écrevifiè, en

oppofition directe avec le capricorne, le gratifie de [es
dix premiers degrés; il exilie entre ces deux figues

des ficundtmi , des tertiani , 8re. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms Sur ce modèle ils forgèrent le terme de «fixa-mi
ou decani. 8c l’artribuèrent d’abord aux ligies qui préfidoierit

à Chaque décanie , 8: rani-[rire1 aux décanies mêmes. Dans cette

(upçofition, la leçon de Bentlei pourroit fe toutenir.

. F Civ
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Temporis articulo , fub quo cenfetur 8c ipfe,

Quèd facit æquales luces brumalibus umbris,

32; Cognatamque gerit diverfo in cardine legem.

Altetius partis perfundit aquarius igues ,l l
Quem fubeunt pifces extremo fidete cancri.

’At leo confettis rneminit fub lege trigoni,

Lanigerumque ducem recipit , taurumque quadrato

330 Conjunâum fibi: fub geminis pars tertia fertur:

Hos quoque conjungit pet fenos linea fiexus.

Præcipuum Erigone cancro concedit honorem .

Cui primam tribuit pattern : vicina reliüa eft ,

Vicino, Nemeæe , tibi: pars îpfius ima efl , i

35 Quæ faflidito concelià e11 jure potiri.

Sed libra exemplo gaudet , pariterque regentem

Noâes atque dies diverfo in rempore fecum

Lanigerum fequitur. Veris juga temperat ille;

Hæc autumnales componit lucibus horas.

34-0 Nulli concedit primam , traditque fequenti

.Vicinam partem 3 centauri tertia fumma en.

Scorpios in prima capricomum parte locavit;
’Alterius dominum fecit, cni nomen ab undis 5

Extre’mas voluit partes fuB pifcibus elfe,
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une efpèce d’affinité, relative aux faifons qu’ils préfi-

deut; l’écrevili’e nous donne des jours aulIi longs que

les nuits d’hiver; ainli l’un 8: l’autre figue , quoique

oppofés , lirivent des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans [ont arrofés par le verl’eau; les poilions
le fuivent, 8c occupent les derniers degrés de l’écre-

ville. Le lion n’oublie pas le ligne qui lui cil: allocié
dans un même trigone; il donne la première décanie
au bélier, la féconde au taureau , qui lui elt pareille-
ment uni dans un tétragone; il réferve la troilième
pour les gémeaux , avec lefquels 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’ voifine vous ell: abandonnée,

Nô lion de Némée, par droit de voifinage; Erigone
le réferve la dernière, contente d’occuper la place que .
les deux autres figues ont dédaignée. La balance le
laill’e entraîner par l’exemple; l’on modèle eli le bélier;

celui-ci , quoique dans une fail’on différente, s’accOrde

avec elle fur les limites du jour 85 de la nuit; il tient
en main l’équilibre du printemps, elle préfide à l’éga-

lité des heures de l’automne. En conféquence elle ne v
cède à aucun ligne l’a première décanie, elle accorde

la fuivante au figue qui la fait, 86 la troifième appar-
tient au faginaire. Le feorpion a établi le capricorne
dans la première partie; il a fournis la féconde à celui
qui tire l’on nom de l’eau qu’il ne celle de verlèr; il a

i voulu que la démière fût dominée par les’poill’ous
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34S At qui contento miniratur l’picula nervo ,

Lanigero primas tradit lub jure trigoni ,

Et medias tauro partes , geniinifque fupremas.

Nec manet ingratus capricornus crimine turpi ,

Sed munus reddit cancro , tecipitque receptus,
3go Principiumque lui douar; conjuné’ta leonis

’Regua ferunt , ruminas partes et virginis elle.

Fontibus retentis gaudens-urnâque fluenti

Jura fui libræ pc’rinittit prima regenda ;

Hærentelque decem partes nepa vindicat ipli ;

35’; Summas centautus rétine: juvenile pet allrum.

Jam fripetant gemini pifcés, qui fidera claudunt :

Lanigero primes tradunt in finibus urus.

Per’que decem medias partes tu, taure , receptus.

Quod fuperell ipfi fiimunt; utque orbe ferunrur
360 Exttemo , lie 8c l’ortis pars ultima cedir.

Hæc ratio retegit latitantis robora mundi ,

In plurefque morios repetitaque nominer coelum

Dividit, 8c meliùs fociat , quo fœpius , orbem.

Ne’c tu: fub titulis fallantur pcélora .notis :

lV. 362.. B. mzuzia pro nombra.

Il
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Celui qui, l’arc tendu , menace toujours de tirer la
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-
noill’ant envers l’écrevill’e , qui l’a admis dans fou do-

maine , il l’admet dans le fieu; elle y occupe lepre-
mier rang, le lion règne enfuite, la vierge s’approprie
les derniers degrés. Le jeune homme qui le glorifie
de faire fortir de [on urne une fource intarillable,
confie à la balance le gouvernement de l’a première
partie; le fcorpion s’attribue les dix degrés fuivans,
les dix derniers l’ont occupés par le fagittaire. Il ne
relie plus que les poilions , dernier des figues célelies:
ils accordent au bélier le premier rang dans l’étendue

de leur domaine, 86 après vous avoir admis, ô tau-
rcau , pour gouverner les dix degrés du milieu (a) , ils le
réfervent ce qui relie ; 8c comme ils terminent la fuite
des figues , ils n’exercent un domaine exclufif que fur
les derniers degrés de leur étendue. Ce rapport réci-
proque doit fervir à développer les forces lècrètes du
ciel , il le divil’e en différentes manières, il alligne à
les parties diliérens principes d’aéiivité: elles contrac-

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

font plus multipliées. Ne vous brillez pas léciuire par
des titres dont vous croyez connoîtte la fignification:

(a) Le capricorne doit occuper la première décanîe des
perlions, 8: le vetfeau la féconde, comme le remarque Sca-
l:gct. Manilius n’y regardoit pas apparemment de li près.
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36’; Diflimulant, non le ollentant mortalibus alita.

Altiùs eli acies animi mittenda lagacis ;

Inque alio quærenda marrent , junâilqpe l’equenturn

Viribus: 8: cujus ligni quis parte cteatur,

Ejus habet mores , atque illo nafcitur alite.

370 Talis pet denas fortes natura feretur.

l Tellis erit varias l’ub eodem lidete fœtus,

Quodque in tam multis auimantum millibus, une

Quæ veuiunt ligno , rot l’unt , quot corpora, mores;

Et genus externum referunt aliena pet allra,
37S’ ’Confufique Huunt partus hominum arque ferarum:

Scilicet in partes jungunrut condita plures,
Diverl’al’que ferunt proprio l’ub norhine leges.

Nec tantù’m lanas aries , nec taurus aratra,

Nec gemini muras , nec merces cancer amabit;

380 Nec leo venatot veniet , nec virgo magillra ,
Menl’uris aut libra potens , aut l’corpios armis ,

Centaurul’que feris,’ igni capricornus, 8e undis

Ipl’e fuis juvenis, geminique pet æquora pifces:

Mixta l’ed in plures l’ociantur fidera vires.

38; Multum, inquis, tenuemque jubés me ferre la-,

borem ;
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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 lignes; il faut combiner les
forces de ceux qui agili’ent enfemble. Chacun apporte
en minant les inclinations convenables au degré du
figue fous lequel il voit le jour, il eli cenl’é naître
fous le figue qui y domine; 8c tel el’t le principe de
l’énergie de toutes les décanies. J’en appelle à témoin

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

entre tant de milliers d’animaux , à la naillance déf-
quels un même aliéril’me a préfidé, on remarque au-

tant d’habitudes différentes, que d’individus; ce font

des caraétères analogues à des figues différons de celui
fous lequel on eli né; on n’apperçoit que confufion
dans les nativités des hommes 8c des animaux. La
caul’e en eli: que les figues le réunifiènt les uns aux

autres en plufieurs de leurs parties : ils confervent leurs
noms ; mais leurs différons degrés fuivent 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’écreville à négocier; le lion ne s’oc-

cape pas exclufivement à chall’er , ni la vierge à infi-
truire , ni la balance à mefurer , ni le l’corpion à faire
des armes; le fagittaire n’el’c pas’limité à infpirer de

l’inclination pour les animaux, le capricorne pour le feu ,
le verfeau pour l’eau qu’il répand, les poilions pour
la mer: ces figues acquièrent d’autres propriétés parles
divetl’es allociations qu’ilsfoi-meut entr’eux.

C’eli , me direz-vous , un travail inmenl’e 8: bien
délicat, que celui auquel vous m’expofez; vous re-



                                                                     

45v . LES ASTRONOMIQUES
Rurfus in magna mergîs caligînc mèntem,

Cernere cùm facili lucem ratione viderer.

Quod quæris , deus efi: conaris fcandere cœlum,’

Fataque fatali genitus cognofcçre lege,

390 Et tranfire tuum peâus, mundoque potiri?

Pro pretio labor en, nec fun: immunia tamia,
Nec mirere viæ flexus, rerumque catenas.

Admitti potuiffe fat en; fint cetera nofira.
At nifi perfofiîs fugiet te montibus aumm .

39; Obflabitque fuis opibus fuperaddita tellus.

Ut vexaient gemmæ, tolu: traqfibirur orbix.

Nec lapËdum pretio pelagus cepifi’e pigebit.

Annua folliciti confummant vota coloni:  
Et quanta: mercedis erunt fallacia ruts. Ï-

400 Quæremus lucrum navi, Martemque fequemur

In prædas P pudeat tamo bona velle caduca.

Luxuriæ quoque militiez efi , vigilatquexuinis

Venter , & ut pereantfi, fufpirant fæpe 11epoteè.

Quid cœlo dabimus? quantum efi, quo veneat omne?

in; Impendendus homo en, deus effe ut poHît in ipfo.

V. 396. Hunc barbarum verfurh profcrîbît B.

V. 402. B. (Mini: pro minis.

àd.....----.-.--.- fi.-....
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plongez mon efprit dans les plus épaules ténèbres,

au moment même ou. je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quel cit l’objet de vos recherches?
la divinité même. Vous voulez vous élever jufqu’au
ciel; pénétrer le deliin, par le décret duquel vous
exiliez; franchir les bornes de votre intelligence; jouit
de l’univers entier. Le travail doit être proportionné
au bien que l’on efpêre; de fi hautes connoifÎances,
ne s’acquièrent pas fans peine. Ne foyez pas étonné

des détours, des obfiacles qui, s’offrent fur la route :
c’en: 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 richeires, 8: met obfiacle au defir que vous avez
de les poiTéder. On traverfera l’univers entier pour
arque’rir des perles. On affronte les mers pour obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuife en vœux
[cuvent réitérés: mais quel prix peut-il efpérer de fes

champs fouvent infidelles? Chercherons-nous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’efpe’rance du

butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars?
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens
périiTables. Le luxe même en: une fatigue; l’efiomac
veille pour fe ruiner; les débauchés foupirent fouvent
après des plaifirs qui les conduifent au tombeau. Que
ferons-nous pour le ciel? A quel prix acheterons-nous
ce qui n’a pas de prix? L’homme doit le donner tout
entier lui-même , pour devenir par-là le temple de la
divinité.
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Hâc tibi nafcentum mores funt lege notandî.

Nec fans efi fignis dominantia difcere ligna
Per denas numeros, 8: quæ fint infita cuique.
Sed proprias partes ipfas Tpeflare memento ,

4.10 Vel glacie rigidas , vel quas exulferit ignis,

Et, fieriles utroque modo , quas largîor humot ,

Quafve miner jam fuccus obit. Namque omnia
mimis

Viribus 8c vario confurgunt fidera textu.

En æquale nihii. Terrenos afpice traâus,

1.); Et maris , 8c pronis fugientiaiflumina ripis.

Ctimen ubique frequens , 8c laudi noxia junâa en.

Sic fierilis lætis terris intervenit annus,

Ac fubito perimit parvos difcrimine fœtus:

Et modb portus erat pelagi , jam vafia Charybdis;

lV. 4H , 4.11.. Lucem nullam damibuis feriptis , hariolarur

B. qui: largior humor- , quîfve minot juflo nouait. Verum
’ idem et! fenfiis ac vulgatæ le&ionis , à qua non recedimus,

nifi quod pro quafque vel quæque Iegimus quafvc.

V. 41;. B. rivi: pro ripir.
V. 4.17. B. rurfus fe divinare dicens; lætis rubigo inter;

venir amuïr. Cetenim pro arma: , quad haben: editi St mm

tec. venues feripti dam alvin
Telles
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Telles font donc les loix qui décident des menus

que l’enfant instillant doit avoir. Mais il ne fiiffit pas
de connoître les figues qui deminent dans les décanies
des autres lignes, 8c quelles [ont leurs propriétés: il
faut difiinguer de plus entre leurs degrés ceux qui font
engourdis par le froid, ou embrâfés par une chaleur’
excellîve, ou, qui péchant foit par excès , foit par
défaut d’humidité, font également fiériles. Toutes ces

circonliances contribuent à mélanger les influences des
figues; leurs degrés (e fuivent fans fe refÎembler. Il i
n’eii rien qui [oit toujours uniforme. Parcourez l’éten-

due de la terre, celle de l’océan 8e des fleuves donc
l’onde fugitive court s’y réunir; par-tout on apper-
çoit le défordre , par-tout vous verrez le mal à côté du
bien (a). Une année de itérilité frappe quelquefois les
meilleures terres, 8: fait périr en un infiam les fruits,
avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte
vous venez de reconneîtreun bon port; vous y voyez
maintenant un redoutable écueil: le calme de la me:

(a) Le mal cil à côté du bien, felon Manil’ius, 1°. (un

terre , cela eli prouvé par les Vers 4.17 , 418; z°. fur mer,
les vers 419 , 47.0 le démontrent: 3°. fur les fleuves , les
vers 4H , 41.2. en font foi. Cet enchaînement m’a fait re-
noncer à une idée que je m’étois formée. A la fin du vers

62.0, au lieu de pond, les manufcrits de Gemblours a: de
Léipfick portent Xfi’, ce qui en toutes lettres , dit-on , ligni-

fieroit Chrifli. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
lorfqu’il écrivoit cela. C’efl un blafphême , dît Stoeber , qui

en prend occafion de relever le manufctit moderne de Paris
for: air-demis des deux autres. Mais fi cette leçon étoit la vé:

Tome I I.
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45° Laudatique cadit poli paulum gratia ponti:

Et nunc per feopulos , nunc campis labitur amuïs,

Aut faciens iter , aut quærens , cutritve reditve.

Sic etiam cœli partes variantur in alitis.

Ut fignum à figno , fic à fe difcrepat ipfum,

Pi Momentoque negat vires , ufumque falubrem.
Quodque pet lias geritur partes , fine fruge creatur;’

Aut cadit, aut multis feintât. bona mixta querelis.

Hæ; mini fignandæ proprio funt carmine partes.

Sed quis tot numeros totiens fub lege referre,
n30 Tot partes iterare queat , tot-dicere fummas;

Ptoque artis caufis faciem mutare loquendi?

Ingeminem fi verba, piger; quod gratia deerit ,

V.’42ç. Vo. ufitmqizie falubrem; L. 8: Ve. urrumque; G.

se. & ferè omnes , vic’l’umque. B. aurantguz.

V. 428. B. ordine, pro carmine; mimis feiîciter.

V. en. Hic omnes laborant. Scripti 8: editi omnes, red
damante metro: Inciilimusjz’ ( vol fic, vel fit ) verbe,
piger. Se. Incidifi verlm pign. Huetîus , Incirlim ( pro
Incidam ) fi verlva piger. F. Incinimur fic varia: , piger,
B. Incipimusfi valut , pigez. Stoeberus , Infecimusfi VCfl’llf

piger. Min: à v. præcedenti , loquendi , Dici «idem fi veda

piger? &c. Eligat leâor. Pro quoi! ferè omnes habentfid.
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Vous plaifoit , il eft bientôt fuivi de la bourafque. Le
même floue roule tantôt entre les rochers, tantôt il
coule pailiblement dans la plaine; il fuit le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours 8: retours, il
femble chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fabulent de femblables variations: autant un
ligne diffère d’un autre figue, autant difi’ère-t-ilde

lui-même; la plus légère circonliance le prive de [on
énergie naturelle, de l’es faliitaires influences. L’efpê-

rance que tel de lès degrés faifoit concevoir , ePc bien-
tôt frulirée ; ou fou efi’et eii anéanti, ou il el’t mélangé

d’acceiloires très- défagréabies. Mon foin doit donc

être maintenant d’expofer en des vers bien cadencés
quels font les degrés défavorables des lignes. Mais
çomment aiTujettir tant de nombres aux loix de la
Poéfie? Comment revenir fi louvent fur les mêmes
degrés? Comment exprimer toutes ces femmes diflé-
rentes? Comment puis - je repréfenter ces objets avec
quelque variété de &yle? Répéterai-je les mêmes ter-

mes? J’ai de la peine à m’y réfoudre; mon difcours
aura peu d" agrément: or on mépril’e facilement des

ritable, je dirois que Xpï, ou Chrëfli , n’efi pas le génitif de
xpm’s, le Chrifl notre Sauveur; mais de me’v, onguent. Un

onguent qui a fait du bien peut enfuite faire du mai. On
pourroit aulli regarder fo comme un abrégé de Cherri, ou
Chedi de Xépns, qui lignifie airez ordina.rement une terre
inculte à déferre, mais qu’Homère & d’autres Auteurs ont

(cuvent employé dans le flans fimple de terre, côte, conti-
nent. Enfin x,î’ pourroit palier pour abrégé de Clin-[lb XFnro’v

en grec, 8: même Chreflum, que l’on trouve en latin dans
haute , lignifie chicore’e, 8: peut par extenfion s’entendre de

Dij

la
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In vanumque labor cedit , quem dcfpicit amis.

Sed mihi par carmen fatalia jura ferenti,

.9; Et facros cœli motus ,lad jull’a loquendum cil;

Nec fingenda datur , tantùm monilranda figura.

Ollendifl’e deum mimis cil; dabit ipfe fibimet’

Poudera: nec fus cil verbis fplendefcere mundum;

Reims erit major. Net: parva et! gratia nollri

m Cris, fi tantùm poterit fignare cavenda.
Accipe, damnandæ quæ fint per fidera. partes;

Lanigeri pars quarta nocer , nec fexta falubris.

Septima par illi , ac decima, decimæque fecunda;

Quæque duas duplicat lummas , pfeptemque, ne!

vemque; iw Unaque viginti numeris pars addita lædit,
thuinta, 8c durait] confummans feptima partem.

Tauri noua mala cil; fimilis quoque tertia pars cil

Poil decimanr, nec non decimæ par; (optima junâa;

Bifque uridena nocens , 8c bis duodena ; nocentes

4:0 Quæque decem fiel-que ingeminat , fraudatque
duobus

V, ,85. B, motus muta: in DIOHI’IMJ’ , non malè. l

y. 44;. B. Ac denimaeji : Heringa; à decimaque (èsundlg
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Vers qui ne flattent pas agréablement l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du deliin 8c les mou-
vemens facrés du ciel, je ne puis parler que conformé-
ment aux loix que j’expofe. Il ne m’eft pas permis de
feindre ce qui n’eli pas , je ne dois montrer que ce
cit. Ce fera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les fecrets

de la divinité; elle laura le recommander elle-même:
en vain prétendrions-nous la relever par nos exprellions;
ce qu’elle en: cil au-dellus de ce que nous pouvons en
dire. Je croirai n’avoir pas peu réllill,ll je puis feu-
lement faire diflinguer les parties dangereui’es des
figues. Voyons donc quelles (ont celles dont il fait!

le méfier. .
Le quatrième degré du bélier cil: malfaifant; le

fixième , le feptième , le dixième. 8c le douzièmevne

[ont pas falubres; ceux qui font doubles de Rapt 8:
de neuf, 8! celui qui finpafle d’une imité le vingtième
(ont préjudiciables; le cinquième 86 le feptième. au-
defTus de vingt , terminent les degrés défavorables de
ce figue.

Le neuvième degré du rameau ne vaut rien, non *
plus que le troifième 8c le feptième de. la féconde
(limine; les degrés doubles du onzième, du dou-
zième 8C du treizième font dangereux , ainfi que celui
auquel il ne manque que deux pour arriver à trente;

toute efpeco d’herbes potagères. Un légume, fain d’ailleurs,

peut quelquefois devenir pernicieux..Voilàde quoi excnfer de
blafphême le manufcrit de Gemblours. Je m’en tiens cepen-d
dan: à la leçon généralement admilè, pond, pour la taira,
au. j’ai déduite ci-dellus.

o D
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Triginta numeros , 84 tum tricelima fumma.

Pefiifera in geminis pars prima 8: tertia fignîs’a

’Septima non melior , ter quinze noxia par efi.

Unaque bis demis brevior nocer , unaque major;
15’; Et fimilis noxæ veniet vicefima quinta ;

.Cùmque duæ fubeunt , vel cùm le quattuor addunt.

, Nec cancri prima immunis, nec tertia pars cil.-
’Nec l’exta; oâava e11 limilis ; decimâque peraââ’

Prima rabit; nec ter quinze clementior urus.

560 tSeptima poli decimam indium , 8c vicefima, portat:

Et quinta accedens , 8c feptima, uonaque fumma.
Tu quoque contaéiu primo , Nemezee, rimendus g

Et quarta lob parte premis: bis quina l’alubri

’Terque caret cœlo; vicefima & airera lœdit;

’46; Et tribus appofiiis vitium en, totidemque fecutis;

’Ultima nec primâ melior tricefima pars en.

Erigones nec pars prima ell , nec fexta , nec un;
Ad decimam , nec quarta, nec oâava utilis umquam.’

Proxima viginti numeris , 8: quarta timenda cil ;

E70 -Et quæ ter decimam claudit fors ultima partem.

At quinta in chelis , & feptirna inutilis æliu ,
Tertia 6: undecimæ, decîmæque 8c (optima junâaaa
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enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort.

Le.premier 86 le troilième degré des gemeaux font
pernicieux; le leptième n’ell pas meilleur; le triple-du
cinquième cit aulli dangereux , ainli que celui qui pré L
cède 8: celui qui fuit immédiatement le vingtième: le
vingt-cinquième en: d’une aulli mauvaife qualité; 35
l’on ne rencontrera pas mieux, fi l’on-ajoute démon
quatre à vingt- cinq.

Défiez-vous du premier , du troilième ardu (ixième
degré de l’écreville; le huitième leur tellemble; le
premier de la l’econde dixaine cil furieux; le triple du
cinquième n’a pas de plus douces influences; le dix-5
feptième 8: le; vingtième ne promettent que du deuil,
ainfi que le cinquième, le leptième ô: le neuvième;
des degrés fuivans.

Vous n’êtes pas moins redoutable , ô lion’de Némée,-

âans votre premier degré; vous nous abattez fous votre
quatrième; ceux qui (ont doubles ou triples du du-
quième rendent l’air contagieux; le vingtàunième nous
nuit; qu’on ajoute trois ou fix à ce nombre , le (lange:
relie le même ; le dernier degré enfin n’efl pas plus.

favorable que le premier. I
Jamais ni le premier; degré de la vierge, ni le

fixième , ni ceux qui occupent le premier , le qua.
nième 8: le huitième rang après le dixième n’ont été

d’aucune utilité ; le premier 84 le quatrième de la der-

nière dixaine font à craindre; joignez-y le trentième
6c dernier degré. l

Le cinquième 8c le feptième degré de la balance
huilent par leur exceliive chaleur; ajoutez trois à onze,

Div
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Quartaque bis demis aâis, 8: feptima , 8c ambæ’

Quæ numerum ciaudum, noua 8c tricefima parte?»

175’ Scorgiios in prima reus e11, sui tertia par efi ,

Ut fiexta 8c decima, 8c quæ ter queèue quina notatur;

Undecimam gemînans, & qua: vicefima quinta efié

Oâavoque manet numero , nonnmqne capefiit.

Si le fata fluant , qùartam ne felige partem

4:50 Centauri; fuge 8: oâavam: bis fexque perac’lîs,

0&0 bis aut demis metuendus ducitur aër;

Cùmque iterum duodenarefert,aüt tema decemqueg

Aut feptena’ quater , vel cùm ter dena figlurat.

Nec pars optancia cit capricorni feptima; nona-
*35’ Confemit, decimamque fequens quam renia fignaç;

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

Quæve auget quintâ, numero vel (bitta feretur.

Pars efl prima nocens fundemis femper aquarî;

V. 476. B. Ïta Se. quoque abefi à veteribm. B. ad evitandam

cacophoniam , decima dl, 8c quæ ter quina. AI! i113 triple;

vocis a]! repetitio  eflne multô concinniori Malle: B. hiatum

in cæfura relinquere, nec multùm abnueremus.

V. 477. B. undecimam ê geminans.
V. 488. Vide noram poll v. us librî Il. B. humerai: [in

figndcmis. Videfis etiam notam ad v.- 454 ejufdem libri.
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fept à dix, 84 quatre ou fept à vingt . vous aurez
autant de degrés malfaifans; il en eli de même du
vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent
le ligne-(a).

Le fcorpion cit funefle en (les premier, troifième ,
(ixième, dixième 8c quinzième degrés, en celui qui
double onze , dansle vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent la huitième 8c la neuvième place dans la

troifième dixaine. I ’
Si le denim vous laine libre fur le choix , ne’le

faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire;
évitez aufli le huitième; ceux qui font doubles du
fixième, du huitième 8: du dixième infeétent l’air que

nous refpirons; portez le même jugement des degrés
qui doublent douze ou treize, de celui qui cil: formé
par quarre fois (cpt , enfin de celui que produit le

triple de dix. n
Les degrés du capricorne les moins favorables (ont

le feptième 8: le neuvième , le troifième de la feconde

dixaine, ceux auxquels 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 défendre fous le premier degré

du jeune homme qui verfe une eau intariflable; on

(a) Tous ces degrés de la balance mirent , i’elon Manilius’,

par leur exceflive chaleur. Qui (ont ceux que le froid rend
pernicieux? Le Pcëte ne nous l’a pas révélé: on conviendra

facilement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.
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y Damnanda 8c decimæ faceedeus prima peraâæ,

g90 Terriaque 8: quinta , 8c numero quæ condita nono en;

Et poli viginti prima , 8c vicefinn quinta;

Cumque illa quartam accumulons vicefima noua.

i Terria per geminos , 84 quanta 8: feptima puces,

Undecima , 8: deCimæ meruenda efi feptima junéia;

59S Et quinta in quines numeros revocata, duafque
Accipiens ultrà fummas , metuenda feretur.

H23 partes Retilem ducum 8: frigore 8: igni

Aëra , vel ficco , vel qubd fuperaverit humor ;

Sen rapidos Mavors igues jacularur in illum ,’

5’00 Saturnufve fuam glaciem, Phœbufve vapores.

Nec te perceptis fignoriim cura relinquat

Partibus, in tempus quæclam mutantur, 8c orttr

Accipiunt proprias vires, ultràque remittunt.

Namque ubi fe fummis aries extollit ab undis,"

50S Et cervice prier flexâ quam cornibus ibit;
Non’ contenta (ne generabit peâora c’enfu,

Et dahir in præïias auimos , folvetqne pudorem.

Tamùm aucleie juvat. Sic ipfe in comma fertur ,

Ut rua: aut vincat. Non illos fedibus iifdem

510 Mollia pet placidam deleéiant cria vitam;



                                                                     

DE MAIHLIUS, Lzr. Il). a
regarde comme funelie celui qui fuit le dixième , aînfi
que le troifième , leucinquième 8c le neuvième decetœ
même dixaine. celui qui fuit le vingtième , le vingt.
cinquième , 8: enfin le vingt-neuvième , qui impaire
le précédent de quatre degrés.

Dans les poiiibns, les degrés à craindre font le
troifième , le cinquièmesa le feptième. l’onzième, le

dix-feprième, le quintupledc cinq, 86 celui qui ajoute
deux au degré précédent. I

Tous ces degrés , péchant par le froid ou par le
chaud, par la féchereffe ou par une humidité fumè-
bondanre , rendent l’air fiérile , foit parce que Man
lance alors fur lui les feux pénétrans , [oit parce que
Saturne l’engourdit par les glaçons, ou que le foleil
l’atténue par les vapeurs.

Ne vous croyez pas, affranchi de toute application,
lorfque vous aurez [a diflcinguer les degrés des figues:
les circonfiances peuvent changer leurs qualités; ils
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépofent’

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

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

fatisfaires de leur fortune préfenre, elles le livrerontau
pillage , 8c dépoferont toute honte: une entreprife les
flatte . par cela même qu’elle cil hardie. Tel le bélier.

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



                                                                     

0o Las’As’r’nonomrqund

Sed juvat ignoras femper tranfire per urbes,

Scrutarique novum pelagus , totius 8c elfe

Orbis in hofpitio. Tellis fibi laniger ipfe ,l

Cùm vitreum findens auravit vellere pontum g.

Il; Orbatumque fuâ Phrixum pet fata forore
Phalidos ad ripas 8c Colchida tergore vexit.

At quos prima icreaut nafcentis lidera taud,

Feminei incedunt: nec longè canfa petenda en,

Si modb pet caufas naturam quærere fas cil.

520 Averlius venir in icoelum ,..divefque puellis,

Ple’iadum parvo referens glomeramine filins;

CAcœdunt 8c ruris opes , propriâque juvencum

. Dore pet invetfos exercentvomere campos.

l Sed geminos æquâ cum profert unda tegitque
l 52; Parte, dahir fludia, 8: doâas. producet ad arteS.

’Nec trille ingenium , fed dulci rinâa lepore

corda creat; vocifque bonis citharæque fonantia
V Infituît , 8: dotem cantûs cum peâine jungit.

At niger obfcurâ cancer cùm nube feretur ,

V.5r4.ÀVet. feripti , atlraVit vellere : editi ferè aunes.”

autan) mm. B. nanard: petiote.



                                                                     

ne MÂNIEIUS, Lai. 1V. i le
Ails aiment à vifiter de nouvelles villes , a voguer fut

des mers inconnues; ils font citoyens du monde en-
. tier. Ainfi le bélier lui-même teignit autrefois de l’on

de l’a toifon les flots de l’l-lellefpont, 8c tranlporta

dans la Colchide, fur les rives du Phafe, Phrixus,
affligé de la trille deltinée de fa fœur.

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

Il ne faut pas en chercher la caufe bien loin, du
moins s’il cit vrai qu’on paille connoître la nature par

lès caufes: ce ligne en fe levant préfente d’abord fa

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

c0nfcrir dans un petit efpace. Le taureau conféquern-
ment à fa nature promet aufli d’abondantes maillons,
6c pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug

le cou du bœuf laborieux. -
Lorfque l’horizon nous montre une moitié des géq

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

difpofitions pour les beaux arts: ce (igue n’infpire point
un caraétère fombre , mais gai 5C plein d’aménité; la

malique , fuit vocale, foi: infirumentale , en: un de
res préfens; il allie le charme de la voix avec la
mélodie des inflrumens. ’

Quand la noire écreviffe commence à s’élever avec

ce nuage fombre ( 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’éereviiI’e a

pp lui a donné le nom de præfepc ou la crédit.



                                                                     

[à Las intraatomique-lie
ne Quæ velut extiné’tus Phœbeis ignibus ignis

Deficit, 8: multâ fufcat caligine fidus;

Lumina déficient pattus , gemiuamque creatis

Mortem farta dabunt: fe quifque , 8: vivit, 8c effara

Si cui pet fummas avidus produxerir undas ’

53; Ora leo , 8: fcandat malis hifcenribus orbem ;

me parti narifque reus , quas ceperit ipfe

Non legabit opes, cenfumque immerger in ipfo;
l’aura fames animumque cibi ram dira cupido

Corripir, ut capiar femer, neque complear umquamg

[go Inque epulas funus revocet, pretiu’mque fepulcri. i

Erigone furgens , quæ rexit fecula prifca l
J’uIIiriâ , rurfufque eadem labentia fugit ,

lira per imperium tribuit fafligia fummum:
’ Reâoremque dahir legum jurifque facrari ,

au; Sanaa pudicitiâ divorum templa colentem.

V. 534. B. fid cui.
V. 538 , 539. Hos duos B. profèribit-

n

V. ne. Pro revocet, G. retirer , L. item , fed pro varia lacs

tîone , revocet. Vo. revocat; ceteri revue-et: B. redigrt; 8C

in legendurn , fi profcriptioni fubjacenr duo præcedentes
merlin.



                                                                     

in: Maurrtus,Lzr.1V.a a;
feroit terni par Celui du foleil , paroir s’éteindre, 8:
répand fou obfcurité fur le figue dont il fait partie :
ceux qui naiiient alors feront privés de la vue (a); le
deliin femble les condamner à une double mort, leur
vie n’étant en quelque forte qu’une mort continuelle.

Si à la naiffauce d’un enfant , le lion avide montre
[a gueule au deilus des eaux, 85 que fa mâchoire vorace
s’élève alors fur l’horizon; l’enfant, également criminel

envers fes auteurs St fes defcendans , ne leur fera point
part des richell’es qu’il aura acquifes, il englourira tout

en lui-même: fou appétit fera fi extrême, fa faim fi
dévorante , qu’il mangera tout fou bien (à) , fans que
tien paille le ramifier ; fa table abforbera jufqu’aux frais
(le fa fépulture &’ de fes funérailles.

La vierge Erigone qui fit régner la juliice dans les
premiers âges du monde, 86 qui abandonna la’rerre
lorfqu’elle commença à fe currompre, donne à fou
lever la puifl’ance 8: l’autorité fuprême: elle crée des

légiflateurs, des jurifconfultes, 85 de digues urinif-
tres des faims autels.

(a) L’écrevïife elle-même cil aveugle , s’il faut en croire

Manillus, Ï... Il. v. tss. Scalîger Croit [qu’il s’agir ici de la

nativité d’Œiipe. Les anciens Afirologues , diteil , ont écrit
qu’à la nailfmce de ce Prince .. l’homfcope St la lune fe troua
voient l’un 8L l’autre dans la crèche de l’écreville.

(b) On pourroit aulii traduire , qu’ilfe dévorera lui-même:
car on convient ail-et généralement qu’il s’agit ici d’Er’li’Ch-

thon, qui après avoir abattu une foré-r coniÎrcrÉe à Cérès, en

fut puni par une faim fi crUelle , qu’il mangea tout fan bien,
8: finit par dévorer (es propres membres. (’cpendant Benrlei

’Penfe qu’il n’eil ici queflion que des débauchés.

)



                                                                     

(sa Les Asrnouomrans
Sed cùm aurumnales cœperunt furgere chelæj

Félix æquaro genirus fub pondere libræ

Judex examen lifter vitæque necifque, g
Imponetque jugum terris, legefque rogabit.

57° Illum urbes 8: régna tremenr , nutuque regentur

Unius , 8: cœli poll terras jura manebunt.

Scorpios extremæ cum tollir lnmina caudæ,

Si quis exit flellis tum fuf’fragautibus ortus ,

Urbibus augebir terras , junâifque juvencis
.55’)’ IMœnia fubciné’tus curvo defcriber araire:

Aut lierne: poliras urbes, inque arva reducet

p Oppida, 8: in domibus maturas reddet arillas.
.Tanra erit 8: virtus, 8: cum virrure poteiias!

Nec non arcirenens prima cùm velle refurgit,

[6o Peâora Clara dahir bello , magnifque rriumphis

Coufpicuum patrias vié’torem ducer ad arecs:

- Altaque nunc Harriet , nunc idem inocula vertet.
Sed nimiùm indulgens rebus fortuna l’ecuudis

’ Invidet in facie, fævirque afperrima fronri.

f6; Horrendus bello Trebiam, Cannafque, Lacumque
Ante fugam tali penfabat imagine viâor.

V. 566. Pro viéîor B. (lat duc’îor, quia ,. inquit , ante

Lorfque
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ne MANILIUS, L’un 1V. c,
Lorfque la balance, figue qui préfide à l’automne,

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

qui naît fous le parfait équilibre de fou fléau! Il de-

viendra fouverain arbitre de la vie 8C de la mort; il
afl’ujettira les nations , il leur impofera des loix ; les
villes, les royaumes trembleront devant lui’, tout (à
réglera par fa feule volonté; 8C après avoir fourni fa
carrière fur la terre , il jouira de la puilfance qui lui
ell réfervée dans le ciel.

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

alors, 8c que la pofition des étoiles errantes favorite
le pronofiic, il bâtira de nouvelles villes, il attélera
des bœufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la
charrue; il rafera des villes anciennes, lesvconverrira
en terres labourables, 86 fera naître des moifl’ons,
où s’élevoient des palais. Tant lèront grandes 8: fa
Valeur 86 la puiiiance qui l’accompagueta!

Lorfque le fagittairc fait briller à l’orient fou écharpe,

il crée des héros illuflres. dans la guerre, célèbres par

leurs triomphes; il les conduira viélorieux dans leur
patrie: tantôt ils confiruiront de nouvelles fortereffes,
tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lorfque la

fortune prodigue tant de faveurs, elle lèmbIe ne les
accorder qu’à regret; elle rompt fouvent en vifière à

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

table (a), vainqueur à Trébie, à Cannes, au lac de

(a) Annibal. Il ne nous a pas été pofiible de fiiivre ici le
feus du l’avant évêque d’Avranches. Suivant lui, la fortune

Tome II. Ea
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sa Les As’rao’NothUns
Ultimus in caudæ capricornus acumine fummo

Militiam ponro diâat, puppifque colendæ

l Dura miriifleria, 8: vitæ difcrimen inertis. ’

570 Qubd fi quem fanâumque velis , caflumque, pib-

l bumque, j, Hic tibi nafcetur cùm primus aquarius exit.
Neve-fit ut primos aveas procedere pifces.

Garrulitas odiofa datur , linguæque venenum

Verba maligna novas mull’anris fempet ad antes.

57; Crimina per populum populi feret 0re bilingui.
’Nulla fides inerir maris; fed fumma libido

Ardenrem medios animum jubet ire pet igues.

:1
fugam jam non erat viâor Annibal : verùrn tune viâor fuerat,

cùm état hello hortendus. Horrendus autem erar eo fenfu quo

Rama apud Horatium, 0d. III. 3, Horremla lare nomen in

uliimas extendar oras. A V
V. gr. B. Najèatur pro nafietur.
V. s72. Ira Regiom. Ceteri , animas, pro aveu. B. Ne

verà fit te primos producere pifces: optirnè, [éd reclamaut’

univerfi codices. ’Porro Verfus illo nabis efi continuatio præ-

cedentium. Si quem velis probum, is tibi fub aquario naf-
catur : ne veto defideres, eo nafcente, primas oriri pifces:

nam garrulitas . 81cl l
l

-s...-.---a- l-l - -



                                                                     

in: MAN.ÏLIUIS,LIV. 1V. 87
Trafimène , paya cher ces triomphes, étant devenu
avant fa faire un exemple bien frappant de cette infla-
bilité de. la fortune.

La dernière étoile, à l’extrémité de la queue du caa

pricome , donne de l’inclination pour les exploits ma»
ritimes, pour l’art difficile de conduire un vaifièau,

8C pour une vie toujours aétive. - 1
Cherchez-vous un homme intègre, irréprochable,

d’une probité éprouvéesc’efl: fous l’afcendant des pre-

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

foient les poilions qui Commencent alors à fe lever:
ce figne ne donne du goût que pour un babil odieux;
il empoifonne la langue: on parle bas à toutes les
oreilles , pour répandre le venin de la médifance; on
divulgue malignement par-tout les fautes les plus fe-
crètes. Point de bonne-foi dans les procédés; point de
retenue dans les paflions honteufes; pour les afrouvir,
on affronte le feu 8c la flamme. C’efl: que la déclic de

balance les triomphes par des difformités au vifage : ainfi Annîd
bal payoit (es vié’toires par la perte d’un œil. Mais Annibal

avoit perdu un œil avant [ès principales viâoires, 8c quatorze
ou quinze ans avant fa fuite. c’efi-à-dire, avant (on retour en
Afrique. Il nous paroit clair, par la contexture du difcours,
que les infortunes d’Annibal ont dû fuivre 8: non pas précé-

der (es profpérités. Scaliger croit que dans ce pronofiic du
fagîttaîre , Manilius a aufli eu en vue Jules-Céfiu. Mais pour-
quoi ne l’auroitil pas nommé?

-, E ij



                                                                     

53 Les AsrnoNomrquzs,
Scilicet in pifcem (de Cytherea iiovavit ,

Cùm Babyloniacas fubnierfa profugit in undas

ISO ginguz’pedem datât [tamaris Ùphona furentem ,

Inferuitque fuos fquamofis pifcibus igues. I

Nec foins fuerit geminis fub pifcibus onus:

Frater en: , dulcifve foror, materve duorum.
Nunc age , diverfis dominantia fidera terris

585 Percipe; fed fumma efi return rèferenda figura.

Quattuor in partes cœli defcribitur orbis ,

Nafcentem, lapfumque- diem , mediofque calores 5

Teque, Helice. Totidem venri de partibus iifdem

Erumpunt, feeumque gemut pet înania bellum.

, S90 Afper ab axe mit Boreas , fugit Eurus ab ortu,
AAufier amat mediurn folem , Zephyrufque profeâum.

Hos inter binæ mediis è partibus auræ

.Exfpirant, ’fimiles mutato nomine flatus.

,Ipfa natat tellus pelagi luflrata coronâ,

:9; Cingentis medium liquidis amplexibus orbem;

V. 58°. Hunc verfum profcribit B. Quis umquam fande de

Titanibus alatis audivit ? À i
-V. 589. B. Cæcumqurpro facumque.

V. 590. Idem furit pro fugit.



                                                                     

DE MANILIUS, LIV. 1V. ’69
Cythère Iè transforma en poiflbn , loriqu’elle fe précipita

dans l’Euphrate , pour fe fouitraire à le fureur de Ty-
phon , ce monflre aile’(a) , dont les pieds imitoient les
repli: du ferpern. Vénus alors communiqua aux poiflbns
l’ardeur de [es feux. Sous ce figne double on ne naît pas

feul; un frère ou une tendre fœur vous accompagne;
ou fi une fille naît feule , elle deviendra quelque jour

mère de deux jumeaux. p
Paffons maintenant à la diftinétion des lignes qui

dominent fur les différentes régions de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale de la
difpofition de ces régions. Le globe célefle fe divife
en quatre parties; celle d’où naît le jour, celle où il
difparoît , celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs, celle qui cil: voifine de l’ourfe. De ces quatre
parties s’élancent autant de vents qui le 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 (on polie ,

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, 84 ne diffèrent

que de nom. La terre , flottante au centre du monde,
eIi: environnée de l’océan qui lui fert de couronne ,
a: la reliure en tous fens entre (ès bras liquides. Elle

(a) Tout le monde fait, dit Scaliger, que Ies Titans
avoient des ailes. Mais fi cela efl, pourquoi entafl’oient-ils
montagnes fur montagnes , pour efcalader le ciel? Ils n’avoient
qu’à y voler.

E iij
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Inque finus pontum recipit, qui vefpere ab atro
Admiffus , dextrâ Numidas Libyamque calentem

ÇAdluit, 8: magnæ quondam Carthaginis arces;

Litoraque in Syrtes revocans finuata vadofas,

500 Rurfum nique ad Nilum direâis fluâibus exit.r

Læva freti cædunt Hifpanas æquora gentes ,

Teque in,vicinis hærentem, Gallia , terris;

Italiæque urbes , dextram finuantîs in undam

quue canes ad, Scylla , tuos, avidamque Charybdin.

50j Hâc tibi (e primùm portâ mare fudit , aperto

Enatat Ionio , laxafque vagatur in undas.

Et priùs in lævam le eflîindens , circuit omnem

Italiam, Adriaco mutatum nomma pontd,
Eridanique bibit fluâus ; feeat æquore lævum

61° Illyricum; Epironque lavat, claramque’ Corinthon,

Et Peloponnefi patulas circumvolat aras.

Rurfus 8c in lævum refluit , vafioque recefl’u

Thefialiæ fines, 8c Achaica præterît arva.

Hinc intra juvenifque fretum merfæque puellæ

’61; Truditur invitum, faucefque Propontidos arâas

I V. 606. B. Enamt mutavit in1Emz’cat.

V. 609. Pro fieu: du dehinc.



                                                                     

on MANILrUs, L27. 1V: 7x
admet de plus dans fort foin une autre mer (a). Celle-
ci entre du côté du fombre couchant, arrofe à droite
la Numidie, la brûlante Lybie, 8C les ruines de la fu-
petbe Carthage. Ayant enfuite formé par fon cours.

’ finueux les deux. Syrtes , golfes dangereux par leurs
bancs de fable, elle reprend fou cours direét jufqu’aux
bouches du Nil. Cette même mer a gauche bat d’abord
les côtes de l’Efpagne, 8c celles de la Gaule qui les avoi-
finent: elle baigne enfuite l’Italie, qui s’avançant vers
la rive droite de cette mer , s’étend jufqu’aux chiens

qui aboient autour de vous, ô Scylla, 8d jufqu’aux
gouffres de Charybde. Lorfqu’elle a franchi ce détroit,

elle devient met Ionienne.3 8c fait rouler librement fes
eaux dans une plus vaiie étendue. Se repliant d’abord

fur la gauche , elle achève fous le nom de mer Adria-
tique , de faire le tout de l’Italie, 8: reçoit les eaux .
de l’Eridan (6). Elle arroie 8: laiffe à gauche l’Illyrie;
elle. baigne l’Epire 8: la célèbre Corinthe; elle roule
autour des amples rivages du Péloponèfe; 86 1è détour-

nant une féconde fois vers la gauche , de fon vaiie ’
contour elle embraffe les côtes de la Theifalie , 8c les
campagnes de l’Achai’e. De-Iâ , par ce détroit (c) ,

traverfé par le jeune Phrixus, 8c dans lequel Hellé
Te perdit, elle s’ouvre avec violence un paIIàge dans
les terres , 85 joint l’entrée étroite de la Propontide (d)

(a) La met Méditerranée.

(b) Ou du Pô.
(c) Détroit des Dardanelles , ou de Gallipoli ’,. autrefois

I’Hollefpont.

(d ) Aujourd’hui met «Marmara.

E iv
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Euxino jungit ponto, 8c Mæotidos undis, s
Quæ tergo conjunéia manet , pontumque mîmiflrata

Inde ubi in anguflas revocatus navita fauces

Hellefpontiacis iterum fe fluâibus offert, l

620 Icarium, Ægæumque fecat , lævâquenitentes’

Miratur populos Afiæ, totidernque tropæa

. Quot loca,& innumeras gentes,Taurumque minantem .r

Fluéiibus, 8: Cilicum populos, Syriamque perufiam ,

Ingentique finu fugientes æquora terras;

52; Donec in Ægyptum redeunt curvata pet undas

Litora, Niliacis iterum morientia ripis.

Hæc médium terris circumdat linea pontum,

Atque his undarum traâum cqnflringit habenis.

Mille jacent media: difi’ufa pet æquora terræ.

530 Sardiniam in Lybico lignant vefligia plantæ;

Trinacria’Italiâ tantùm ptæcifa receflitt.

Advetfa Euboicos miratur Græcia montes ,

Et genitrix Crete civem fortita Tonantem.
’Ægypti Cypros pulfatur fluéiibus omnis.

61.!. B. -Populo.r muta: in campos.
V. 634. B. pro omni: dat amuï: , Nili fcilicet, cujus on

ab infula Cypro oâoginta circiter lentes difiant. ’

fi, «(W--



                                                                     

un; MANILIUS, L’un 1V. 73
au Pont-Euxin (a) 86 au Palus-Méoride (b) , qui, placé
comme à l’arrière de toutes ces mers , femble être la fource

de la Méditerranée entière. Lorfque le navigateur ramené

vers les détroits, a traverfé de nouveau les flots de l’Hel-

lefpont, il fend la mer Icarienne 8c la mer Égée; il
admire à fa gauche les belles plaines de l’Afie; il y voit

autant de trophées que de lieux , un pays extrêmement
peuplé, le mont Taurus menaçant les flots par fa hau-
teur , les peuples de Cilicie, la Syrie brûlée par les
ardeurs du foleil’, des terres qui fe ceintrant en un
Vafte golfe, paroifl’ent vouloir éviter le voifinage de la
mer 3 jufqu’à ce que la côte, continuant de fercoutber,

vienne fe terminer une feconde fois ( e) , 8: mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel cit le circuit de
la mer Méditerranée, telles font les limites au-deiâ
defquelles il n’eit pas permis à fias eaux de s’étendre.-

Millepterres font femées dans cette vafie étendue de
mer. La Sardaigne, dans la met de Lybie, a la forme
de l’empreinte d’un pied humain: la Sicile n’elt fe’pa-

réezde l’Italie que par un détroit: la Grèce voit avec
étonnement vis-à-vis d’elle les montagnes de l’Eubée.

La Crète cit célèbre pour avoir été le berceau de J u-

piter , 8c l’avoir compté au nombre de fes citoyens.
L’île de Chypre cit environnée de tous côtés par la

(a) Auïourd’hui mer Noire.

(b) Aujourd’hui mer de Zabache.

(c) Pourquoi une ficonde fois? demande Stoeber: parce
qu’elle s’y étoit déja terminée une fois. v. 600.
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’63; Torque minora foIa , 8: tamen emergentia ponta

Prætereo, æquales Cycladas, Delonque, Rhodonque,

’Aulidaque, 8: Tenedon, vicinaque Corfica trifli

Litora Sardiniæ, primùmque intrantis in orbem

Oceani viâricem Ebufum, 8c Balearica rura.

540 Innumeri furgunt fcopuli montefque’ pet altum.

Nec tantum ex una pontils fibi parte reclufit .

Faucibus abruptis orbem: nam litora plura
Impulit’Oceano g. potiùs’fed montibus altîs

Bit vetitus , totam ne vincere: æquore terram.
54S Namquè inter Borean ortumque æflare nirentem,

In longum anguflo penetrabilis æquore fluâus

Pervenit , 8c parulis tum demum funditut arvis,

Cafpiaque Euxini fimilis facit æquora ponti.

V. 63 6. B. Æquales mutat in Ægæas.
V. 64a. Emendat , Objicibur rupri: orbem. Optimè, fi

vel codicum auétoritas, vel neceflitas aliqua fufi’ragaretur.

V. 644. B. margerez pro vinceret.
V. 646. Pro in longum dat, in Conan. Si fretum ex en

parte extitiifet , fuiifet certè longiflimum. ’
V. 648. Dat B. Cafpiaque Euxinî pelage facit æmula ponti.

Querri verfurn codicum omnium recopia: leâioni non poffumus

præponere , aequo hac æquè nobis ac Bentleio videtur eife

banban.



                                                                     

DE MANtLrtrs, L17. 1V. 7;
mer d’Egypte. Je pafle fous filence beaucoup d’îles

moins apparentes, élevées cependant au- deffus de la
mer , telles que les Cyclades, qui paroiffent compaf-
fées au niveau, Délos, Rhodes, l’Aulide , Téne’dos,

la Corfe voifine de la trifie Sardaigne, l’île d’lvice ,

qui la première de toutes rompt les flots de l’Océan
à fou entrée dans l’intérieur des terres, 8c les autres
îles Baléares. Les rochers, les montagnes qui s’élèvent

fur cette mer font fans nombre. Et ce n’eli pas d’un
17ml côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

noient, s’efl: ouvert de nouvelles iffues dans les terres;
fes flots ont inondé plufieurs côtes; mais de hautes
montagnes les ont arrêtés, 8: ne leur ont pas permis
de couvrir la terre entière. Entre le feptentrion 8: l’orient
d’été, un bras de mer long 86 très-étroit, facile à tra-
verler (a), s’échappe de l’Oce’an, s’élargit au milieu

des terres, 86 forme, fous le nom de met Cafpienne,
une mer égale au Pont-Euxin. Vers le midi, l’Océan

n

(a) Manilius , ainfi que plufieurs Géographes anciens , (up-
pofe qu’il y avoit une communication direéie entre la met
Cafpienne 8l la mer Glaciale. On s’était imaginé fans doute
que le lit du Volga ou de quelqu’autre fleuve n’étoit qu’un

long détroit, ou un canal de communication. On et! main-
tenant afl’uré qu’un tel canal ne fubfifle pas, 8: même qu’il

n’y a aucune autre communication vifible entre la mer Car:
pionne 8: les autres mers. On conieâure Cependant, avec airez
de fondement , que cette mer communique par quelque canal
fouterrein avec le golfe Perfique, ou avec la met Noire.
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’Àltera fub medium folem duo bella pet undas

5S0 Intulit Oceanus terris. Nam Petfica fluâus i

’ ’Arva tenet, titulum pelagi prædatus ab îfdem

Quæ rigat ipfe locis’, latoque infunditur 0re.

Nec prpcul in molles Arabas, terramque ferentem

Delicias variæque novos radicis odores ,

55; Eeniter adfundit gemmantia litora pentus; ’

Et terræ mare nomen habet: media illa duobus.

MULTA DESUNT.’
Quondam Carthago regnum fortita fub armis ,

Ignibus Alpinas cum contudit Hannibal arces,

Fecit 8c æternum Trebiam, Cannafque fepulcfis

566 Obruit, 8: Libyen Italas infudit in urbes.
Huic varias poiles diverfaque menai-a ferarum

Conceflit bellis natura infefia futuris.

Horrendos -angues , habitataque membra veneno,
Et marris paflu viventia, crimina terræ’,

’66; Et valios elephantas habet, fævofques leones

In poenas fecunda fuas parit horrida’tellus;

V. en. B. fæcli: pro bellis. Cl. vito manum date non
poifumus.

V. 665. Bentleio difplicet. --
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DE MAN’ILIUS, Lzr. IV. 77
a fait deux autres invafions fur le continent: fes flots
le font emparés d’une partie des plaines de la Perle ,
86 cette nouvelle mer s’el’t arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8e entre lefquelles elle pé-

nètre par une ailier large ouverture (a). Non loin de
ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les habitans
efféminés jouifl’ent des délices que leur climat infpire , 86

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

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

La belliqueufe Carthage y tenoit autrefois le pre-
mier rang, lorfqu’Annibal réduifit en cendres les for-

tereffes que nous avions confirmes fut les Alpes, im-
mortalifa Trébie , couvrit Cannes de tombeaux, de
tran’fporta 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 monflres de toute efpèce , d’hor-

ribles lèrpens, d’animaux infeétés de venin , nourris de ce

qui caufe la mort, vrais forfaits de la terre qui les
produit. Cette terre barbare, fertile en tout ce qui
peut la dévaf’ter, produit aufii d’énormes éléphans,

(a) Il s’agit ici du golfe ou du fein Portique.
(b) Cette mer cille golfe d’Arabie, aujourd’hui mer Rouge.
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Et portentofos cercopurn ludit in ortus,
AC lierili pejor ficcas inœfiat arénas ,

Donec ad Ægypti ponat fua jura colonos.

6701 Inde .Aliæ populi, divefque pet omnia tenus;

Auratique fiuunt amnes , gemmifque relucet ’

Pontus; odoratœ flairant medicamina lilvæ,

India notitiâ major , Parthifque vel orbis

Alter , 8c incoelum furgentis moenia Tauri.

67X Torque illum circa diverfo nomine gentes,

Ad Tanaim Scythicis dirimentem fluâibus orbes,

.Mæoufque lueur, Euxinz’que afpem pond

Æquora , 6’ extremum Propontide: Hellefiromum.

Hanc Aliæ metam poliiit ’natura potentis.

V. 674. B. dat, culmina Tauri; reâiùs; Verùm mænia

8C culmina immane dil’crepant. ’ I
V. 677, 678. Hos duos fpurios pronuntiat l3.- 1°. In catir

patrie flatuit dici (non polie Mæotir , fed Mæotidos elfe di-

cendum. 1°. Certum eli produci non polie primam in Pro-
porztidos; caque de caufa jam verlùm 678 profcripferat Scal.

Legilt Huet. poli Franc. Junium , Æquora , extremumque ,
Prop. elilione propter lèqnenrcm paufationem omiliâ. Quid fi

legeretur , 8( aréïæ extrema.Propontidos, Hell. vel, ad ex-

:rcmuptque Prop.

r



                                                                     

DE MANILIUS, Lu. Il”. 75,,
elle nourrit des lions furieux: c’eli un jeu pour elle
de donner la naiflance à des linges de la difformité la
plus hideufe. Pire que li elle n’étoit que flérile , elle
fouille par fes produétions fes fables focs de arides,
86 elle cil: telle jufqu’aux frontières où commence le
teflon de l’Egypte.

De-là on palle en Mie, terre fertile en produé’tions

de toute efpèce: l’or roule dans les fleuves; les mers
brillent de l’éclat des perles; les forêts l’ont parfumées

par la fuave odeur des plantes médicinales qu’elles pro-
duilent. L’lnde eli fort au-deffus de ce que la renom-
mée en publie; la région des I’arthes paroit un monde
entier; le Taurus femble élever fa cime jufqu’au ciel;
il eli environné d’une multitude de peuples connus
fous difl’érens noms; il s’étendent jufqu’au Tanaïs ,

qui en arrofant les plaines de Scythie, forme la fépa-
ration de deux parties-du monde (a), jufqu’au Pa-
lus - Me’çtide, aux aux dangereufis du Pont-
Euxin , G à l’Hellejonnt qui termine la Propontide .-

.c’eli-lâ que la nature a fixé les limites de la puilfante
Aile (à).

( a) Le Don ou Tana’is (épate dans une partie de l’on cours

I’Europe de l’Alie. ’ -
( b) L’Europe ell fépare’e de l’Alie par l’Atchipel , le dé;

troit des Dardanelles ou l’Hellefpont , la mer de Marmara
ou la Propontide, la mer Noire ou Pont-Euxin , la mer de
Zabache ou le Palus-Méotide , 8c partie du fleuVe du Don
ou Tamis. Plus au nord , il n’en pas facile de déterminer les
limites de l’Alie 8: de l’Europe.’
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680 Quod fuperefi Europa tenet , quæ prima natantem

i Fluélibus excepitque Jovem,taurumque refolvit, I
n Ille puelIarz’ donavir nombre fluant, V

Et monumenra fiu’ ritale facraw’: amorir.

Maxima terra viris , 8: fecundiliima .dotâis

685 Urbibus. In regnum fiorenres cris Athenæ;

Sparta manu, Thebæ divis, 8: rege vel une

Thellalia Epirofque potens, vicinaque ripis

Illyris, 8: Thrace Martem fortita colonum;

Poli v. 68: , quatuor verfus profcribit B. Prixnum nullius
fensûs patientent omifimus. Sic fe habet in ver.

Fondue [Jaffa fuo (igni onerique juvavit. ,
Ejus emendationeln varii varie tentarunt, infelici l’emper-

(iicceli’u. V

V. 682. , 683 , fetmonis "feriem interturbant. Falfum eli Erin:

ropæ nomine donatum fuilfe aliquod mare: Sidone quidem
-oriunda erat puella , fed nomen ejus erat Europa : aliunde mame

Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.
V. 683 cil legitimi fensûs expers. Quartus V. verfui 686

in omnibus voteribus pofipofitus filum orationis abrumpit. Ecce

tibi illum.
Princeps illa domus Troianî gracia belli..

Pro gratia, legunt gloria, Græcia , Grain: hic ad Achil-
lem , ille ad Agamemnona refert: hune omittere fatius duxirnus.

V. 687. B. pro ripi: fubliituit Cadmum.
Le



                                                                     

En MANtLrtrs, 1.17.11). a
Le relie de la terre appartient à l’Europe: cette

Partie fut la première qui reçut Jupiter à la fortie des
flots qu’il avoit traverfés à la nage; ce Dieu y quitta
la forme d’un taureau dont il s’étoit revêtu -: il donna

à cette mer le nom. de fia chère Europe , 6’ confieras
par un titre le monument dzjàn amour. Cette partie
du monde cibla plus noble 8: la plus féconde en
héros en villes favantes. Athènes a remporté la palme.
de l’éloquence; Sparte cit connue par la valeur de les
guerriers, Thèbes par les Dieux qui y ont pris nailfance:
un feul roi (a) a full-i pvur immortaliler la Thelfalie
ainli que l’Epire (b) ; l’illyrie , qui en cit voiline, el’t re-

nommée par la beauté de fcs côtes (cl; la Thrace a compté

Mars aumonibre de les citoyens: la Germanie admire

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

ici. ;(c) Le latin porte fimplement que l’lllyrie cil renom-
mée par l’es côtes , ce qui peut s’entendre en trois manières.

1°. Manilius a pu avoir en vue la fertilité du pays: la Mat-.
dimère témoigne que l’lllyrie el’ifbrr fertile. z°. Le poële a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes, 8: en’efl’et

le même la Martinière traite la Dalmatie de beau pays , se
la Dalmatie faifoit partie de l’ancienne Illyrie. Les voyageurs
nous repréfentent les côtes de l’lliyrie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vignes, &c. 3°. Ces
côtes pouvoient être renommées comme prefqu’inaccellibles:

un nombre prodigieux d’iles 8: de roches qui les bordent

Tome II. " E J



                                                                     

h .Ï in: AsTRONO nucaux!
Et Rupefaâa fuos finet Germania pattus;

Égofiallia pet cenfus,. Hifpania maxima belli;

haha in fumma, quam remm maxima Roman

Impofuit terris , coèloque adjungitur ipfa.

Hos cri; in fines orbis pontufque notandus ,

Quem deus in parteâ pet fingula dividit aura,

59; îAc, (na cuîque dedit rutelæ regna par orbem.

Et ppoprias gente-s atque urbes addidit altas ,

In quibus exfererent pr’æflantes fidera. vires.

velut humana et! fignis defcripta figura,
El quamqlram communîs en: tutela par omne

fioo’Corpus , 8: in proprium divifis artubus exit:

(Namque aries capiti , taurus cervicibus hæret;

Brachia fub geminîs cenfentur, peâora cancro;

’Te fcapulæ, Nemcœe, vocant, teque ilia, virgo;

Libra coli: clunes , 8c fcorpios inguine regnat;

Q0; At femina arcitenens , genua &capricornus amavit;

Cruraque defendit juvenis, vefligia pifcesg)
Sic alias aliud terras fibi vîndicat afin-nm.

Idcîrco in varias leges variafque figuras

i V. 697. Omnes ver. In quibus affluent: editî , (ferrent;
B. excipent. ScaÏîgero placebat exfererent.
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bi: Minutes, 1m If). ï;
Née Étonnement la taille de [es bâbitans; la Gaule a!
Fiche, l’El’pagne b’elliqueule. L’ltalie domine fur tout;

Rome, capitale du monde entier, lui a communiqué
la fouvètainété fur loure la terre . fe-réferVant pour
elle-même l’empire du ciel. Telle ell la divifion de Il

r Ïerre 8C de la mer: la nature en a diflrihue’ le domainp
entre les lignes vélelles; chacun d’eux en: chargé de la

Proteâio’n des royaumes , des nations, des yilles puiF

fautes qui lui font attribués, 8: fur lefquels il doit
exercer principalement fou énergie. Tel le c0rps de
l’homme cil pareillement diflribué entre les fagnes cé-.
lefies , de manière que, oucioue leur proterïtion gênât
tale s’étende fur le corps entier, chaque membre con
pendant dépend plusparticulièrement du firme auquel
il en: départi: ( ainfi le bélier domine fur la. tête, le
taureau far le cou; les bras appartiennent aux gé-
meaux , la poitrine à l’écrevifTe ales émules font de
Votre drflriéî, ô lion de Némée , a: les flancs , de celui

de la vierge; les parties inférieures du dos [ont fom-
mifes à la balance, celles de la génération au fcor-
pion; les cailles font le domaine du lagirtaire, les
genoux , celui du capricorne; les jambes font fous la
proteCtion du verfem’l , les pieds fous celle des poil:-
fons): de même chaque régionsde la terre en: ami.
buée à un ligne qui la protège plustfpécialement. I

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

de mœurs se de figures que nous remarquons parmi
I»..--.. - I.
dans prefque mure leur longueur . en rend l’accès difficile a
dangereux.

Fij



                                                                     

a . - là tu Arsrnouoquunb
Dilpofitum genus efi hominum, proprioque éclore

am Formantur gentes; fociataque jura per anus
Materiamque parem privato fœrlei’e lignant.

JFlava per ingemes [rugit Germania pattus.
Gallia vicino minus efl infeâa rubore,

Afperior folidos Hiflzania contrahit anus.
715, ’-Martia Romanis urbis pater induit ora,

.jGraclivumque Venus milcens bene temperat anus.’

Perque coloratas fubtilis Græcia gentes

ÏGymnafium præfert vultu , fortefque palæfiras.

Et Syriam produnt torii par tempera crimes.
:720 -Æthiopcs maculant orbem , tenebrifqne’fignrant i

Perfulas hominum gentes. Mirms Ind’ia tollas

.Progenerat; mediumque facit moderata tenorem:

Jam prOpior, tellulicpienazans Ægyptia Nilo

’Leniùs inriguis infnfcut corporal campis. I

325 Phœbus arenofis Afrorum pulvere terris

Exfi-ccar populos. Et Mauritania nomen

Cris habet,’titulnmque (no fer: ipfa colore.

Addc [onos totidem vocnm, totidem inlere linguets;

V. 721. B. Par fizfca: hem.
. yo 713- 3- Jamtproprio reflux guldens;



                                                                     

la: MÂNILIUS, Lait. 1V. ’ 8;)
les hommes; chaque nation en diflinèuée par fes nuan-.

ces; 84 s traits de reflèmblance, des traces de con- j
formité caraétérifent les naturels d’un même pays. Les

Germains font d’un blond ardent 8c d’une. taille avaria.
tageufe. La couleur des Gaulois efi: à peu-près la même,
mais cependant moins vive. L’Efpagne , plus aufière;
donne à fes habitans une conflitution vigoureufe, Mars ,Ï

pere de la ville de Rome, procure aux Romains un.
maintien guerrier, 85 Vénus, joignant fon aétion Il .
celle de Mars, leur donne des traits bien proportion-z
nés!- La Grèce ,Aingénieuife 8: bafanée, dénote allez

par la couleur de. [es habitans, qu’ils excellent dans:
la gymnaiiique 86 dans l’exercice de la lutte. Une-cheap
velure crépue efl: la materne diflinâive du Syrien. Lei
teint noir,des Ethiopiens forme dans-l’univers une vraia’

bigarrure ; ils repréfentent allez bien des peuples-glui
feroient toujours enveloppés de ténèbres. Les Indiens

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

86 rafraîchie par les débordemensdu Nil, donne à les
habitans une couleur encore moins foncée. L’Africàin
cit deiléché par l’ardeur du foleil au milieu de fes’ fable?

brûlans. La Mauritanie cil ainfi appelée en conféquence
de la’couleurlde ceux qui l’habitent; elle doitcevnom:
à la lividité de leur teint (a). A ces. variétés, joignez

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

A

, .(a) Le nom de Mauritanie vient probablement, fuivanfl
Mus , du grec «2.0.4035 , [ombre tableur.



                                                                     

sa La: As’rnortomrq.ztinsf*
Et mores pro forte pares, ritufque locorum.

730 Acide genus proPrium fimili fub femine lagmi); v

Et Cererern variâ redeuntem ruelle pet orbem.

Nec paribus filiquas referentem viribus omnes;

Nec te, Bacehe, pari donamem munere terras.

Argue alias aliis fundemem collibus uvas; . I
73; (:îinnama nec totis paliim nafcentia campis;

Diverfas peeudum facies, proPriafque fetarum 3

Et duplici claufos elephantas carcere terras,

Quot partes orbis, totidem fub partibus orbes;
Et certis- defc’ripta mirent regionibus alita ,

’40 Pèrftrnduntque fuo fubjeâas æthere gentes.

l, Laniger in medio fortitus fidera muudo

Cancrum inter gelidumque caprum, pet tempora *
’veris ,

EAdferit in vires pontum, quem vicerat ipfe ,

V. 7; I. Veteres f’criptî St B. pet urbes: Par. Scal. 8: aliig

1er orbem, quad malumus, quia non in urbibugfedt in 33th?
Ceres annuarim redit:

V. 728. B. Pub partibus (ira. Malumus, orbes. que une. i
lium cl! leâio.

V. 139. B. U: cet-du , 1 . ph ,,



                                                                     

biMInïmugLiüïk fi
île peuples, des mœms afi’orties à chaque nation, part

tout des ficourumes différentes; ajoutez les fruits de la
"terre variés à l’infini , quoique provenans des" mêmes
femences, les récoltes des dans de Cérès particulières
à chaque contrée, d’aufli grandes diverfités dans la
produé’tion des légumes; Bacchus ne faifant point par-e
tout l’es préfens avec une égale libéralité , 8: diverfia

fiant les vins dont il enrichit les divers côœaux , les:
plantes aromatiques ne nailTant point dans toutes les
campagnes , les différences que l’on remarque entre les
animauxdomefliques 8c fauvages d’une même efpèce,1
les éléphans altreints à ne le reproduire que dans (leur!

parties de la terre. Et concluez qu’il y a autant du.
mondes difiérens que de parties différentes dans 16’
monde; Cela dépend des figues qui dominent chaqud
région , 6c qui vetfent fur elle leurs paillâmes ixia-t
fluences.

Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du foi
leil , à égale diltancc de l’écrevifl’e 8c du capricornd

glacé, nous ramène le printemps, exerce fon empire-
fur le bras de mer dont il avoit , bravé- les flots;

(a) Les afirologu’es ne (ont point d’accord fur l’attri’bui

fion des différentes parties de la terre à chaque ligne. Pat exeat;
ple, le bélier préfide, fuivant Manilius , a la Propontide æ
à l’Hellef’pont; Ptolémée le charge du foin de la Bretagne,

de la Gaule , 8re. Hipparque de la ThraCe , de l’Arménie,.
ac. les anciens Égyptiens de il Babylonie, de l’Arabîe. Il
on efl de même des autres figues. Qui d’eux tous a mon
La repente n’en. pas difficile à faire.

F i?



                                                                     

- ,1’Es-A3111iouorn’du’æs’:

’ - Virgine delapsâ cùm fratrern ad litora vexit; [A ’

74; Et minai defievit onus, dorl’umque levaril

h Illum etiam venerata colit vicina Propontis ,
Et Syriæ gentes , 8: laxo Perfis amiéiu,

I Nefiibus ipfa fuis hærens, Nilufque rttniefcens

I In cancrum, tellus Ægypti jufi’a natare.

150 "l’intrus habet Scythiæ montes, Afiamque potentern 5

’ Et molles Arabas, filvarum ditia regna.

A Euxinus Scythicos pontus finuatus in arcus I
Sub geminis te ,Phœbe, Colit poli brachia fratrisg

I Ultimus 8: colit bos Ganges 8c decolot Indus.

75’; Ardent Æthiopes cancro, cui plurimus ignis;

’ Hoc color ipfe’ docet. Plirygiâ, Nemeæe, potirisi,

Idææ matris famulus , regnoque feroci

Gappadocum, Armeniæque jugis: Eithy’nia dives

Te colit , 8: Macetnrn tellus, quæ vicetat orbemt
’ 760 Virgine fub calier felix terrâque marique

EH Rhodes, hofpitium reé’turi principis orbem;

l V. 761, 762., 76;. Sictvet. mir. Efl Rhodos..... Tuque
aomus.... facrata 41, cùm coparent. V0. tamen pro caperent
babet caperer. 5c. (ledit: Es Rhodes"... Tuque... l’acrata "à.

cùm cayeux. Non malè , fèd meliùs B. quem fecuti (mus.



                                                                     

"Un MANrL’rus,Lrv. 1V. si
loriüu’après la perte de la jeune Hellé , il dépolit l’on

frêne fur le rivage oppolé, affligé de fentir lon fardeau.
diminué , 8c fon dos déchargé de la moitié du poids

qu’il portoit. Il elt pareillement le ligne dominant de
la Propontide voiline de ce. détroit, des peuples de la - ’
Syrie , des Perles revêtus de robes flottantes 8: de velles
étroites, du Nil que le loleil au ligne de l’écreville fait

Ïdeborder, 86 de l’Egypte, qui nage alors fur les eaux’

de l’on fleuve. Le taureau regne fur les montagnes de
la Scythie, fur la puillante Afie , 8: lut les Arabes ellé-
minés, dont les bois font la principale ridelle. Le
PontvEuxin , qui, par la courbure de les rivages imite I 4
celle d’un arc de Scythie , vous fait partager , ô Apoln
Ion, fous le nom des gémeaux, le culte qu’il rend à.
votre frère (a). L’habitant des rives du Gange , lituê
à l’extrémité .de la terre , 84 l’Indien, bruni-par l’ar-’

dent du loleil, obéillent au même ligne. L’ardente
écrevillè brûle les Etliiopiens; leur couleur le dénote
allez. Pour vous, lion’de Némée confacré à la mère

Ides Dieux , vous avez dans votre dillric’t la Phrygng
les contrées lauvages de la Cappadoce, les montagnes;
de l’Arménie , la riche Bithynie, 8c la Macédoine qui

avoit autrefois filbjllg’!é la terre. La vierge incorrup-
tible domine fur Rhodes , île également heurcule 86
fur terre 86 fur mer: elle a été le léjour du prince (à) qui

(a) Hercule. les deux gémeaux (ont ordinairement cenl’éi
Être Callot 8: Pollux: plulieurs anciens néanmoins les on.

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



                                                                     

au Les ÀsrrtduofiiQ-Ù’ES
Tumque domus verè folis, cui rota l’acrata du a

Cum caperet lumen magni fub Cælare mundi a

Ioniæ quoque flint urbes, 8c Dorica rura,

a6; Arcades antiqui , celebrataqne Caria lamât.

Quod potins colat Italiam, fi leligis, alirum ,
Quàm quad aurifia régit, quod rerum pondera novit ,1

Delignat lummas, 8: iniquum leparat æquo ,

Tempora quo pendent ,coeunt quo noxque dielqueît

77° Helperiam ilua libra tenet , quâ condita Rama

Orbis in imperio retinet dilcrimina rerum ,

Lancibus 8c pofitis gentes tollitqne premitqueg

Et propriis Prenat pendentem nutibus orbem.

Înlerius viélcc lidus Carthaginis arces , I

77; Et Libyam, Ægyptique lattis, donataque rura
A .

V. 77x. B. Urbir, pro Orbis.
’ ’V. 772.. B. tollitve premitve.

v Poli v. 772. omirtimus vetlum ferlent orationis interturbanl,

terri, quem B. judicat fpurium , 8: barbarum, 8: ineptill’rmum.

’ Qui genitus cum flatte Remus hanc condidit urbem.

’l Poli v. 77s omittimus verfum barbarum. à Scal. 8L Rend.

prol’criptum , à faiolo additum, qui par infèriusfidus daigna;

Ëum elle l’corpion non intellexit.

Tyrthenas lacrymis radiants Icorpios arc".



                                                                     

DE MAN111’US,’LIr.MIV. je?
filoit gouverner l’univers. C nl’acrée au l’oleil, elle devint

bien véritablement la malien de cet albe , lorfqu’elle
admit en fan enceinte celui qui après Céfar eli: la vraie
lumière du monde. Les villes de l’lonie ,’ les plaines de

la Doride , le peuple ancien de l’Arcadie , 8c la célèbre-

Carie l’ont encore du rellort de la vierge. Si vous
étiez maître du choix , à quel ligne attribueriez-vous ’
l’ltalie, linonà celui qui met par-tout de la règle 8c.
de l’ordre , qui pèle , qui melure , qui calcule tout, qui.
diltingue ce qui clic jtil’ce de ce qui ne l’elt pas, qui
détermine les lailors, qui égale la nuit 8c le jour? La
balance cit le figue propre de Pigalle; c’el’t lbus ollé
que Rome fut fondée; c’elt par elle que mat’ttelle du

monde , elle dil’pole du fort des peuples , que les tenant
comme en la balance, elle les élève ou les abaille» à-
fon gré, 86 qu’elle régit l’univers attentif à recevoir 68’

à exécuter les loix. Le ligne luivant domine fur les
murs démolis de Carthage , fur la Libye ,. fur les payr
limitrophes de l’Egypte, cédés au peuple Romain;

tienne, il s’étoit retiré à Rhodes dans un exil volontaire. Il
revint à ’Rotrie (cpt ans après , l’an 3 de notre ère vulgaire.
Il n’était pas encore défigné pour fuccéder à Augul’le. Naïf

hircins Céfar étant mon la même année, a Ca’ius Célia l’air

née Fuivanre , Augufle adopta Tibère. qui étoit en confiquence

bêtifier préfomptif de l’empire, lorfque Manilius écrivoit. L. ,
psi-Ère ne manque pas de l’aifir l’occalion de flatter on futun

rouverain. Perronne n’ignore qu’il y avoit à Rhodœ un céj

hourdons repréfcntant le fraisils
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,2: Lus Asrkouourqvi! 
Eligît; Italiæque tamen refpeâat ad undas ,v

Sardiniamquç .ténet, fufâfque per æquora terras:

Non ita Trinqcriam , qnæ dantem jura forment

Subfequituç gaudens, fub eodem cenditæ figno; V

à780 Prokimaqtie Itgliaâ .84 tenui divifa profmludo h .  

Ora , pares feqnîtur leges , nec îîdere rupta CR.»

Gnofia Centaure tenus circumdata ponta
  Éaret, 8c in geminum Minois filins aflrum

llefe venit geminus: celeres hinc Creta fagittas
78S Affel’it, intèntofque illaàtatur fideris arcus.

j Hifpanas gentes, 84 quot fert Gallia dives,

. Teque faix dîgnam Iamùm, Germauia, matte!!!

1 ÀIÎcÀI ambiguum fidus tcrræqué marifque ,.

lhÆflibus afiîduis pontum remarque tenentem.

790 Sed juvenis nudos formatas mollior anus

Ægyptum iepidaln Tyriafque recedit ad amen.

A Et Cilicum gentes, vicinaque Caridos arva. I

Ëifèibus Euphrates dams en, nbi pifcis amiân,

w-Î .Rurfus poil v. 785 , duos alios imrufit idem interpolator,
» mbigui fideri: nomine capricornum mon intelligens.

Tu, capricorne, regîs quicquid fub (de cadenre
’Expofitum ,. gelidamquc helicen quod tangît ab illo.

V. 793. Vetî edîtî , pifci: amator, vel water. G. L, mulet:



                                                                     

tu MANILTUÈ, Lin"). 9’32
Gand Ton domaine jufqueTur les eaux d’ltalîe, fur la
Sardaigne 8l fur les autres îles de la même mer. il en
faut cependant excepter la Sicile, qui le voit avec
plailir allocie’e à fa fœur fouveraine de l’univers,v&
qui a été fondée fous le même ligne : voiline de l’ltalîe ,

fiant elle n’ell réparée que par un détroit, elle cil allu-

jettie aux mêmes loix, ô: n’ell pas dominée par un
figue différent. La Crète, environnée de la mer, obéit

au fagitraire: ainfi le fils de Minos, informe compofé
de deux corps différens (a), cillons la prbteélion dlun
ligne également compolé. C’ell: pour cela que les Crétois

fonttoujours armés de flèches promptes à partir, sa qu’ils

ont toujours, ainfi que le fugittaire , un arc tendu à
la-main. Le ligne équivoque , en partie terrellre , aqua-
tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux de la Gaule opulente, 8: les vôtres aufli , ô (jer-
manie, contrée digne de ne produire que des bêtes fa-
rouches (6) , fujettc à des débordeznens perpétuels ,
qui font de vous tantôt une mer. tantôt un continent.
Le verfeau , jeune homme nu 6k d’une complexion déli-
cate, étend l’on empire fut le Climat tempéré de l’Egyp-

te , fur les murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie, 86
fur les plaines de la Carie , qui en font voifincs. L’Eu-
phrate cil le partage des poilions: ce fut dans les eaux

(a) Le Minoîaure , petit fils de Minos, étoit felon la fable,
moitié homme 8: moitié taureau.

(b) Manilius écrivoit peu après la défaire de Vnrus: il n’en
point étonnant que ce: évènement lui ait donné de l’humeur

contre les Germains.



                                                                     

u in Agneau-métra!
395’

300

go;

Cam fugeret Typhona, hem: (ubfedit in undîfi .

Magna jacet tellusk magnis circumdata ripis,

Parthis , 8: à Parthis domitæ par fæcula gentes je

Baâraque , 8c Arii, Babylon, 8: Sufa, Panofquej

Nominaque innumeris vix ampleâenda figurisi,

Et Tigris, 8: rubri radiantia litora ponti.
Sic divifa manet tellUS pet fidera Cunâa":

E quibus in proprias partes flint jura trahendaf
Namque eadem, quæ flint liènis , Commercia fetvant:

thue illa inter fe coëunt, odiove repugnant,
Nunc adverfa polo , nunc 8c conjunâa trigono; l

Quæque dia in varies aficâus caufa gübemat; I fil

Sic terræ terris refpondent, Urbibus urbes , ’ l
Litora litoribus, tegnis contraria regna.

Sic erit 8c fedes fugienda petendaque cuique;
Sic fperanda lides, fic 8: metuenda pericla,

il"; Ve. empzor; V0. pifiu uruptor. Voflius a: B. pila
filé atro. Illud mm non placet.

V. 797. Pro ê Arii, ver. fetipti œtherîo: vel entamât;

alii à Heriox. 5C. 8: F. ê Ariz’. B. ë limant". .

V. ses. B. Quæye alia.

V. 808. B. petendave cuique. , a

-------*-U fg!



                                                                     

bn’Manutvs, L22». 1V. y;-
He ce fleuve-que Vénus, cachée fous la forme d’un

poiflbn , a: plongea pour le dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parthie , veille contrée baignée par une
grande étendue de mer , en aulli du teflon des polî-
fons , ainfi que les peuples domptés en différens temps
par les Parthes, la Baétriane , l’Ariane , Babylone , Sulè,
l’île de Panis (a), mille autres peuples qu’il feroit trop

long de détailler , le Tigre 8c les agréables rivages - A:
du fein Perfique (à).

Telle cil la divifion de la terre entre les lignes cé-
lelles: il faut appliquer à chaque région les loix 8c
les propriétés qui conviennent à fou ligne dominant:
les nations ont en effet entr’elles les mêmes relations
que les lignes: comme on remarque entre ceux-ci
des amitiés, des inimitiés, des oppofitîons , des ai:-
peé’rs favorables, tels. que celui du trigone , 86 d’au.

(res rapports Idiverfement modifiés par différentes
taules; de même fur terre des contrées correfpondene
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
connoiflances, chacun peut faVOir ou il lui fera plus
â propos de s’établir, où il lui feroit pernicieux de)
rélider , où il peut efpérer des fetours , où il doit crain-

(a) LïArie de.Ptolémée , ou l’Ariane de Pline et! atrium.
d’hui le Coralian. L’île de Panis étoit une ile de la mer rouge,

(Divan: Ptolémée.

’ (b) Il y a dans le latin , mer rouge; c’efl le nom que le:
anciens donnoient au fein Panique.



                                                                     

a? (les Àsrndxourqvî!
in) Ut genus-in terram cœlo delcendit ab alto.

Percipe nunc etiam quæ fini: ecliptica’ Graid

Nomine , quôd certos quafi delalïata pet annos

Nonnumquam tenant lierili torpentia motu.

Scilicet immenfo nihil cil æquale fub. ævo,

81; Perpetuofque’tenet flores Unumque tenoremc

Mutantur fed cunâa die, variantque per annosz.l

Et fecunda fuis ablillunt frugibus arva ,

Continuofque negant pattus, affecta creando.
Rurfus quæ fuerant fieriles ad féminin terne;

8220 Poli nova fufiiciunt, nulle mandante, "tribun. .

Concutitur tenus vplidis rcompagibus hærens, p.

Subducitque folum pedibus. Natat orbis. in ipng

Et vomit océanus pontum, .fitienfque reforbet,

Née fefe ipl’e capît. Sic quondam merferat urbes;

3.2; Humani generis cùm folus Conflitit heres

Deucalion, fcopuloque orbem pollëdit in une:

Necnon cùm patrias Phaëthon tentavit habenas,

’Arferunt gentes, timuitque incendia cœlum,

0 g AI

V. 81.8, 82.9. B.
Lui: "ipfum incendia cœlum ,

Fulferuntque novis radiamx’a fidera flammis. .
Sic juta B. hic locus concordabit cum ifs que de eodem

dm

- x



                                                                     

un Maurmvs, 132?. 1V. ":51
dre des dangers: les altresdu haut du ciel en pronoms.

cent les arrêts. v qApprenez maintenant quels l’ont les lignes qu’on dé-

ligne fous le nom grec de figues écliptiques" ( a) , parce
que , fatigués d’une carrière qu’ils ont long-temps four-

nie , ils femblent quelquefois engourdis 8c privés de
toute énergie.C’eli que dans l’immenfe durée des temps,

rien ne relie toujours dans le même état; tout éclat cil:
bientôt flétri, une fuite d’évènemens analogues ne peut

durer long-temps. Tout Varie chaqUe jOur, chaque an-
née tour change: ces campagnes fertiles ceflènt de nous
prodiguer leurs &uits; leur fein fatigué refufe’ enfin de

les produire. Ces plaines au contraire , quine rendoient
pas même les femences qu’on leur confioit , nous payent
maintenant , prefque fans culture , des tributs abondans.
La terre , appuyée fur des fondemens li folides , s’ébranle

quelquefois, elle fe dérobe fous nos pas; elle nage en
quelque forte fur elle-même; l’Océan "Vomit fes eaux

fur elle, 8: les reprend avec avidité: il ne peut le con-
, tenir dans fes bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-

tière , iOrl’que Deucalion, feul héritier du genre-hu-

main , poiTédoit , dans un feu] rocher, toute la. terre
habitable. Pareillement , lexique Phaéthon tenoit en
main les rênes des courfiers de fou père, la terre fut
en feu , le ciel craignit de fe voir confurnéà les lignes

(a) Edzpzique vient du verbe grec me..." , manquer,
faire faute, s’éclipl’er. On a donné ce nom à la ligne ou au

cercle que le foleil paroit décrire par (on mouvement annuel,
a; qui (épate la largeur du zodiaque en deux parties égales.

Tome II., . G



                                                                     

98e: 51.155 Asrnonoquvn!
Fugeruntque novas ardenda fiderq flammas,

830 Atqueïno rimait condi natura fepulchro.

In tantum longo mutantur tempore cunâa,

Atque itemm in femet redeunt! Sic tempore certo

Signa quoque ’amittunt vires, fumuntque receptas;

Caufa patet , quèd , luna quibus defecît in amis ,

83; Orba fui fratrîs, noâifque immerfa tenebris,

Çùrh. medius Phœbi radios intercipit orbis,

Née trahit in fe mm , quo fulget , Delia lumen;

Hæc quoque figna fuo pariter cum fidere languent

Incurvata fimul , folitoque exempta vigore,

840 Et velut elatam Phœben in funere lugent.

Ipfe docet titulus caufas: ecliptica figna

Dixere antiqui. Pariter fed bina- laborant ;
Nec vîcîna loco, fed quæ’ contraria fulgent : l

Sicut 11m3 fuo tune tamùm deficit orbe, -
34j Cùm Phœbum adverfis currentem non videt 311654

Nec tamen æquali languefcunt tempore cunéta:

incendia dixit Manilius libro I, v. 722. , 72;. Sed libre I, juta
aIÎomm opinionem loquebatur Poëta , hic jam (mm.

V. 8 32. B. fini": pro tempera.
.V. 8 3 9, Ver. feriptî, exempta; edîtî, excepta 3 B. muta.

- 0*.m



                                                                     

DE MAN’ILIUS, Lzr. 1V. 9,
embrâfés redoutèrent la violence de ces flammes inan
lites; la nature appréhenda de le voir, enfevelie dans
un immenfe bûcher. Tant font grands les changemens
que tous les corps éprouvent avec le temps; 8e l’ordre
primitif fe rétablit enfuite. Tels .les figues célelles per-

dent en certains temps , 8c recouvrent enfuite leur adiri-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre caufe que les
éclipfes de lune : cet albe, privé de l’afpeét de fou
frère, cil: plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

intercepte les rayons dulfoleil; leur lumière, fource
unique de celle de la décile de Délos, nepeur plus
pénétrer jufqu’à elle. Les lignes ou elle le trouve alors,

languiflent avec elle , ils s’affoiblillènt, ils n’ont plus
la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur fou-
veraine , 8: qu’ils en portent le deuil. Le nom de figue:
e’clipn’quu, que les anciens leur ont donné, exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’affoiblifl’ent toujours

deux à deux: 8: les deux figues défaillans ne font pas
voifins; ils font au contraire oppofe’s , d’autant plus
que la lune n’ell éclipfée que quand elle celle de voir
Phébus , roulant dans un Ligne diamétralement oppofé

au lien. Le temps de cet abattement n’ait pas le même

Il ne peut y avoir d’éclîpië, fait de foleil , fait de lune, que

lorfque la lune, ou nouvelle, ou pleine, et! fous ce cercle,
ou du moins lotfqu’elle en efl très-voifine. Manilins donne ce
même nom d’(çliptiqæ.t aux lignes où le trouve la lune au
temps de fes éolipfës , 8c aux lignes diamétralement oppofés;

non-feulement par une raifon analogue à celle que nous ve-
nons de donner; mais plus particulièrement encore, parce

Gij



                                                                     

ne LIS4ASTRONOMIQUES
Sed modè in aEeâus totus producitur annus; 5

Nunc breviù’s lallata manent, nunc longiùs. alita,

Exceduntque fuo Phœbeia tempora cala.
850 Atque ubi pierfeâum ell fpatium quad cuique dicaturg I

Impleruntque fuos certâ fiatione labores

Bina perxadverfum coelum fulgentia ligna,

Tum vicina labant, iplis hærentia lignis,
Quæ priùs in terras veniunt’, terrafque relinquunt z l

8 5 y Sidereo non ut pugnetïoritrarius orbis;

Sed quà mundus agit curfus , inclinat 8: ipfe,

Amilfafqtre negat vires: nec munera» tama,

Nec limiles reddit noxas. Locus omnia vertit.

p Sed quid tant tenui prodeli: ratione nitentem

860 Scrutari mundum, fi mens fua cuique repugnat,’

Spemque timor tollit, prohibetque à’limine cœli!

I ’ 0 .I V C h I lCondrt enlm quicqurd vallo ,natura recellü

V. 853. B. ligna pro fignir.
V. 862.. Vetulli fcripti, candit enim quid vel quad: editi

plures , candit min: quicquid 5 Regiom. Candi: enim verum,
non male; B. condir enirnjè, inquit. Supponit id là nefcio
que defperante objici. Verùm objeàio jam’à’v.’ 4859 fumplit

initium. Negue in nolira lefiione mutila eli marieur: probas.
vit SCal.



                                                                     

on MANILIUS, Lzr.IV. ter
pour tous les figues : quelquefois toute l’année s’en ref-

fent; le terme de la défaillance elt tantôt accéléré,
tantôt retardé, il peut s’étendre au-delà d’une’révolu-

tion du foleil. Lorfque le temps prefcrit à la durée
du mal-aile de deux figues , direétement oppofés, ell:
accompli , 8: qu’ils font arrivés au terme de leur deuil ,

leur alI’OiblilIement palle à deux autres figues, voifins
des deux premiers, 8l qui le lèvent 8C le couchent im-
médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne cou-

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 86 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 efpritle refufe à cette étude, fi.
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérauce du fuccês, ô:

met obllacle à nos recherches a Tout ce que la nature-

A

que, dans la doârine de notre poëte, ces ligues perdent leur
aâivité , les forces leur manquent, leur énergie s’éclipfe.

(a) Toute cette doârine, qui n’ell pas particulière à Ma-
nilius, met les alirologues fort au large. La polltion des pla-
nètes en certains figues, promettoit un fuccès heureux ou
malheureux: l’évènement dément le prouoflic; mais l’honneur

de la feience cl! mis à couvert. Il cl! arrivé fix mais, un au,
dix-huit mois auparavant, une écliple de lune; deux figues
ont perdu leur aâivité, ou dira, s’il cl! micellaire, que leur
deuil duret encore; ou , s’il le faut, leur alièillèmeut aura déjà

pallé à deux lignes voifins. Ainli par cette inCertitude fur la
G a;



                                                                     

rez Les ASTRONOMIQUES
Mortalefque fugit vifus, 8: peâora nollra:

j Nec prodelfe potefi, quod fatis cunâa regunturg
86; Cùm fatum nullâ pollit ratione videri.

Quid ejuvat in lemet fua pet convicia ferri?

Et fraudare bonis, quæ nec deus invidet iplë?

Quoique dedit natura, oculos deponere mentis:
Perfpicimus cœlum: cur non cl! munete cœli

870 Inque ipfos penitus mundi defcendere ceufus,

Seminibul’que’fuis tantam componere molem ,

Et partum cœli fua pet nutritia ferre ,

Extremumque .fequi pontum, terræque fubire

Pendentis tra&us , 8: toto vivere in orbe:

87; Jam nufquam uatura latet; pervidimus omnem,
Et capto potimur mundo , uoflrumque parentem

Pars fua perfpicimus , genitique accedimus allris.

Poli v. 869 in Se. vol. v. 874, in aliis reperite ell V. fe-
guentem , quem omilimus à B. profcriptum.

Quanta a: ( vel à) par: luperell rationem directe noâis.

Quali lit illuc! difficile maguique faciendum: banc rationem

jam libro I, Manilius expolirerat.

V. 87g. B. pervifimu: omne.
, V. 877. B. 311’er rua. Hominem elfe partent mundi feu dei,

doâriua Mauilii dl. V ’
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recèle dans le valle dépôt de les myllères , échappe à

nos yeux 8c palle les bornes de notre intelligence. En;
vain diroit-on , pour appuyer la nécellîté de cette étude,

que tout ell réglé fur les décrets du deltin, fi le deltin
nous ell: lui-même abfolument impénétrable. Mais pour-

quoi vous oblliner ainfi à vous dégrader vous-même,
à repoullèr des biens dont Dieu coulent que vous jouir-
fiez , à fermer les yeux de votre efprit à la lumière que la
nature vous prélènte ( a) ENous voyous le ciel: pourquoi

par la bienfailànce de ce ciel même ne nous feroit-il l
pas permis de chercher à pénétrer les propriétés du
monde, d’examiner en détail les élémens qui com-

polèut cette malle immeufe, de promener notre ef-
prit par toutes les avenues du ciel , auquel il doit fou
origine , d’étudier ce qui le palle à notre horifon , de

’ defceudre au-delÎous des parties les plus balles de la
terre fufpeudue au milieu de l’efpace, de devenir ci-
toyens de l’univers entier? La nature n’a déjà plus
d’obfcurité pour nous , nous la connoillons toute en-
tière. Le monde cil devenu notre conquête, nous en
jouillous à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être, nous favous ce qu’il cit; enfans
des alites , nous nous élevons jufqu’â eux. Peut-on.

durée du deuil, par ce pallage firccefiif de l’inaâivité des
figues aux figues précédens, on expliquera tout, bien ou mal,
à , s’il ell permis d’employer le proverbe, l’aflrologue ne

fin: jamais prix fait: vert.
(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro« ’

logue fur la uécelfité du dellin: l’épilogue qui le termine,

G iv
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’An dubium efi habitare deum lub peé’tore nollro?

In cœlumque redire animas, cœloque venire?

1880- thue eli ex ,omni confiruélus corpore mundus,

Aéris, arque iguis fumrni,’ terræque, marifque,

’Spititus 8: toto rapido, quæ julïa ,I gubernat:

Sic elfe in nobis terrenæ corpora fortis,
Sanguineafque animas, animum qui cunéta gubernat

88; Difpenfatque hominem? Quid mirum ,- nofcere mun-

dum

Si polTunt homines, quibus eli 8: mundus in ipfis,

Exemplumque deiquilque ell in imagine parvaâ p

An quoquam genitos , nifi cœlo , credere fas eli:

Elle homiues? Projeâa jacent animalia cunâa.

89° In terra , vel merl’a vadis, vel in aëre pendent:

Et quia confilium non en, 8c lingua remill’a,

V. 88:. à Bentleio profcribitur. ,
In v. 884 hæreutes, lëcuti fumas Fayum. Maluifiemus lequi

B. qui emendat, Æthen’afque aura: anima , macque ver-r-
lüm 882. omifill’emus. Venin: ea leétio nimis à feriptis a: editis

abhorret: ubique legitur fanguineafque anima: anima. Ve-
teres animum ab anima diliinguebant fhæc nabis cum belluia

communis; ille folius hominis proprius.
V. 889. B. animalia muta, ut feilicet hominem excludat.

j
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douter que la divinité n’habite nos aines, que ces aines.
ne nous viennent du ciel, qu’elles ne doivent y retour-
ner? Que , comme le monde ell: compofé de tous les
élémens , de l’air, du feu, de la terre 8c de l’eau, 8c

’ 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 réfidant dans le faug, à: de plus un el’prit qui
gouverner 86 dirige l’homme entier? Ell-il étonnant
que les hommes puill’entlconno’itre le monde, puifquc

le monde elt en eux-mêmes, 8: que chaque homme
cit une image, une copie raccourcie de la divinité!
Elt-il pollible de le figurer que notre origine puilÎe.
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux font
courbés vers la terre, ou plongés dans les eaux, ou
Îufpendus dans l’air; privés de la raifon 8: du don
de la parole, ils le livrent au repos , fatisfont aux be-

& qui roule l’ur la dignité de l’ame humaine, u’ell pas moins

mxgnifique. C’était fans doute le jugement qu’en avoit porté
Fîmicus , puifqu’il n’a pas manqué de litifir 8:. de s’approprier

en juelque forte ces deux morceaux , l’un dans le troifième
chapitre de lbn premier livre, l’autre pour fervir de préface
au lyre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la rameur de Mauilius, a: s’il cl! moins énergique que fou

modèb, il ell du moins plus moralifle. De la dignité de notre
une, ’l conclut qu’elle doit fe rendre fauveraine de toutes
les afâions, de toutes les pallions du corps, les modérer,
les doupter; que le corps corruptible tendant fans celle à
appefanir l’ame immortelle, nous ne pouvons être trop en
garde outre les atte’unes qu’il peut donner à notre innocence,



                                                                     

une LnsAqs’rnoNomeruns
Omnibus una quies, venter, l’enfufque pet anus.

Unus in infpeé’tus rerum , virefque loquendi,

Ingeniumque capax, variafque educitur artes.
89 5’ Hic pattus , qui cunéla regit , lecellit in urbes ,

Edomuit terram ad fruges, animalia cepit,

Impoluitque viam ponto , fletit unus in arcem

Ereâus capitis, viâorque ad fidera mittit

l Sidereos oculos, propiufque afpeétat olympum,

géo Inquititque Jovem ; nec folâ froute deorum

Contentus manet, 8c cœlum fcrutatur in alvo,

Cognatumque fequeus corpus, le quærit in allris.

Huic in latta lidem petimus , quam fæpe volucres’

’Accipiuut , trepidæque boum fub peâore fibræ.

905 Au minus ell l’actis rationem ducere fignis ,

Quant pecudum’ mortes , aviumque attendere camus? I

Atque ideo faciem cœli non invidet orbi

Ipfe deus, vultulque fuos corpufque recludit
Semper volvendo , leque ipfum inculcat.& ofi’er! ;

V. 891.. B. pro finfufque datfiamnufgue.

V. son B. a: caca pro (à cœlum.
V. ses. B. flaque ipfe inculcat.
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foins de l’eliomac , jouilIèut des plaifirs des l’ens.
L’homme feul eli deliiné à examiner tout ce qui cil,
à parler, à railouner, à cultiver tous les arts. Pro-
duit par la nature pour tout gouverner, il s’elt formé
en l’ocie’tés dans les villes, il a obligé la terre à pro-

duire des fruits, il a forcé les animaux à let l’ervir,
il s’ell: ouvert un chemin fur les eaux; feul il porte la
tête droite 86 élevée; fupérieur à tout, il dirige vers

les allres des regards triomphans, il obferve de plus
près le ciel, il y interroge la divinité, 86 non content
de l’écorce extérieure , il veut connoître à fond l’uni-

vers: étudiant ainfi le ciel, avec lequel il a tant de
rapports, il s’étudie lui-même dans les alites. D’après

cela , ne femmes-nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oilèaux , aux entrailles palpitantes des vic-
times? Y avr-il moins de raifon à confulter les facrés
pronollics des alites , qu’à ajouter foi aux prél’ages que

nous tirons des bêtes mortes ou du cri des oifeauxt I
Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que de la terre
on voie le ciel, pourquoi le montre-t-il à nous dans
Cet extérieur , dans ce qu’il a de corporel, en le fai-
fant rouler l’ans celle autour de nous? pourquoi s’of-
&e-t-il , l’e jette-t-il en quelque forte au-devant de nous,

que nous ne devons ni nous élever dans la prolpérité, ni nous
IailI’er abattre par l’adverfité, que notre foin principal doit

être de conferver notre ante pure à fans tache pour la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prelique lire un firman d’un
père de l’Eglife en litant cet endroit de Firmicus, 8: c’était
l’ouvrage d’un payera que j’avois fous les yeux.
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910. Ut bene c’ognol’ci pollit, doceatque videndus

Qualis eat , cogatque l’uas attendere leges.

Ipl’e vocat nollros animos ad fidera mundus;

Nec patitur, quia non condit, l’ua jura latere.

Quis putet elle nefas nofci , quod cernere l’as elt 2

91; Nec contemne tuas quafi parvo in corpore vires:

Quod valet immeufum eli. Sic anti poudera parva

Exfuperaut pretio numerolos æris acervos.

Sic adamas , punâum lapidis, pretiofior auto cil.

Parvula fic totum pervifit pupula cœlum;

920 Quoque vident oculi minimum eli, cùm maxima

cernant.

Sic animi fades tenui l’ub corde locata

Per totum angufio regnat de limite corpus.

Materiæ ne quære modum , fed perfpice vires,

Quas ratio, non pondus habet. Ratio omnia viucit.

92S Ne dubites homini divinos credere vifus:
J am facit ipl’e deos, mittitque ad lidera numen ;

Majus 8: Augulio crel’cit fub principe cœlum.

V. 910. Omnes doceatque: B. pateazque.
V. 91 r. V0. cogatque; cæteri doceatque , repetitum è prat-

eedenti vertu. . - U i .anzs ,Lzbn quam.
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il ce n’eli pour fe bien faire counoître, pour nous ap- .
prendre quelle elt l’a marche, pour fixer notre atten-
tion fur lès loix? Le ciel lui-même nous invite à la
confidération des alites: puil’qu’il ne nous cache pas

[on pouvoir sa lès droits, l’a volonté ell que nousnous
appliquions à les étudier. Dira-taon qu’il u’elt pas permis

de counoître ce qu’il elt permis de voir? Et ne mé-
pril’ez pas vos forces , parce qu’elles l’ont ’circOnl’crites

dans les bornes étroites de votre corps: ce qu’il y a
de fort en vous cil: immenl’e. Ainfi l’or, fous un petit
volume, excède Je prix d’une grande malle d’airain:

ainfi le diamant, pierre extrêmement petite, efi encore
plus précieux’que l’or: ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la Villon, ell peu étendue, 8: elle
comprend l’image du ciel entier; elle embrallè les plus
valies objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un
cœur de peu d’étendue , mais franchill’ant ces étroites

limites, elle gouverne tout le corps. Ne mel’urez donc
pas le volume de la matière qui elt en vous, mais
pelèz vos forces , les forces , dis-je , de votre raifon Ï
85 non le poids de votre corps; c’ell: la raifon qui vieut’

à bout de tout. Ne balancez donc point à reconuoitre
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;

Augufie , gouvernant le ciel, en relève encore clavait-g

rage la puilI’auce. I
Fin du quatrième Livre.
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MARCI MANILII

ASTRONOMICON
LIBER QUINTUS.

Hic alius finili’et itet, fignil’que relatis,

Quis advetl’a meant fiellarum uumina quinque,

Quadrijugis 8c Phœbus equis, 8: Délia bigis, l

Non ultrà liruxill’et opus , cœloque tediret.

5 Ac pet defcenl’um medios decurretet igues

Saturni, Jovis 8c Mattis, l’olil’que fub illis;

Poli Venerem 8c Maiâ natum , te, luua , vagantem:

Me luperare viam mundus jubet , omnia circum

Sidera veâatum, 8c toto decutrere cœlo;

no Cùm femel ætheteos jull’us confcendere cuttus

Summum contigerim l’ua pet fafligia culmen.

Hinc vocat Orion magni pars maxima cœli a
Et taris heroum quæ nunc quoque navigat allris ,

Fluminaque errantes latè finuantia flexus ,

V. s, 6, 7, adulterini a: barbari à B. judicantut.
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ASTRONOMIQUES’
DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE CINQUIÈME.

UN autre eût ici terminé fa courl’e célellte; après

avoir traité des figues dont le mouvement elt contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus 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 del’cendroit du

ciel, 86 fur l’a route il vifiteroit les orbes inférieurs de

Saturne, de Jupiter, de Mars 8c du Soleil, a: après
avoir traverfé ceux de Vénus 86 de Mercure, il étu-
(lieroit les erreurs de la Lune. Le ciel veut que je pour-
firive ma courlis : il m’a fait monter fur un char éthé-
ré, 8c prendre mon vol jufqu’à l’a 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
Confiellations.

D’un côté , je me feus appelé par Orion , partie très-

étendue du vaille firmament; par le navire qui a porté

tant de héros, 8c qui vogue encore parmi les alites;
par le fleuve (a) qui l’erpente au loin dans le ciel; par

T

74) cette...
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I; Et bifer, 8c cetus fguamîs arque 0re tremendo.

Hefperîdpmque vîgil cufios 8: divitis and,

Et canis in totum. portans incendia mundum ,

Araque divorum cui votum folvit olympus:

Illinc pet gaminas anguis qui labitur arêtes, l
20 Henîochufque memor currûs, plauflrique bootes. .

Argue Ariadnçæ.cœ1eflia dona coronæ,

Vié’cor 8c invifæ Perfeus cum falceMedufæ,

Andromedamque negans genitor cum conjuge Ce-

. pheus ,

Quique Volat Rellatus equus, celerîque (agita:

a; Delphinus certaùs, 8c Juppiter alite teâus ,
Ceteraque in toto paf’fim labentîa cœlo.

Quæ mihi per proPrias vires funt cunêla canenda;

V. I; Bentleîo parîter cf! [burins 8: barbdms. Reapfe bar-

barus et! , fi cum vulgatîs legatur , à bifimm ceturn. Tino; L
mas Reinefius emendavit , ë bifir, centgurus [’cilîcet, G; «au.

De voce bifir vide notam ad libr. 1V, v. 1.30. Legas etiam
par nos lice: cum Paye , femifèr, ê «au. Mîmm (ânè , fi

duos illos præflantes aficrifmos hic filuiffe: Manilius.
ï V. 16. B. 8c dîvîtîs hortî.

L V.’ 2.4. Ita F. ceteri, Quâqzle vola, B. Inque alu fiel;
lâtus equus. ’

le
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le centaure 8c par la baleine écailleufe , qui préfeIate fa
gueule menaçante 3 par le gardien vigilant du jardin des
Hefpéridés 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 fou hommage.
Je vois de l’autre côté le dragon qui le replie entre
les deux ourles; le cocher roulant encore fun char , 8C
le bouvier conduifant fa charrue; la couronne d’Ariadne ,
préfent vraiment célefie ; Perfée armé de fou glaive
86 vainqueur de l’horrible Médufe 3 Céphée fon épou-

fe , qui femblent méconnoître leur fille Andromède; le
cheval ailé (b), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vîtefie avec la flèche; Jupiter fous l’en-
veloppe d’un oifcau (a); 8c plulieurs autres afiérifmes
qui roulent dans l’étendue du ciel( d).Tels font les objets
que j’enrreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés,

(a) C’efl de l’hydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribut

la garde du jardin des Helbérîdes ;«fuivant d’autres mytho-

logifles, ce foin fut confié au dragon, qui entoure 8: (épate
les deux ourfes. Hercule tua ce dragon, 8c enleva les pommes
d’or du jardin. C’efi probablement en conféquence de cette

fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la confiella-
don agenouillée, qui efi repréfenrée comme écrafant la tête

du dragon.
U) Pégafe-
(c) Le cygne.
(d) Tels (ont, enrr’autres, le ferpenraîre , le fêrpent, 8c

[agenouillé , ou Hercule, trois grandes confiellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ai: pas ici fait une mention partie

culière.

g Toma II. H

i
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Quid valeant ortu , quid Cùm-mergunturlin undas , h

Et quota de bis fer afiris pars quqdque reducat.
3° His flellis proprias vires 8c tempora rerum

Confiituit magni quondam. fabricator Olympie

i Vit gregis 8c ponti Victor, cui parte reliââ

Nomen onufque dedit , nec pelle immunis ab ipfa g

Colchidos 8c magicas artès qui vilëte Iolcon

3; Medeæ juliît, movitque venena pet orbem;

Nunc quoque vicinam puppim , ceu naviget, Argo

A dextri lateris ducit regione pet alita.

Sed mm prima fuos puppis confurgit in igues,

Quartuor in partes cùm corniger extulit ora.

4° Iliâ qriifquis erit terris oriente creatus,
Reé’tor erit puppis, clavoque immobilis hærens

Mutabit pelago terras, ventifque fequetur

Fortunam, totùmque volet tranare profundum

Claflibus , arque alios Minyas, aliumque videre

45 Phafin, 8c in cautes Tiphyn fuperare trementem.

V. 30, 31 à Bentleio profcribuntur. In priai-e legimus, fil: I

fiellis, pro Ha: flellis, quad habent ceteri. Nullas eotum
afirorum vires poëta menioraverat. Scripti a: editi pro Hœ

habent A5 vel Ac vel At. 8c. H41.

xi
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leurs influences, (oit à leur lever, Toit lorfqu’ils le
précipitent dans l’Océan; je déterminerai quel degré des

douze figues ramène chacune de ces confiellations fur
l’horizon. C’efl: le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie particulière, 86 qui déter-

mina le temps où cette force devoit être déployée.
Le chef du troupeau , vainqueur de l’Hcllefpont,

auquel il procura ce nom , en s’y déchargeant d’une

partie de [on fardeau , qui y perdit même fa précieufe
toifon , 86 qui donna occafion à la princeiTe de Col-
chos (a) de porter à Iolcos l’art funefte des em-
poifounemens , 86 de le répandre de-là fur toutes les
parties de la terre; le bélier , comme s’il naviguoit en-
core , traîne à fuite la poupe du navire Argo , voifine de
lui, 8c à la droite de laquelle il eût fitué (à). Cette poupe

commence à hillèr les premiers fanaux, lorfque le qua-
; trième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque.

1 naîtra fous un tel afceudant , fera capitaine de vaiffeau;
fermement attaché au timon, il préférera la mer à la
terre; les vents feront les dépofitaires de r3 fortune,
il parcourra, s’il eli pollible, toute l’étendue de l’océan ,

délirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau
fleuve une nouvelle armée d’Argonautes , intimider (on
pilote Tjîphis , 8c le forcer de chercher [on falut au milieu
des plus dangereux écueils. Que le navire ne. produite

I

’ 1
(a) Médée. Iolcos étoit unevville de Thellàlie, ou regnoit

Efon, pere de Jafon.
(à) Nous avons vu ailleurs qu’un ligne qui en précède un

autre cil cente être à fa droite, Mais de plus, (clan le fa-
Hij

z
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Tolle ifios ortus hominum fub fidere tali;
Suliuleris bellum Trojæ, clall’emque [blutant

I Sanguine 8: appulfam terris; non invehet undis
Perfida,’ nec pelagus Xerxes facietque, tegetque’,

5° Vera Syracufis Salamis non merget Athenas ;

Punica nec toto fluitabunt æquore rollra:
’Aâiacofve finus inter filipenfus utrimque

Orbis , 8: in primo cœli fortuna natabit.

His ducibus cæco ducuntur in æquore claires,
53’ Et coït ipfa fibi tellus, totufque pet urus

Diverfos rerum ventis arceflirur orbis.

Sed decimâ lateris furgens de parte liuiliri

Maximus Orion, magnumque arnplexus olympum,-

( Quo fulgente fuper terras, cœlumque trahente,

60 Ementita diem nigras nox contrahir alas)

Solertes animas, velocia corpora finget,

Atque agilem ofiicio mentem A, curafque pet. omnes

Indelafl’ato properantia corda vigore.

V. ri. B. pro rofira da: rranjlra, quia , inquir, relira non
flairant.

V. s4. Duees ducentes Bentleio difplicent; muta: ducuntur:
in in dèl’currunr. A.



                                                                     

DEMANILIUS, Lur. V. r17
point de tels navigateurs, il n’y aura plus de guerre
de Troie; l’eflufion du Yang ne fera plus le prix, tant
du départ d’une flotter, que de fou arrivée au lieu de
fa deflination; Xerxès n’embarquera pas toute la Perfe ,
il ne creufera pas de nouvelles mers, il, ne conflruira
pas de pont fur les anciennes ;Ie [accès des Athéniens à
Salamine n’amènera pas leur ruine entière à, Syracul’e;

les débris des Hottes de Carthage n’encombretonr plus
les mers: le monde ne paroîtra pas balancer à la journée
d’Aétium , 86 le fort du ciel ne femblera pas dépendre
de l’inconl’tance des flots. C’eft fous la conduite de tels

chefs qu’on voit des vaifl’eaux courir toutes les mers,

rapprocher toutes les parties de la terre , 8c nous procu-
rer à l’aide des vents toutes les commodités que notre

globe peut fournir.
A la gauche du bélier, 85 avec l’on dixième degré,

Orion le lève : c’efl la plus belle des conftellations ,
elle paroit embrafier toute l’étendue de l’Olympe: lorr-

qu’elle cil fur l’horizon , traînant comme à la fuite le

ciel entier, la nuit, émule du jour, femble ne pas
vouloir déployer l’es ailes. ténébreufes. Orion procure

un génie vif, un corps alerte, un caraétère prompt à
obliger , un courage infatigable dans les plus fâcheufes
circonllances. Un feul homme de cette efpèce vaut

vaut évêque d’Avranches , la partie boréale du ciel eli cenfée

être à droite 8c la partie aullrale à gauche. Il paroit en effet
que dans toute cette combinaifon du lever des conflellations
avec celui des douze lignes, Manilius fuit airez fidellement
cette nomenclature. Au relie, cette concomitance du lever

H iij



                                                                     

ris Les ASTRÔNOMIQUBS
Inflar erit populi, totaque habitabit in urbe

. 6)’ Limiua pervolitans , unumque pet omnia ver-hum
Manè falutaudi portans communis amicus.

Sed Cùm le terris aries ter quinque peraâis

’ Partibus extollit, primùm juga tollit ab undis

Heniochus , clivoque rotas convellit ab imo
7° Quà gelidus Borças aquilonibus infiàt acutis.’

Ille dabit proprium [indium , cœloque retentas , i
Quas priùs in terris agitator amaverat, artes;

Stare levi curru , moderautem quattuor ora

Spumigeris frenata lupis, 8: fleélere equorum ,

75’ Prævalidas vires , acqtorto firingeue gym;

4 l Aut , Cùm laxato fregeruntcardine clauflra,
I Exagitare feros , pronumque anteire volantes,

.Vixque rotis levibus fummum contingere campum ,.’

Vincentem pedibus ventes; vel prima tenentem

80 , Agmina in obliquum currus agitato malignes ,

Obfiantemque niorâ totum præcludere circnm;

AVel medium turbæ, .nunc dextres ire pet orbes

V. 71. ira St. F. 8re. Sed ve’teres omnes, cœloque relen-

uztzs, quod mirer Bentlcio mugis placuifle.



                                                                     

DE lVlA’NILIUS, Luqu. né.
tout un peuple, il habite rousties quartiers d’une ville,
il cil: à toutes les portes, il cil ami de tout le monde,
fies vifues du matin [ont générales, tout citoyen reçoit

de lui le même falut. - -Mais lorfque le quinzième degré du bélier montre
’ l’orient. le cocher fort du film des ondes, fou char

gravit de la partie inférieure du ciel , on le voit paroître.
vers la plage d’où le glacial Dorée nous fait fentir le fioid

piquant de fonihaleine. Coraliérifme infpire l’es propres

inclinations, ce goût qu’il avoit fur terre pour la con:
duite d’un chat , ô: qu’il conferve encore dans. le ciel.

On aimera Cet- exercice , on fc plaira à guider le frein
écumeux qui retient la bouche de quatre courliersîatteg
lés, à modérer leur trop grande vivacité , à les faire
caracolera propds.’ Ou, dès que la barrière fera ou;
Verte , à: que les. chevaux l’auront ’fianchie , on fauta

hâter leur courfe; penché en-devant , on femblera vou-
loir dévancer les courfiers , les roues toucheront à peine
la fuperficie de l’arène , on furpail’era la vîtefle du vent.

Ou, parvenu à la tête de ceuxqui difputent le prix
de la courfe , on leur coupera le chemin , pour les em-
pêcher de prendre l’avantage; on emploiera mille rufes

pour retarder leur marche , 85 leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou, fi l’on fe trouve .
au milieu de la troupe , affuré de la qualité du fol,

des figues avec celui des autres conflellations, tant aufirales
que boréales , telle qu’elle nous efl donnée par Manilius,
n’efi point du tout exaâe, ainfi que Scaliger l’a remarqué.

Par exemple, le poële nous dit que la poupe du vailÏeau

Hiv x

sa



                                                                     

tzo Les Asrnouomrquss-
l

Fidentem campo , nunc metâ curtere acutâ,’v

Spemque fub extremo dubiam l’ufpendere cafu.

3j Necnon alterne defultor lidere dorl’o

Quadrupedum , 8c fiabiles poterit défigere plantas,

Perque volabit equos,r ludens pet terga volantumi

’Aut lolo Iveétatus equo, nunc arma movebit,

Nunc ciet in longe pet curfus prælia circo :
’90 Quicquid de tali fiudio formatur, habebit.

Hinc mihi Salmoneus , (qui cœlum imitatus in orbe ,

Pontibus impofitis, mimique pet æra quadrigis

Exprellill’e fonum mundi fibi virus , 8: ipfum

j Admovili’e J ovem terris; malè fulmina fingi l

9S Senlit, 8c immill’os igues fuper ipl’e fecutus

Morte Jovern didicit) generatus pofiit haberi.
Hoc genitum credas de fiderelBellemphontem

Impol’uifl’e viam mundo pet ligna volantem;

Cui coelum campus fuerat , terræque fretumque

lIOO Sub pedibus; non tilla tulit veliigia curfus. l

.V. 84. B. muta: cafu in cake, quod cil vocabulum anis.
V. 91. Omnes fetè, in orbe rerrarum fcilicet. V0. 8: B.

in tube.
.V. zoo. V0. audits; ceteri ver. (oriptihcurfu; vulg. cam-



                                                                     

DE Maurrrus, L’nz.V. in
on fauta tourner à droite , aufli-tôt qu’il en fera temps,»

s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poliible ,

tenir jufqu’à la lin les efprits indécis fur celui qui rem-

portera la palme. Ou aura aufli le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fur l’autre ,

de le tenir alternativement debout fur chacun des deux,
de voler de l’un à l’autre, 86 d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adtefl’e. Ou plufieurs, montés

chacun fur un feul cheval, tantôt feront l’exercice de
leurs armes , & tantôt entrecduperont leur courfe dans le
cirque , en offrant l’image d’un combat fimulé. En un

mot, on aura tous les talons qui peuvent avoit trait au
maniement des chevaux. C’étoit fous le cochet fans doute

qu’étoit né Salmonée, qui faifant rouler un char à

quatre chevaux, fur un pont d’airain, croyoit imiter.
le ciel , 8c s’imaginoit qu’en contrefaifant la foudre,
il pouvoit le faire palier pour Jupiter defcendu fur terre.
L’infenfé s’apperçut bientôt qu’il n’étoitpas facile d’imi-

ter le tonnerre , 84 renverfé par un foudre véritable, il
éprouva combien fou pouvoir étoit inférieur à celui

de Jupiter. Ne doutez pas que cette même confiella-
tion n’ait préfidé à la naiflîmce de Bellérophon, qui

le frayant au ciel une route nouvelle, vola jufqu’aux
étoiles. Le ciel étoit fa carrière; il voyoit la terre 86
l’Océan Tous l’es pieds : il ne ’laiil’a dans fa coutil:

aucun vellige de la route qu’il avoit tenue. Telles font

fe lève avec le quatrième degré du bélier. Quelle mouf-
rrueufe allrologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire le levoient avec le onzième degré



                                                                     

Il: LeseÀsrnonomrquns
His erit Heniochi furgens tibi forma notanda.
’ Cùmque decem partes aties duplicaverit ortu ,4

X Incipient hœdi tremulum producete mentum, I.

Hirtaque tum demum terris promittere terga,
le; Quà dexter Boreas fpitat. Ne crede feveræ

V Frontis Opus figno; fitiâos ne crede Catones,
Abreptumque patri ’l’thuatum 8c Horatia fada:

Majus onus figno cil ,v hœdis nec tante petulcis

Conveniunt. Levibus gaudent , lafcivaque lignant

no Peéiora, 84 in lufus agiles agilemque vigorem

Defudant: varie ducunt in amore juventam.

In vulnus numquam .virtus, fed [æpe libido

Impellit; turpifque emitur vel morte voluptas.
Et minimum cecidzflè malum efl, quia crimine viâ’umt

Il; Necnon 84 cultus pécorum nafcentibus addunt,

Pafioremque funin genetant, cui fiflula collo .

p Hæteat, 8c voces alterna pet ofcula ducat.

par; B. curjbr; Barthius ,’ non illa tulit.....tempu.r.

- V. 106. B. filiaux in colla fleurer.
V. no. B. [afin agile: murar in curfiu alunes.
V. H4. Ira vetufii omnes: tec. fed crimine viâum. B. ver:

fun! infulfum 8: (purium judicat. ’



                                                                     

’DE Manrnrus, Lunlz’. 12;
les influences du cocher au moment. de» fou lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera le
nombre de dix , les chevreaux commenceront à nous.
montrer leurs ondoyans mentons,ï& leurs dos héril’a
fés monteront bientôt après au-defl’us de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’atttibuez pas à cette conf-
tellation la naiflance de ces hommes graves 8: févères ,
enliâtes comme des Catons’, qui punillent de mort leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

Horace; la charge feroit trop pefante pour un tel
allérifine; les chevreaux pétulans ne font pas capables
d’infpirer des fentimens fi nobles , ils s’amuiènt à des

objets légers, Lils font l’image des cœurs lafcifs, ils
[ont ardens à toute forte de jeux, ils aiment à faire
parade de leur intrépide agilité. llsengagent la jeunefl’e h

dans des amours illicites; guidé non par lavvertu , mais’

par la paillon, on afronte mille dangers 5 la mort
même n’a’rien de terrible , pourvu qu’on le fatisfafle.’

Et cette mort en (fit 2:11 le moindre des malheurs;
le plus grand efl le crime quiy a conduit. Les che-
vreaux donnent aufli de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils préfident à la naillance de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau, dont ils tirent fuc-
ceflivement des fous mélodieux.

de l’écrevill’e. Nous ne releverons pas toutes les autres erreurs
de cette efpèce , elles ont été all’ez fidellement copiées par Fit.

micus , 8: Scaliger n’en a lauré tomber aucune. Mais li Ma-

nilius en ici mauvais autonome, (es erreurs font de la plus



                                                                     

in; LEYASTRONOMIQUIS
Sed cùm.bis denas augebit feptîma partes

Lanîgerillfufgent hyades; quohtempore matis

ne .Nulla quies placet, in nullo fun; ’otia fruétu;

Sed poPulum turbamque petunt , rerumque tumultus.

Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenantes
Roflra volunt , montemque facrum, rarofque quirites ;

Pacis bella probant , curæque aliméma miniflrant.

i2; Innmundofire greges agitant par fordida mm;

Et fidum Laertiadæ genueœ fyboten.

Hos generànt hyades mofes furgentibus afiris.

Ultima lanigeri Cùm pars excluditur orbi ;

’Quæ totum oflendit terris, atque cruit undis;

:130 Olenie fervans prægreH’OS tolliturhædos,

E gelidc; flellata pelai, qua! datera par: (fi; -  
OFficio magni mater Jovis: illa Tonàntî n

Nutrimenta dedit , peâufque implevit hiantis

Laôe fuo , (ledit 8: dignas gd fulmina vires;

1 3 5 Hinc timidæ mentes , tremebundaque corda cre;an;ur,

Sufpenfa in firepitus , levibufque obnoxia caufis.

V. 12.4. Pro canaque. B. reponîi, furèimquc : optimë, fi

faverent codîcçs, v - a , . ’ .
V. :31. Verfum hune inegtum profcrîbîu B.



                                                                     

DE MANILIUS, Lina-If. n;
Mais lorfqu’à deux fois dix degrés du bélier il en

fera joint lèpt autres , les hyades [e levetont. Ceux qui
nailÏent alors font ennemis du repos; l’inaction ne leur
paroit être d’aucune utilité: ils [ont donc partifans du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieux,
les difputes bruyantes [ont 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 (acre , 8C
Rome prefque fans citoyens; ces petites guerres in-
teltines les flattent a ils tiennent en haleine la vigilance des
magiflzrats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux
d’animaux immondes: c’eft 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’inflant de quelque naifÎancc.

Lorfque le bélier ,- montrant fon dernier degré à la
terre, cit entièrement levé , totalement forti du fein
des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de les chevreaux , qu’elle a fait palle: de«
vant elle: elle fi lève du côte’ du pale glace’, à la

partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, .elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: faifant couler [on lait
dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre. Ceux qui naiflènt fous elle
font naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit, 8c s’efltaie des plus vains

fpetite conféquence, 8: d’ailleurs il nous en dédommage bien
par la beauté des defcriptions 8: des épifodes dont ce cinquième

ivre efl tiffu. I V
(a) Eumée, chez lequel Ulyffe delcendit à fon arrivée à
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His etiam ingenita efl vifendi ignota cupido ,

Ut nova per montes quærunt arbufla capellæ,

Semper 8c ulteriùs pafcentes tendere gaudent.

14° Taurus in averfos præceps cùm tollitur. artus,

.Sextâ parte fui certantes. luce fororest

Pleïaclas ducit; quibus afpirantibus, almam p

In lucem eduntur Bacchi Venerifque fequaces;

Perque dapes, menfafque fuper petulantia corda,

1.145 Et (ale mordaci dulces quærentia rifus.

lllis cura fui cultûs, frontifque decoræ

Semper erit; tortos in fluâum ponere crimes,

Aut vinclis revocare comas, 8c vertîce denfo

Fingere, 8c appofitis caput emutare capillis,
l1Î° Pumicibufque cavis horrentia membra leîre,

Atque odifl’e virum, fierilefque optare lacertos.

Femineæ vefies, nec in ufum tegmina plantis,

Sed fpeciem ; fraâique placent ad mollia grenus.

Naturæ pudet , atque habitat fub peâore cæco

15T Ambitio, 8c morbum virtutis nomine jaâant.

V. 157. Etlam mutat B. in tamen.
V. 154. B. fuhqpeâore caca.



                                                                     

ne MANIPIUVS, Lzr. V; na
fantômes. Ils (ont d’ailleurs portés à vifiter des terres

inconnues: telle la chèvre gravit fur les rochers, pour
y chercher de nouveaux arbufies, 86 fe plaît à avan-
cer ,toujours, pour paître en des lieux qu’elle n’a pas
encore fréquentés.

Lorfque le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la [ixième partie de l’efpace qu’il occupe (a) ,
il fait lever les pléiades, fœurs CélCl’CCS, égales en éclat,

Ceux dont elles éclairent alors la naiflance, (ont amis
de Bacchus 8c de Vénus. Dans la joie des fefiins, ils
le livrent facilement à la pétulance, ils égaient les
convives par le fel mordant de la plaifanterie. Ils ont
toujours le plus grand foin. de leur parure.- curieux
d’une propreté recherchée, ils dil’pol’ent leurs cheveux

en boucles flottantes , ou ils les retiennent avec des
bandelettes, pour en former un toupet épais 86 relevé,
ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une faufil:

chevelure. Ils emploient la pierre-ponce , pour adoucir
la peau de leurs membres bêtifiés; ce qui tient en eux ’
de l’homme, leur cit en horreur; ils defireroient que
leurs bras ne le chargeaflènt jamais d’aucun’ Poil, [13

s’habillent en femme; s’ils font chauffés, ce n’elt as

pour l’ufagc , mais pour la parure; leur démarche cil:
efféminée, 86 comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes, 8: leur’aveuglement cit tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes.- C’eü

Ithaque , auquel il (e fit reconnaitre , 8: duquel il apprit tout ’
ce qu’il lui importoit de lavoir, pour rentrer en pofIèfl’ion de

fun royaume.
(a) C’efl-à-dîre, l’es cinq premiers degrés.

l

I
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Semper amare parum eli, cupient 8c amare viderî.

Jam ver?) geminis fraterna ferentibus alita

In cœlum , fummoque natantibus æquore pontî ,

Septima pars leporem tollit; quo fidere natis

i160 Vix alas natura negat volucrumque meatns.

Tantus erit pet membra vigor referentia ventos.’

Ille priùs viâor liadio quam mill’us abibit ;

Ille cito moru rigides eludere cæfius ;

Nunc exire levis millas, nunc mittere palmas;
’16; Ille pilam celeri fugient’em reddere plantâ,

Et pedibus penfare manus, 8: ludere l’altu,

Mobilibui’que citos iâus glomerare lacertis;

Ille potens turbâ perfundere membra pilarum,

Per totumque vagas corpus difponere palmas .

170 Ut teneat tantos orbes, fibique ipl’e reludat ,

Et velut edoétos jubeat volitare pet ipl’um.’

Invigilat fournis , curas induflria vincit;

Y. r66. B. 8: ludete fille, quam leâionem probare non
polÎumus.

V. r71. B. Invigilam cari: ,jbmno: ind. v. emendatio mi-’
ànimè neçeffaria.

P611



                                                                     

se, .- Iin: MARILIÜS, Lin V. a;
peu pour eux d’aimer , ils veulent qu’on les tienne pour

véritablement amoureux. i ,
Les gemeaux préfentent enfuite au-defl’us des eaux

de l’Oce’an leurs étoiles, unies par les liens de la fra-p

ternité. Le lèptième degré de ce ligneramène le lièvre:

ceux qui naillent fous Cette confiella-tion , ont prefa.
que reçu de la nature des ailes 86 le don de voler,
tant cil grande l’agilité de leurs membres, égale prelÎ-l

que à celle des vents. Ils ne [ont pas encore partis de la
barrière, ô: ils ont déja remporté le prix de la courlis;
par la fouplefl’e de leurs mouvemens , ils parent les rudes
atteintes du celle , aulfi indulirieUX à efquÎVer les coups
de l’adve’rfaite qu’à lui en porter d’afi’urés. Qu’une balle

leur échappe , ils font fingulièrement adroits à la re’t
prendre d’un pied léger . qui fait alors l’office de la

main; ils fautent continuellement, en jouant à. ce jeu,
85 leurs mains font perpétuellement en action , toujours
promptes à IÇLIYOyer la balle. Un autre jetteen l’air
tant de balles, qu’en retombant elles le couvrent prefque

. tout entier; alors les mains agiles le trouvent à toutes
les parties de l’on corps , prêtes à recevoir au ren-
voyer les balles; lefquelles infiruites en quelque forte de
la route qu’elles doivent tenir, obéiiïent à l’ordre ,. se re.

tombent autour du joueur. Ces fortes de gens veillent
en dormant (a) ; ils font indulirieux à écarter tout fujet,

’ (a) suivant Huet, ils tiennent cela du lièvre , qui, dit-on ,

dort les yeux ouverts. V i ’
Tome H. I I
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r39 , Las-listerai: euro-un!
Otia pet varios exercet dulcia Infus.

Nunc cancre vicina canam, cui parte finifltâ

Confurgunt jugulæ ; quibus afpirantibus orti

Te ,- Meleagte , colunt fiammis abfentibus uflum

Reddentemque tuæ’ per mortem mutua matri ;

V Cujus 8c ante necem paulatim vita fepulta cils,

:180

ne;

L’Atque Atlanteos cônatum ferre labores’;

Et Calydonea bellantem rupe puellam, A
.VinCenternque viros, 8:, quam potuifl’e videra

LVirgine majus erat, flernentem vulnere primo;
Quàqu’e Ierat Aâæon fylvis imitandus, 8c ante ’ A

Quàm’canibus nova præda fuit. Ducuntur 8c ipli

Retibus , 8c claudunt vafios formidine montes,

V. 17;. B. exercent pro exercer.
V. r75. Confurgunt jugula. Se. hic fier-monem elle exiflià

mat de duobus fiellulis qu: præfiepi cancri’vicinæ finit, 8c

afilli’ nominari folent. Verûm, ut tel-te monuit H. eæ.liella:
non ’fim’t ad cancri finiflram, (cd in ipf’o medio canera. Aliun-i

de jugularum nomine (Emper’ venerunt ’vel aliquot Relia-

Orionis , vé] ipfe Orion integer. A
V. 177. Ita omnes; B. pofl morte’m. j
V. 181.. B. flringenrcm pro flementcm. Aptu’m,’inquit,*

’Atalanta non flravît, min occidit. Sed fienter: non Tempe:

idem cil ac occidcrc.



                                                                     

un MAN-urus, L17. V.- t3:-
H’inquiètude; dans un paifible loifir, ils ne s’occupent

que de varier leurs amul’emens. V
Pafi’ons aux aflétifmes voifins de l’écrevifl’e; à l’a

gauche fe lèvent les étoiles du baudrier d’Orion (a).
Ceux qui les ont pour afcendant, vous afi’eétionnent.
particulièrement, Méléagre, vous qui avez été con-
fumé par des flammes éloignées de vous, vous qui par
votre mon rendîtes lai pareille à voue mère (à) , vous.
qui perdîtes peu à peu la vie , avant que de rendre le
dernier foupir. Ils ont une égaleve’nération pour celui (c)

qui foulagea Atlas du poids de fou fardeau; pour l’hé-
roïne (Id ) combattant fur les rochets de la Calédonie ,

furpaffant les hommes en courage , portant le premier
coup à un monitre, qu’il fembloit qu’une fille ne pou-

voit pas même impunément regarder; pour Aétéon
enfin, quant à la partie de fa vie palliée dans les forêts,
86’qu’on peut propol’er pour modèle , avant que par;
un événement tout-à-fait extraordinaire il devînt la proie

de l’es chiens. Ils chall’ent de même aux filets; de valies
montagnes font environnées d’épouvantails de plumes 3a

on prépare des folles frauduleulëment recouvertes ;’ on ’

(a) Ou, félon d’autres, les ânes de l’écrevilI’e.

(à) Althée , mère de Méléagre, avoit occafionné la mon

de (on fils, en jettant au feu le tifon fatal, auquel étoit ana.
citée la vie de ce prince. Elle conçut tant de chagrin de cette
mort, qu’elle s’énangla elle-même. A ’ I ’ ”

(c ) Hercule ,rpour foulager Atlas ,v porta quelque temps le
ciel fur l’es épaules. ’ ’ M
q (d) Atalame blefl’a la première le fanglîer qui ravageoit

la Calédouie. - ’ . la;
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Mendacefqtte parant foveas, laqueofque tenaces;

Currentel’que fetas pedicatum compede neâunt ,

’Aut canibus ferrove’nefcant, prædal’que reportant.

Sunt quibus in ponto Radium eli cepillë fetatum

1190 Diverfas facies, 8c coeco métra profundo

lSternere litoreis monflrorum corpora arenis ,

Horrendumquefretis in bella lacefl’ere pontumg h

Et colare vagos induélis retibus amnes ,-

Ac pet nulla fequi dubitant’ veiligia prædas.

l 119;, Luxuriæ’quia terra ’.parum, faflidiet orbem

Venter -ipfe gulam Nereus’ ex æquore pafcet;

- At Procyon oriens, cum jam vicefima canari ’
Ëeptimaque ex’undis pars fel’e emergit in alita ,;

Venatus non ille guident , ve’rùm arma creatis

zoo qunandî tribuit; catulos nutrire (agaces ,

V. 189.;B. in pontum Rudium efl, cepillè nauuztum.

- V. 1’91. Horrendafque..... laceli’ere flicards. ’

V. in. Ira omnes, 8l conflruimus , G non’ (labium: fiquî

pfædar par ulla (feu qualiacumque) earum uçj’ligia. B. mu-

tat dubizanr in Julius. Senfus en, Ne: duèitant fiqui præc;
das , etiamfi nulla fint earurn vejliîgia. Jam Gronovius (le-i

derat: Nez: pet huila fequi azimuté , eodem (enfu. Elige.
’A leâione codiçutn parum diliat Gronovii leflim ’
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difpofe des pièges perfides; les bêtes l’auvages au mi-

lieu de leur courl’e, le trouvent arrêtées dans les lacs

qui leur font tendus; le fer ou les chiens terminent
la chaire, 86 l’on emporte la proie. D’autres feplailènt

à pourfuivre dans la mer toute efpèce de .poifi’on , 86
à étaler fur la grève les animauxmonllrueux qu’ils

- ont tirés des gouffres de l’Océan: ils portent la guerre

fur l’eau 86 jufque dans les bras de mer les plus ora-
geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils faivent avec ardeur leur proie , par-tout où ils foup«
çonnent qu’elle s’ell retirée. La terre ne fuflit plus ’au

luxe de nos tables , nous l’ommes dégoûtés de ce qu’elle

fournit; il faut , pour fatisfaire nos goûts, que Nérée
nous procure des produé’tions d’un autre élément;

Procyon (a) paroit , lorl’que le vingt-feptième degré
de l’écrevifl’e fort de l’onde. Il ne forme pas à la vérité

des chafTeurs, mais il fournit les inflrumens nécefTaires
à la véneries: il enl’eigne à former les jeunes chiens à

.

(a) Procyon , ou l’avant-chien , ou le’petit chien. Firmi-
cus le nomme Argion. Scaliger veut qu’on un. Procyon , au
lieu d’Argion; Huet croit que ce dernier nom a pu très-
légitimement étre’attribué au petit chien. Ulyfl’e, fuivant Ho.

mère, avoit un chien nommé Argus , 8; le nom d’un des
chiens d’Aâéonétoit Aigu. Argion cil un diminutif d’Argu:

ou d’Argo: on aura donc pu donner ce nom au petit chien,
pour le diliinguer du grand chien, qui aura peut-être , dit
Huet, porté le nom diflinc’iif d’Argo ou Argus. Selon Théon

fur Aratus, le grand chien étoit appelé, le chien d’Orion.
I iij
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Et genus à proavis , mores numetare pet urbes;
.Reti’aque, 8c validâ venabula cufpide fixa,

Lentaque contextis formate hafiilia nodis;
’Et quodcumque folet venandi pol’cete cura

’20; In proprios fabricate dabit venalia quælius.

Cùm veto in vallos l’utget Nemeæus hiatus,

Exoriturque canis , lattatque canicula llammas,

Et rabit igné l’uo, geminatque incendia folis :

’Quâ fubdente facem terris, radiofque movente,

31° ’Dimicat in cinetes orbis , fammque fupremum

’Sortitur, languetque’ fuis Neptunus in undis ,

Et vitidis nemori languis decedit 84 herbis.

Cunâa petegtinos orbes animalia quærunt;

Atque eget.alterius mundus. Natura fuifmet
’21; Ægrotat morbis , nimios obl’ell’a pet sellas,

Inque toge vivit. Tantus par lidera fetvor
F unditur! atque, une ceu l’unt in lamine cunéla.

Hæc ubi le ponte pet pronas extulit 0ms,

V. "7. Vet. arque uno ceu finit in flamine cunâa: alii

Ceu fini. Scal. &c. ceu fin: in lamine: nonnulli (cripti St editi,

in fulmine. B. tique unofi cacardant lamine cunéta.
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la quête , à dillinguer leur efpèce par la race dont ils
fartent , leurs qualités par le lieu de leur naiffance; à
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer , des
javelots Toupies 84 noueux; à fabriquer en un mot
toutes les armes , tout l’équipage convenables à un
chafÎeur: on en fera commerce , 8C ce fera l’objet d’une

profeflion lucrative.
Lorfque le lion commencc à nous montrer fa ter-

rible gueule , le chien le lève, la canicule vomitdes
flammes (a) : l’ardeur de fon feu la rend furieufe, 8:
double la chaleur du foleil. Quand elle fecoue fou flam-
beaufur la terre , ôc 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 les
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 le réfugier. La nature, alliégéei
de feux brûlans, éprouve des maux , dont elle-même cil:

la caufe , 86 vit en quelque forte fur fon bûcher. Tant
el’t grande la chaleur répandue par tout le ciel! les
feux de tous les ai’cres femblent concentrés dans un
(cul. Lorfque cette confiellation, fortant des eaux r

(a) A la lettre , la canicule aboie des flammes. La cani-
cule, dans la gueule du grand chien, ell la plus belle des
étoiles fixes : on la nomme auffi Ji;iu.r.’Quelques écrivains

ont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scalige r,
le nom de chien regréfente la confiellation entière du grand.

’ I iv
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Nafcentem fi quem pelagi perfirinxerit unda, - il

220 Efii-enos animes, violentaque peâora finget,
Irarumque dahir flué’tus, odiumque , rmetumque

Tonus vulgi. Præcurrunt verba ,loquentes;

Ante os cil animus: nec magnis concita caufis
Corda micant, 8c lingua rabir ,, latratque loquendo à V

32; Morfibus & crebris dentés in voce relinquit.

Ardefcit vitio vitium , virefque miniflrat

Bacchus, in Hammam fævas exfufcitat iras.
Nec filvas rupel’que riment , vaflofque leones,-

Au: fpumantis apri (lentes, arque arma ferarumà

230 Efi’unduntque fuas concefl’o in robore flammas.

Nec tales mirere artesv fub fidere Atali:
’ Cernis , ut ipfum etiam fidus veneturnin amis?

V. 2:9. Infolita fane loquendi ratio, ad fignificandum, fi
qui: rune nafiatur. B. proponit legendum 5 Toan fifi ,rquam r
nec pelagi refiinxerit unda. Quant nec è V0. efi, rqflinxerit
è G. ceteri veteres refirinxerir. Hæc B. in nota; in textu nihil

murat. Barth. v. 1. è Ibis codicibus, conflrinxerit.

V. 1.36. B. Ardefëit vina vitium.

l V. 1.28. B. rupefve riment, unguefve leonis. I q
V. 12:19. Dentes, au: cornua zanzi. Hæc urique optima:

(cd Bentleii (un: , non Manilii. I I



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. V. 137
commence à gravir fur le penchant du globe, celui
que l’eau de la mer effleure alors au moment de fa
naiflance, fera d’un caractère violent 8c impétueux;
livré à les fluents , il fera la terreur 86 l’objet de la
haine du public: il précipite fans jugement fes paroles;
il’n’a pas encore parlé, 8: il a déjà manifellé fon em-

portement: le filjet le plus léger le met horslde lui-
même, il écume, il hurle au lieu de parler; il le tord
la langue , a: ne peut achever fou difcours. Un autre ,
défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente la fureur de cet homme, 8! fa rage indomp-
tée cil: pouflée aux derniers excès. La nuit des forêts,
la ,roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défenlès d’un fanglier écumant, les armes dont les

bêtes fauvages font pourvues , rien n’ell: capable de
l’intimider 5 il déploie la fureur contre le premier enne-

mi qui le préfente. Au telle ne [oyez pas furpris qu’une

telle conflellation infpire de telles inclinations. Ne
voyez-vous pas qu’elle chaire elle-même dans le ciel?

chien, & celui de Sirius ou de canicule entrefireint à fi-.
gnifier la belle étoile de (a 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 allez indifféremment 8: à la belle étoile de la gueule, 8c

à la conflellation entière: en cela Huet a railbn. Mais il cil
certain d’un autre côté qu’on a (cuvent difiingué l’une &

l’antre. que Manilius nommément, dans le vers qui nous
°CC°P°a autorife cette diflinflion 3 que par le chien, il de.
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, PrægrefTum quærit.leporem comprendere carlin I

Ultima parsemagni cum tollitur orbe leonis,

’23; Crater auratis furgît cælatus ab amis.

Inde trahit quicumque geuus morefque, fequetur

Irriguosprivis campos, amnefque , lacufque z

Et te, Bacche, tuas nubentem junget ad ulmos,

Difponetve jugis , imitatus fronde choreas;

24.0 Robore vel proprio fidentem in brachiaI ducet,

Toque tibi credlet femper 3 quin matte refeélum

Adjunget calamis , fegetemque interferet uvis:

Quæque alia innumeri cultûs cil forma per orbem, r

Pro regione celer: nec parcè vina recepta
’24; Hauriet; emefiis &fruélibus ipfe fructur,

B. exiflimat poli v. :33, reponi poile verfilm 42.8 libri
’primi , quem profcripferat.

lutentans morfum, fimilis jam jamque renenrî.

V. 2.41. Credet, Semeleve à matte r. Semele (en vitis en

mater Bacchi (en palmitis.

V. 1.41.. B. Adjungit palis.
V. 24s. Vet. omnes , Hauriet à mifiris, 8: fruâibus. Scal.

Hauriet emzfcen: : Turnebus; Haur. à myjlri: , id cil è cochlea-

ribus; (cd vox illa Græca latinis efl inaudita. B. Haur. e’crarerc;
.verûm ca leâio à leâione codicum mimis abhorret. Noliram

debemus Gevartio, Elefi. l. al, p. 79. Barth. wifi: Adv. v. I.
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Elle cherche à atteindre dans fa courfe-le lièvre qui

fuit devant elle. , ALorfque le dernier degré du vafle figue du lion monte
fur l’horizon, on voit paroître la coupe, qui femble
comme cifelée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cit redevable à cet aflérifme de fes mœurs
a: de lès inclinations, doit aimer les plaines arrofées
de ruiileaux, les rivières ’86 les lacs: il le plaira à vous
marier , ô Bacchus , avec l’ormeau, à vous donner fur
les côteaux des difpofitions 84 un ordre fymmétriques;
ou fe confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles ,
de vous abandonnera à vous-même ; ou du principal
fep il retranchera des provins, qu’il foutiendra avec
des échalats, 8: dans les intervalles des plants, il femera
des légumes. Et comme les façons de culture varient
infiniment fuivant les lieux, il étudiera 8c fuivra les
filages 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 5 il boira avec plaifir fou vin fans

figne la cohflellation entière, 8: par la canicule , l’étoile la
plus brillante de Cette conflellation. Ainfi Scaliger n’a pas
tout-à-fait tort. Bentlei ne convient pas que Manilius dillingue ici
le chien de la canicule; 8: en effet , notre poète , l. I , v. 397. ,
paroit donner à la confiellation entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poëte 8: non Alironome; il revêt, comme
nous l’avons dit ailleurs, des ornemens de la poéfie , ce qu’il

a raflemblé de divers auteurs: il n’efl pas étonnant qu’il le
contredire quelquefois. D’ailleurs c’en une bien légère erreur,
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Gaudebitque mero , mergetque in pocula mentemr

Nec folùm terra: fpem credet in annua vota:
Annonæ quoque veâigal’, mercefque fequetur,

Præcipuè quas humor alit; nec deferit unda.

SUC Tales eflinget crater humons amator.

Jam fubit Erigone; quæ cum tibi quinque feretut

Partibus ’ereptis ponto, tollentur ab undis,

Clara Ariadneæ quondam monumenta coronæ,

Et molles tribuent attes. Hinc dona puellæ
35’; Nîmque mitent; illinc oriens efi ipfa paella.

111e colet nitidis gemmantem floribus hortum,

Pallentes violas , 8: purpureos hyacinthos,.

LiliaqueÎtSt Tyrias imitata papavera luces,

.chantil’que rofæ rubicundo fanguine Harem.

260 Cœmleum foliis viridi quin gramme collem

Conférer, 8c veris depinget prata figuris’; a

V. 7.58. B. Tyrio:.....fuco.r.
V. 2.60.Viridi quin à Scal.-en; alii omnes, viridemque in

- vel w in; 8: in reliquis univerfi confentiunt , nifi quod Vo.’ ’

habet cæruleumque foliis. B. Cæruleumque olei: , virizlemve

in palmite collem. Cæruleum 8: viride à pecus promifcu’e

haberi inonet Scaliger,
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mélange , il noiera volontiers fa raifon dans [on verre.
Il ne le contentera pas des fruits que la terre lui four-
nira chaque année; il prendra à ferme les impôts fur
les denrées; il fera commerce de marchandifes , de
celles fur-tout qui doivent â’l’eau leur produétion 8c

leur accroiflement. Tel où le caraétère de ceux qui
naiflent fous la coupe, conflellation amie de tout ce
qui a rapport à l’humidité.

Erigone paroit enfuirez lorfque l’es cinquremiers
degrés auront été foullraits à la mer , on verra au-
deflus des eaux le monument éclatant de la couronne
d’Ariadne. Elle infpirera du. penchant pour des occu-
parions douces 86 tranquilles: cela doit être; on voit
fe 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 rofe dont la tendre beauté
ail fi agréablement relevée par un 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 aflèmblant diverfes

que de donner le même nom à une’conflellation 8c à la prinil

cipale étoile de cette confiellation. - i
(a) Ceci firppofe que les étoiles de la couronne ont primi-.

rivement fait partie de la confiellation de la vierge; ou, plus
Pr°bablemem peut-être , qu’on a confondu le ligne de la vierge

avec Ariadne. ’
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’Aut varios neâet flores, fertifque loeabît,

Effingetque fuum fidus: quin mutua prefl’os

Incoquet , èque Arabum filvis mifcebit odores;

’26; Et Medos unguenta dabit referentia flatus,

Ut fit adulterio fuccorum gratia major.

Munditiæ cultufque placent, artefque decoræ;

Et lenocinium vitæ, præfenfque voluptas.

Virginis hoc anni pofcunt , florefqu’e coronæ.

270 " At cum pet decimam confurgens horrida pattern

Spica feret præ fe vallantes corpus’arillas, l

Arvorum ingenerat [indium rurifque colendi;

Seminaque in fœnus fulcatis credere terris;

Üfuramque fequi majorem forte, receptis

27; Frugibus innumeris; atque horrea quærere mefli :«

(Quod folum décuit mortales noire metallumr ,

titilla famés , non ulla forent jéjunia terris :.

Dives erat cenfus, faturatis gentibus , orbis.)
Et fi forte labor ruris tardaverit, artes ’

V. 278. A Bentleio proferibîtur, pro arbis, vet. barbent"

ces; [enfin idem en. j ’
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lieurs, on en formera des guirlandes, on imitera fa
confiellatîon dominante (a). De plus , on en dil’cil.
lera les lues, on y mêlera des parfums extraits des
bois odoriférans de l’Arabie; on en compofera des
pommades , qui pour la douceur de l’odeur ne le cé-
deront point au laurier de Média (6) , 86 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 plailir
de la vie : l’âge tendre encore de la vierge , 8C les fleurs
dont, ell formée la couronne , femblcnt commander ces.

inclinations. l -Lorfque l’épi hérilfé (c) le levant au dixième degré

Ide-lai vierge , fera voir les barbes qui le défendent,
il infpirera le goût de la campagne 8c de l’agriculture:

on confiera fou grain aux lillons , pour en recueillir
de groffes ufures; on en obtiendra des intérêts, qui
par d’abondance de la récolte excéderont de beaucoup

le principal; on préparera des greniers pour recevoir
la maillon. C’eli en effet la le (cul 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 abonÀ I
damaient l’on nécelfaire, tous eullèntnété égaleman

riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travaux de la.

l (a) C’ell-â-dire, qu’on en fera des couronnes. I

(la )Voyez la defcription de cet arbre dans Virgile , GeorgJJ,

e116 8: fuiv. i ’1 (c) L’épi de la vierge ’eli. une belle étoile de cette coula
«nation.

l
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98° Quis fine nulla Ceres, non, ullus feminis urus;

Subdere fraéturo filici frumenta, fuperque

Ducere pendentes orbes, 8: mergere farta,
Ac torrere focis , hominumque’alimenta patate.

Atque unum genus in maltas variare figuras.

385 Et quia difpofitis habitatur fpica per artem
F rugibus, 8c llruâo firnilis componitur ordo ,

Seininibufque fuis cellas arque horrea præbet;

Sculpentem facîet fanais laqueatia .templis , A

Condentemque- novum cœlum pet refila "Fourmis.

59° Hæc fuerat quondam divis oonceli’a figura: l

4 At jam luxuriæ pars ell: triclinia remplis
Concernant; mélique auto, jam velcimur auro.

Sed parte oâavâ [urgentem cerne fagittam ’

Chelarum: dabit I8: jaculum,torquereîlacertis,l J

39; Et calamum nervis, glebas 8: minore viogis;

. Pendentemque fuo volucrem déprendere cœlo;
Cul’pide Vel triplici lecuru’m’ figefe ’pifcem.

,V. 2.89. B. Torianri.

’ V. 2.91. B. luxuriæ parer. v t I - î
.. V; 2.94, B.’chit’lxæc jaculum. hélio vulgate trôlai! mugis

placet. - l ï Jcampagne ,

x
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campagne, on exercera des arts , fans lefquels les.
faveurs de Cérès 86 le produit des moulons devien;
tiroient inutiles (a): on mettra le blé fous le caillou qui ’
doit le broyer, on donnera le mouvement à’laj 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 compolitions infiniment variées. De plus, comme
, l’épi renferme plulieurs grains , rangés dans un ordre

fymmétrique , 8c allez femblable à celui que les hommes
oblèrvent dans ’leurs.conllruétions ,1 chaque femence
ayant la cellule, l’on habitation particulière; l’épi de

la vierge donnera le talent d’orner de fculptures les
lambris des temples, 8C de décorer de compartimens ’
les lieux où le maître du tonnerre cit honoré. De telles .
fomptuofités étoient autrefois réfervées pour les dieux;

elles font aujourd’hui partie de notre luxe: la pompe.
de nos buffets ne le cède en rien à Celle des temples;
couvons d’or , nous voulons que nos tables en ’l’oient

pareillement couvertes. .
Voyez maintenant la flèche le lever avec le huitième

degré de la balance: c’el’t d’elle qu’on tiendra l’art de

lancer le javelot avec la main , la flèche avec l’arc,
le caillou avec la fronde; d’atteindre un oifeau dans
la plus haute élévationde l’on vol, de percer avec un

triple harpon le poilfon qui le croit en sûreté. Sous

(a) Nous fuivons l’interprétation d’Huet : la pon&uation
ac Bentlei lèmbleroît en l’uppolèt une’autre , qui ne nous

paroit guère admmlble.

i Tome II. IQ
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Quod potius”dederim Teucro fidufve génufvei:

’I’eve, Philoâete, cui malim credere parti: ’-

4500 Heâoris ille faces atcu teloque fugavit ,

Mttebat qui atror igues in mille cannas :

fortem pharetrâ Trojæ bellique gerebat.
Major &armarîs hollis l’ubl’ederat exul.

Qîuin etiam ille pater tali de fidere crerus

30; Elfe paroli, qui ferpentem fupet oracubamem;
Infelix, mati, fomuumque animamque bibentern,

’3’ Sidlinuit mil’l’o petere ac prollemere telo.

’Ars erat elfe patrem; vicit natura périclum ,

Et pariter juvenem l’omnoque ac morte levavit, l

310 Tune iterum natrum , 8.: faro pet Afomnia raptumr
i At cum l’ecretis improvidus hœdus in arvis

Erranti dimilis frarrum vel’tigia quærit, I

Pollque gtegem longe producitur intervallo ,

V490. B. de clafl’e pro reloque. Ridiculum cil, inquîr,

«tu teloque. Sed Virgil. En. l. n. v. 81;.
Non ut tala tamen , non ut contendeter muni.

’V. sot. Ver. Mimbatque frics? iSc. Mirrebat qui vos,
igues , in 8:6. F. [nimbait quifuo: : Sroeberus , Mittebar qui!
fins igues. Vetfuru proféribit B. neque nos defendimus,

a



                                                                     

I

ne MANILIUS, Lzr. un,
quelle autre couliellarion placerois-je la naîll’ance de
Teucert A quelle autre partiedu ciel, ô Philoétète , . -
feroit-il pollible d’attribuer la vôtre? Teucer avec l’on 1’

arcôt lès flèches écarta les feux qu’I-Iec’lor lançoit

contre la nombreufi flotte des Grecs : Phi-loétète por-
toit dans fon carquois le fort de la guerre 8613. delli-
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 fur probablement fous la flèche que
naquirce père qui eut le courage de tiret 8c l’admire ’
de tuer un lèrpent étendu fur le vifage de fon’fils en.

dormi, 8: qui lui fuçoit le fang 8c la vie. L’amour
paternel ell un grand maître; la nature fut plus forte
que le danger; elle arracha en même-temps au l’om-
meil 8c à la mort cet enfant, qui tenaillant une fe-
coude fois, fut infiltrait en dormant aux cifeaux de la
parque. ’

h. Mais lorl’que l’imprudent chevreau (a), errant dans
des plaines écartées, paroit chercher à rejoindre les
frères , et qu’il le lève long-temps aprè’s le troupeau

(a) on ne fait ce que c’elt que cette confieIIation du che-

æreau , manifefiement dillinae de la chèvre & des chevreaux
du coqher: Manilius , 8: l’on qopilie Fitmicus, l’ont les feula
qui en fall’enr mention. Huet l’ourieht vivement contre Scaliger

qu’il s’agit ici des deux chevreaux de la confiellation du cochet.

Le l’avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. ros.

a: fuiv. de ce même Livre, fait lever ces, chevreaux avec le
vingtièmg degré du bélier; 8c celui-ci r. lève avec M’aimes.

. , K ij



                                                                     

3:48 La: Asrnonoquvu
50161188 animes, agitataque peâora in urus

31; Eflîngi’t lvaries , nec déficientia qîris, l

Nec contenta domo. Populi funt illa minima,- -

Perque magifltatus ,18: publica jura feruntur.

Non illo céram digitos quæfiverit-hafia,

Defueritque bOnis feâor , pœnamque .lucretu:
32° Noxiu’s; a: patrîam fraudarit debitof æris. ’

Ëéghitqr efi; urbis, Neçnon lafcivit. ambres

In vafios; ponitqùe forum], Tuadénte Lyæo ;

Mobilislin faltuls , &fcenæ molliotiarte.

Nunqlfurgeme. lyrâ, tefludinis ehatat undis

32; -Fofmà’;-per heredem ran tum pofi fagafonantîs;

Quâ quondammentemque feris Œagrius Orpheus;  

:Et .fenfus fcopulis , 8c filvis addidit aures,

-Et diti laèrymas, 8: mord denique finem.

.ç  V. 31-9, 31.0. B. Deficeritvehu pœnzimve.... (lut patrîam.

V. 37.4. Contra fidem ômnîum codicum B. emendat, nunc

fui-gente ncpâ. I J
l V. 318.. B. 8c paroi: aenîque filum. Mors iuxta veteres

  ’plures erth ætema , fine ulla fpe finis feu refurreâîonis : ergo

,L Orpheus , ab inferis fuam Eurydicen abducens, reêtè dicitu:
,ejus rami fine!!! imEOI’uiIE.



                                                                     

finMAanrus, L17. V. un)
dont il fait partie, il ptéfide à. la miflhnce de gens d’un

efprit fouple,ôt inquiet : capables de tout, ils s’immif-
cent dans toutes les affaires; les leurs propres ne leur ’
fufiifent pas , ils fe chargent de celles du publie;
(ont perpétuellement chez les ma gifla-ars , ils fréquentent

l tous! les tribunaux. Par-tout ou ils fieront, il ne manf
quera jamais d’enchérillèuf aux ventes publiques-la),
d’adjudicataire,-à la criée des biens confifqués; de dé,

Iateur contre les coupables de péculat , ou contre les l

.1;

banqueroutiers frauduleux. Ils font les agén’sde toute " v
la ville. -Ils font d’ailleurs ardens pour les Ëplaifirsîdê

l’amour, 8: Bacchus leur fait oublier les affairés-com
tentieufes; ils s’exercent à la darneJ 8c s’arùollifïent. fur

le théâtre. I j i ’Lorfque la lyre fe lève, on voit paraître vaui-defl-us

des ondes la: forme de la tortue qui. rendit des forts l. .
après fa mort fous les doigts du dieu gui en avoit béé
Iité (b).’Ce fut par elle qu’Orphée, fils d’Œagré,’fuc

donner de l’intelligence aux animaux, du fendillent
aux rochers,rdes oreilles aux forêts; il attendrit même
Flûton,’ sa mit un terme à la morti .De-lâ militent-lilial:

".1

- (a) A la lettre: Par-tout où ils fêtent, laipique ne marli
gneta pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit
une pique en terre, 8c celui qui vouloit enchérir. éleîoîtun

doigt, ou l’étendoltlvers cette pique. i l °
- (à) Mercure efl, dit-on; Pli-trente!" de la lyre»; il’ferrna
la première avec une écaille de tortue", 8; e’eü cette premièm’

lyre quels Mythologifies on: placée dans le ciel.
K iij

tu a



                                                                     

ne glas Alsrnoxomrqvnsn
Hinc  venîent vocis dotes, chordæque fonantisg

530 Garrulaque in modules diverfâ tibia formâ,

Et quodcumque manu loquitur , flatuque movetur.

me dabit camus inter conviviat dulces,

.Mulcebitque fono Bacchum, noâefque tenebit.

Quin etiam curas inter, feereta mOVebit

33j Carmina, furtive modulatus murmure vocem g

Soins 8c îpfe filas femper cantabit ad antes:

Sic [dié’tante lyrâ, qua: cornua ducit in afin,

Chelarum furgit cùm pars .vicefima- renta.

Sed regione nepæ Vix partes 0&0 trahemis,
54° :Ara ferens turis , fiellis’imitantibus; ignem,

(In que devoti quonclarn cecidere gigantes,
Nec prîùs armavit violente fulmine dextram

Iiluppitiér , ante deos quam eonfiitit ipfe facerdos;)

Quos potiùs finget. pattus, quam temple colentes,

V. 32.9. V0. hareœque fonantis; alii, boreæque; Barth.
bullàque; B. cytharæque; nos , chordæque, u: ad codiccs
bropiûs accedamus.

Liv. 3.31. B. flattait.
V. 337, 338. Vet. Hic défiante. Scal. .&c. Hinc délimite: I

a. bos duos vertus proferibit: ipfi non aecedimus.
y. 343. B. Ante a fiat-os. Reâè . fi fautent tudieu.



                                                                     

ne Maximes, Lzr. V. e51
monie de la voix, Celle des inflmmens , l’expreflion de
la flûte, qui fous des formes différentes, produit de
fi douces modulations , en un mot, tout ce qui parle
Tous lesrdoigts, tout ce qui fifi mis en mouvement par
le (enfile. On chantera agréablement dans un repas;
ion ajoutera par le charme de fa voix de V nouvelles
. graces à Bacchus; on y emploiera des nuits entières ( en ’
Quoiqu’occupé d’affaires férieufes , on répétera quelque. r

chanfon , on murmurera des airs à voix balle; étant
(2211.1, on chantera pour foi-même , fans être entendu ’
d’autres oreilles que .des fiennes propres. C’eli la lyre

qui inÎpire,ces inclinations; elle commence. à montrer
les bras au lever du vingt-fixième degré de la balance.»

Mais avec le fcorpion , menttant à peine- En hui»:
dème degré,’ l’autel paroit; le groupe de étoiles ’

repréfente le feu qui doit confumerhl’encens. dont il
en: chargé. Ce fut au pied de cet autel que les géaiiî
furent autrefois «narrés: Jupiter ne s’armer de [on
foudre-vengeur, qu’après y. avoir exercé la Àfonélzion-dlc.

prêtre des dieux (6). Quels hommes formera cette conf-A
reflation, linon ceux qui fom deftlnés au Culte de:

4

(d) Le fans feroit, fuivant Bentlei r il prolongera les nuits,
il les fera trouver plus longues , en ce qu’il empêchera les con-
vives de s’appercevoir du retour. de l’aurore, 8c de quittais.

table. il h ’ U ’ l i A(b) Timon , d’après Ératoflhenes, témoigne que les dieux"

fe jurèrent fur l’autel une alliance contre les géans: c’était dona;

devant les dieux, en leur préfence , que Jupiter exerçâmes

fonâions facerdotales, ante Becs. n e t "
x Kir



                                                                     

m .LES As’rnonomrQUE-s.
315 Atque auâoratos innteitia jura. miniflros,’ g ’ i

Divorumquefacrâ venerantes uumina voce g I
Penè deos, 8: qui .pofiiunt ventura videre’?

A Quartuor appofitis Acentaurus partibus effert l

Sidera ,’ .8: exjpfo. mores nafcentibus. addit.

35° Hic mulos age: aut ’mannos, mixthue ’jugabît

Sémine 4 quadrupedes , tant currù cellier libit ;

Aut ornabît equos’pha’leris aut ducat in arma.

111e tenet medicas artes ad membra-factum:

Hoc anis opus non expeâare gementes,
355 Et non? auditos mutorum tollere mer-bos, t

Et fibi non ægrosjanidudum credere tales.
Nunc fubit archenens, cujus pars quintal nitenteni:

Arâurum oflenditiponto, "quo tempère matis "

Fortuna îpfa fuos. audet pcommittere cenius, a

mV. 353. B. medicas limas.

35;. B. Sed nonvaud’itos. V I p ,
1V. 356. Ira B. ceteri omnes & fibi non à"); jamclutium1 a

credere corpus. Gronov, tamen a: Bar-th. negro: in cgrum

minaret-am. i i. , i-V-"353- B. cœlo pro ponta. Per pontum hic horizontemli

intelligîmus. ” r - - . » i - - ’

x



                                                                     

on MAN’ILIUS, th’lz”. 15;
autels , 85 qui admis au troifième degré de ce faine
miniflère (a) , prefque dieux eux-mêmes , chantent d’une

voix majeftueulè les louanges de la divinité, 8c peu-

vent lire dans l’avenir. -’ r r
Ajoutez quatre degrés (à), le centaure fait paroître-

les étoiles, 6c donne des inclinations analogues à la
nature. L’un conduiraiï des mulets ou des chevaux de
femme-ail mettraïfo’us- le joug des quadrupèdes de
race mêlée gril feta, adroit à gouverner un char; il ajuf-

tera les harnois de l’on cheval , 8c le conduira au corn-
bat. Un autre poffédera’ le fecret de guérir les mala-
dies des chevaux; c’eft- un grand art que de pouvoir
[e palier de la déclaration du «malade , d’appliquer des

remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuventiles
manifeier , de prefi’entir leurs incommodités ’long- temp i

avant qr’ils les tellement eux-mêmes. v
Le fagittaire fuit; avec [on cinquième degré on voirfi

lever la Brillante étoile Arc’t’urur. La fortune ne craint’

pas de cmfier fes’trél’orslâ ceux lquintnaiflcnt fous cetÏ

(a) Ls (fois degrés étoient celui des adirai, chargés du
foin de tort ce qui appartenoit au temple, tels que feroient’
auioprd’hli nos facriflainsycelui des fimple’s’piêœes, 8: celui *

des hiércphantes ou rouverains pontifes, ceux-ci prédifoient
l’avenir. Il cf! clair que Manilius parle üi des hiérophantes, L
si nondes æditui, commeVl’a rêrïé Dui’ayh;,- a" -- .-

(l) Au huitième degré du fcorpion, avec lequel l’autel
s’en levé , 8: Vous aurez le douzième degrê’ duÎmême ligne.



                                                                     

154 Las vasrnoNorervae.
360 Regales lit Opes 8c fanera æraria fervent, ’

Regnantes fub rege fuo, rerumque’ miniliri;

Tutelamve gerant populi, domibufve,regendis
Præpofiti, curas alieno limine claudant.

Arcitenens Cùm le totum produxerit undis

365 Ter décima fub’ parte feri; formantibus afiris, .

Plumeus in cœlum nitidis olor évolat alis: g
Quo furgente’trahens lucem, marremquerelinqumq

Ipfe quoque aè’rios populos Cœloque dicaturh

Alimum genus in fludium ,Cenfufque vocabit.

37° Mille fluent artes; aut bellum indicere munie,
Et medios inter volucrem ïpréni’ate meatus;

Aut nido captare fuo; ramove fedentem,
Piafcentemve friper furgentia’ dueere lima. u

Atque hæc in luxum :, jam ventri longiùs itur,

37; Quàm modè militiæ. Numidarum pafcimur cris,

Phafidos 8c lucis; arcelïitut indeùmacellum , ’

Unde aurata uovo Iconveâa efl æquore pâlis.

Quin etiam linguas hominumsfenl’ufque doeebit à

’Aërias volucres,.novaque in commercial (lucet.

.V. 371. B. pro æquore (la: remisé;



                                                                     

ne MANILIUS,LIV. V.-. in”
alite; ils font defiinés à être les dépofitaires des fi-
nances des rois 86 du tréfor public ,gà régner fous l’au-

torité de leurs princes, à être leurs principaux minifires,
ou à être chargés des intérêts du peuple, ou à être in-

tendans des grandes maifons, à borner leurs occupa-
rions’aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le fagittaire- fera- totalement forti du fein
des eaux, au lever du trentième degré de ce ligne,
le cygne , décoré (lexies brillantes étoiles, déploiera l’es

ailes éclatantes, 8c prendra fou vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le foin 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

I engagera dans des filets, foi: lorfqu’ils font perchés
fur la branche, Toit lorfqu’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 à
contribution les extrémités de la Numidie, les bois qui
bordent le Phafe; on expofe dans nos 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,oifeaux à notre langage, à nos
exprefIions, de leur apprendre à s’entretenir avec nous ,

de leur enfeigner à faire de leur langue un ufage que
a



                                                                     

r5? Les ASTRONOMIQUE’S
380 ’Verbaque præcîpietk naturæ lege negata. v

Ipl’e’ deum cycnus condit vocemque fub illo, i

Non totus volucer, fecumque îmmurmurat intus.

Nec te prætereant, claufas qui culmine fummo

Pafcete aves Verieris gaudent, 8c credere campo,

88j Ac certis révocare nous; totamque par urbem

Qui geflant icaveis’ volucres ad juffa pataras,

Quorum omnis. parvo confiflit palière cenl’us.

Has erit 8c fimiles tribuens olor aureus artes.

’ Anguitenens magno cirsumdatus orbe draconis,

390 Cùm venitin regione ’tuæ, capricorne, figuræ,

Non inimica facit ferpentum membra creatis.

Àccipient finibulque fuis pepIOque fiuenti;

Ofculaque horrendis’ jungent impunè venenis.

At Cùm le patrio producet ab æquore pifcis,

’39; In cœlumque ferens alicnis finibus ibit;

Quifquis erit tali Capiens fub rempote virum,,

Litoribus ripil’que fuos circumferet annos ,,

Pendentem 8: cæco Captabit in æquore pifcem ,’

Crimque luis domibus conchâ Ivalloque latentes .J

A
Y. 385. B. totamve pet urbem.



                                                                     

ne M’aurntxs,Ln’. V. :571
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 élever l’oifeau de Vénus (à) dans les parties les plus
élevées de leur maifon, 8c qui après l’avoir mis en li-

berté , faveur le rappeler par de certains fignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des
bifeaux , drelfés à obéir au commandement: fouvent
leurs richefles ne confil’tent qu’en quelques vils palle-

reaux. Tels font les arts auxquels on cil: porté par la.
brillante conflellation du cygne.

Le fe’rpentaire , environné des replis de l’on ferpent ,

paroit avec. le figne du capricorne, il rend ceux qui
nailfent alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur fein, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baifent impunément ces fales 85

venimeux reptiles. iMais lorfque le paillon (c), fortant- de l’océan fa
vraie patrie, fe lève au-deffus de l’horizon , pour entrer
dans un élément étranger , celui qu’animera pour lors

un principe de vie, palfeta fon temps fur le bord des
fleuves , fur le rivage de la mer: il furprendra le poiffon
nageant au fond de l’eau; plongeant lui-même dans
la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre,

(a) Apollon , felon les uns; ou plus probablement Jupiter ,
felon les autres. Voyez Livre V, v. 1.1.

(b) Le pigeon ou la colombe. ’ ’
(c) Le paillon aullral, confiellatîon diliinguc’e de celle

des paillons. , ’



                                                                     

158 ln: Asrno’nonnquns
aco Érotrahet immerfus. Nihil eh àudçre reliâum; .

Quæflus nanti-agio petitur, corpufque profundo

Immiflîim pariter cum præda exquiritur ipfa.

Nec femper rami merces e11 parva laboris:

4 Cenfibus æquantur conchæ, lapidum abfque nitore

56; Vix quifquqm efl locuples; oneratur terra profundo.

Tali forte fuas artès par litora traétat,

Aut emit externOs pretio mutatque labores,

Infiitor æquoreæ varia fub imagine mercis.

Cumque fidis magno fuccedunt fidera mundoi

310 Quæfitor fcelerum veniet, vindexque rectum,

Qui commiffa fuis rîmabitur argumentis,

V. 404, 405. Mimm que: quantîfque muais hi duo verras
ab interpretîbus vexatî fuérînt , ut quid fini ab iis elîceretur:

nofiue felîciore fucceffu ces enodaviflè, abfit ut opinemur.

De eorum emendatione defperavemnt Se. 8! B. neqne tamen
ces alteruter profcrîpfit. Sic habet: marque rapiclumque nazari

wix quzfquam a]! locuple: : ancratur, &c. Pro notari L. 8c
 Va. notori: pro quifquam G. unquam. Dorvîlius 8: Vierà

fchrotus fic legunt v. 404. CenC æqu. Iconchz lapidumquq
nizori. Optîmè; [cd quis mine erit. versûs alterîus (Enfus? Prg

onerazur quidam legunt, ni ornatur; durîufculè.

[Ve 407- B. Aut emit comma: , me: fçilicet: «mi, est:

remis, nempe labotes. l
s



                                                                     

DE MANILIUS, Lui. K a?”
enlevant aVec elles les Amaifons qui les recèlent. Il ne
refiel plus à l’homme de nouveaux périls à braver. On

rifque de fe noyer , pourvu qu’on entrevoie quelque
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’efi: qu’or-

dinairemenr le profit qu’on en retire efi: très-confide-
table: les perles font autant efiimées que les plus riches
domaines: à peine peut-on pafler pour riche , fi l’on
ne l’eli en; pierreries ; fur les richelies de la- terre
on accumule celles de l’océan. Tel efl: donc le (on de

celui qui naît fous le poifion; il exerce Tes talens le
long des rivages 3 ou il emploie à prix d’argent d’autres

pêcheurs , profite de leur travail; 8c fait commerce de
toute efpèce de marchandife maritime. à

Lorfque les étoiles de la lyre (a) commencent à
paroitre au ciel, elles préfident à la naiiÎance de celui
qui efl: prépofé pour informer des crimes, pour en or-
donner la punition, pour raflèmbler les preuves de
Ceux qui ont été commis ,7 pour faire paraître au grand

(a) Voici une autre lyre inconnue à tous les aflronomesï
anciens 8: modernes. La lyre en appelée par les grecs, lym; i
parles latins, fidu. fifi-ce que Manilius a vu dans ces deuxÏ
noms deux confiellations différentes? Firmicus , fon 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 départir à fa faconde lyre. L’unique lyre,

connue des afironomes, précède le capricorne, 8: d’ailleurs
elle et! d’environ foixante degrés plus boréale que ce figue:
il y a donc long-temps qu’elle efl levée , lorfque le capricorne
commence à paraître air-demis de l’horizon.



                                                                     

(sa Lus AsrnonomrQ’UEs
In lucemque trahet tacitâ lætantiaflfraude,

Hinc etiam immitis tortor, pœnæque minuter;

Et quifquis veto favit, culpamve perodit,

45 Proditur, arque alto qui jurgia peétore tollat.

i Cæruleus ponto cum fe delphinus in alita

Erigit, 8: fquamam Rellis imitantibus exit,

Ambiguus terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velut ipfe citis perlabitur æquora pinnis,

42° Nunc fummum feindens pelagus, nunc alla proâi

» fundi , * VEt finibus vires fumit, fluâumque figurat;

Sic , venir ex, illo quifquis , volitabir in undis:

Hic alterna ferens in lentosbrachia traâus,

Nunc plausâ refonabit aquâ; nunc æquore merfas

42; Diducet palmas, furtivus remus in ipfo:
Nunc in aquas lreé’tus veniet, pafiilque natabit;l

Et vada mentitus reddet friper æquore campum:

’Aut immota ferens in tergus membra latufve,

V. 41;. B. Proditor , index trempe, qui culpam defert.
Mirum fi eo fenfu aCCepta reperiarur vox Proditor (01a &v
abfolurè fine addiro polira.

V. 41.1. B. pro vire: fimu’t, da: gym: glomerat.’ v
joug
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leur ceux qu’on efpétoit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut auffi rapporter l’inexorable bourreau , les autres
minimes de la jüllice , ceux qui aiment la vérité, qui
baillent le mal, qui appaifent les querelles, 86 déra-
cinent du cœur les inimitiés.-

Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour .

paroître entre les aîtres , a: qu’il fait briller les étoiles

qui femblent lui tenir lieu d’écailles (a); on voit naître
des hommes d’une nature amphibie; la tette 8c l’eau
font également leur élément. Le dauphin de l’es alertes r

nageoires fend rapidement les flots , tantôt fillonnant
leur furface, tantôt’plongeant au fond des eaux: la
finuofiré de l’es meuvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui ell: redevable de la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement lès bras,
8C leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de fes 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 el’t debout dans l’eau,

il nage 85 paroit marcher; on diroit qu’il cil fur un
gué , ô: que la’mer eft pour lui une plaine unie: tantôt

I

(a) Scaliger fait ici une vive fortie contre notre Poète;
fur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Manilius
n’était pas naturalifie : il s’en véritablement trompé ici, 8:

il n’en pas le feul des anciens poëtes qui ait donné dans cette
erreur. Ovide, Métam. HI, 66;, repréfentant les Tyrthé-
miens changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau’

d’écailles. 1’qu Huet. . A

Tome I I. I L
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Non onerabit aquas, fummifque accumbet in undis,

430 Pendebitque friper; totus fine remige velum en.
’ Illis ini’ponto jucundum. cil quærere pontum,

Corporaque immergunt undis, ipl’um’que fub antris

Nereà, 8c æquoreas conantur vifere nymphas;

Exportantque maris prædas , 8c rapta profundo

’43; Naufragia , arque imas avidi fcrutamut arenas.

Par ex diVerfo [indium fociatur uttumque’n

in genus , arque uno digefium Termine furgit.

Adnumeres etiam ille licet cognera pet artem
Cotpbra, quæ valida ’faliunt excull’a petauro,

44.0 Alternofque cient motus: delatus 8c ille

Hue jacet, arque hujus cafu fufpenditur ille.
Meinbrave, pet flammas orbefque emili’a flagrantes ,

Molliter ut liquidis pet. humum ponuntur undis:
Delphinumque fuo pet inane imitantia mon: i

1-4; Et viduata volant permis, 8: in aè’re ludunt.

At li deficient artes , remanebit in illis

Materies tamen apta: dabit natura vigorem,

Atque alacres curfus, campoque volantia membra.

.V. 437. B. tique pro arque.
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couché tranquillement fur le dos ou fut le côté, il ne
pèle point fur l’eau ,L il n’enfonce point, c’elt un

lit fur lequel il repofe; on le prendroit peut une naf
celle qui n’a pas befoin de rameur-s. Celui-là le plaît à

chercher la mer dans la mer même, à plonger au fond
de l’eau,là vifiter Nétée 8: les nymphes de la mer
dans leurs grottes profondes i il en ’rappôite les dé-

pouilles de la mer, les richefles que les naufrages-y
ont dépofées; il fouille avec avidité jufqu’aulbndpde
fes gouffres. C’efl: 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 8c
même caufe. A ces arts on en peut ajouter d’autres
qui leur font analogues: tels’font ceux de ces volti-
geurs, qui placés fur une balançoire (a) s s’élèvent 85

retombent alternativement, 8c font en retombant monter
ceux contre lchuels ils le balancent. Tels font aufli
ceux de ces gladiateurs qui traverfent des’fiammes ou
des cerceauxv enflammés ,-*reromb"ent ’à terre aufli dou-

cement qu’ils retomberoient».dansrl’eaub ,ôc qui par la

flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dau-
phin , volent” fans ailes 8c le joncnÏ dans les’airs. S’ils

ne s’appliquent pas à ces exercices; ils f auront du
moins la plus grande aptitude ;l la nature leur aura.-
donné toute la force nécefiaire ,.une grande fouplefle

e.
dans les membres, une extrême légèreté a la’c’ourlè.

(a) Ces fortes de balançoires étoient faites comme nos
tout: de firmner, mais fans lièges: deux perfonnes feules
s’il fomentaient en des points diamétralement oppofés. A

Lij
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Sed regione ’means’Cepheus humentis aquari i

4m Non p dabit in lufum’motes’: facit ora févera;

l Frontes ac vultus componit pondere mentis.

Pafcentur cutis, vetetumque exempla revolvent
Semper, 8e antiqui laudabunt verba Catonis,

Tutorifve. :fupetcilium , patruive rigorem.

45’; Componet teneros etiam qui nutriat pannes ,

r Et dominum dominus prætextæ, lege ’fequamt,

Quodque agit, id credat, Rupefaâus imagine intis.
Quin’etiam tragico præl’rabunt verbe c’othurno, ’

’ Cujus etit,.quamquam.in chattis,flylus ipfe etuentus.

460 Nec minùs 8: feelemm façie , terumque tumultu

Gaudebunt: atri inéluan memorate fepulchri ;

Ruâantemque pattern matos, folemque ’reverl’um,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvabit’

Dicete bella uterî, mixtumquc in fratte parentem;

46; Quin 8c Medeæ matos, ftatremque, patremque;

Hinc vefles -, flammas illinc pro munere millas,
Aëriamque fugam, jimétol’quepin curtibus zingues.

’ V. 461. B. mutat qui Indium in vivi Imfium. Utinani

fic légere pet codices liceret. ’ ’ .
i V. 467. Ira B. neque fic lèripfill’e Manilium allerimus. V432;
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Céphée fortant des eaux, en même-temps que les

étoiles de l’humide verfeau, n’infpirera point de goût

pour les jeux; il donnera un front grave , un vifage
où fe peindra l’auliérité du caraé’tère. On le nourrira-

de foins 86 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 aulIi des gouverneurs pour la tendre
jeunefle (a): établis maîtres, pour diriger l’enfance
de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis. de

y cette autorité précaire , ils femblent fe perfuader qu’ils
font véritablement ce qu’ils ne font que repréf’enter.

Il produit aufli ces écrivains éloquens, l’appui du co-

thurne tragique , dont le flyle , quoique fur le papier
feulement, ne tefpite 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
aepréfenter un père taffafié des membres de fou fils ,-
le foleil féculent d’effroi , le jour changé en nuit. Ils

mettront volontiers fur la fcène deux frères dégor-
geant fous les murs de Thèbes; un père qui eff en
même-temps le fière de les fils; les enfans , le frère
86 le père de Médée, ici une robe empoifonnée, la.
des flammes qu’elle envoie pour préfens nuptiaux, fa
fuite à travers les airs , fou char enlevé par des dragons;

(a) On confioit ce: emploi à des affranchis, fouvent même

à des efclaves. ’ l
L iij
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Farfitan ipfe etiam Cepheus referetur in aâus. 4

Mille alias retum fpeçies in carmina ducent.

47° At li quis fiudio fcribendi initier ibit,

47”

q8o

Comica componet lætis fpeé’tacula ludis;

Ardentes juvenes, raptafque in amore puellas ,

Elufofque feues, agilefque pet omnia fetvos:

Quis in cunfta fuam produxit fæcula vitam

Doétor in urbe l’ua linguæ fub flore Marauder;

Qui vitæ oflendit vitam, chartifque facravit.

Et, fi muta ’operum vires commenta negarint,

Externis tamen aptus ’erit ’nunc voce poëtis,

Nunc ’tacito gellu; referetque afleâibus ora,

Et fua dicendo l’acier; folufque pet omnes

rùm hæc cil una leâio qua: nabis faciat fatis. Alii legunt,
veflofque ex [guidas amies, Æfonîs f’cilicet. Verùm fabula

I Ælbnis ad iuveniles armas revocati tragîca non eli , ejufEJue

pet verba relata expreflio infulfa effet. Legunt alii , veflqfque
ex ignillus anguc.t, St Reinefius mutat vet’îajZIue in trafic]?

que. Sed hoc falfum cil: in dama Creontifconflagrante Medea

non erar. qV. 468 in vulg. verfui 469 pofiponitur, 8: a?) lacî quarté
dam gradationem fupponere nabis videtur iplius l’enfui minime

confonam.
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ô: Céphée lui-même pourra figurer aufli dans leurs
tragédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images aulli terribles. Si un &er plus modéré flatte
quelqu’un de ces écrivains, il cherchera à plaire au
l’peélateur 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’efl: pat-là que Ménandre s’eli fait une réputation im--

martelle; profitant de la beauté de l’a 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
ce qu’elle devait être (a). Mais fi les forces de ces élèves

de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages, ils auront au moins le talent de féconder
les poètes dramatiques , fait par leurs voix , fait par
par des galles muets ; leur vifage reprél’entera toutes
les pallions; ils le les approprieront par l’exprellion”:
un feul d’eux fuffira pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’aH’u-

retai cependant pas que j’aie rendu complettement le feus
de Manilius. Suivant Scaliger, qui prend vitæ pour un gel;
nitif, Ménandre a enfeigné quelle étoit la véritable vie de

l’homme ou de la vie humaine, 8c cette vie de la vie cl!
l’amour, dit-il. Huet 8: Bentlei penl’enr que le f’ens de Ma-

nilius efl que Ménandre a montré à (on fiècle quelles étoient
les mœurs de l’an fiècle, qu’il les a reprél’entées fidellementî

.Ce l’ens nous paroit plus admillible que le premier; il efi
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter.

Liv
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Ibit perfanas, 8: turbam reddet in uno t

flat magna: bernas aga, fienz’fque regards.

Omnis fortuna: vultum per’membra reducet,

Æquabitque choros gellu , cogetque videra

l3)" Præfentem Trajan] ,Priamumque ante ora cadentem.

Nunc aquilæ fidus referam, quæ patté finifitâ

Rorantis juvenis, quem terris fufiulit ipfa,

Fertur, ’& extentis prædam circumvolat alis.

Fulmina unifia refert, 8: cœlo militat ales,

319° Bis l’extamque nant pattern fluvialis aquari.

Illius in terris orientis rempare natus

Ad fpolia .8: pattes furget vel cæde rapinas,

Cumque boulinant dea’eriz flrager, dabit illefi’rarum.

Nec pacem à bella , Civem difcemet ab halle. I

.19; Ipfe fibi lex cit; 8c quà fert cumque voluntas ,’

Præcipitat vires: laus cil contendere cuné’ta.

At fi fortè bonis accefl’erit imperus aufis,

Improbitas fier vittus; 8: condere bella,

V. 487.. Pro regard: ver. togazur. B. profcribit verfum ut
barbarum, 8: qui mediam fententiaru interrumpat. K

V. 493. Et ille pariter feriern fermonis abrumpit: B. illum ’

proféribit.
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fera trouver en lui l’eul une troupe de comédiens. Il

jouera tantôt le rôle de: plus célèbres héros, tantôt
celui d’unfi’mple bourgeois. Il prendra l’air 8c le ton

convenable à tous les états; par l’an gelte il rendra

tout ce que dit le chœur; il vous fera voit Troie en
cendres, à: Priam expirant à vos yeux. q

Je palle à la conflellatian de l’aigle; elle vole à la
gauche du jeune échanl’on (a) qu’elle enleva elle-même

[à la terre; elle couve fa proie de l’es ailes éployées.

Cet oil’eau rapporte les foudres lancées par Jupiter,-
86 combat ainfi pour le ciel : l’an lever détermine
Celui du douzième degré du verl’eau. Celui qui naît

au même inflant que lui, l’e livrera au vol, au bri-
gandage , n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerCe’fa fureur contre
les hommes , il l’étendre fizr les bêtes fiumges. Pour
lui point de différence entre la guerre 8: la paix, entre
l’ennemi 8c le citoyen; il n’a. d’autre loi que l’a vo-

lonté; il déploie fan ’caraâère violent par-tout où le

pprte l’on caprice; il le fait un mérite. de difputer toute
pofI’elIion. Mais l’on feu l’engage-vil par hafard dans

le bon parti , l’on emportement deviendra. courage , il
le dillingueta dans l’art militaire, il fera capable d’ac-

(a) Ganimède; c’était avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la confiellation qu’on a nommée depuis Antinoiis.
Elle cil repréfentée fur nos cartes célelies fous la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de l’es ferres ; ce qui convien-
droit mieux à Ganimède qu’à Antinoüs. D’autres entendent
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Et magnis patriam ppterît ormaie triumphîs.

3’00 Et quia non traâat volucrîs-, fed fuggerit arma ,V

x ÀImmifTofque refert igues, 8c fulmina reddit t

Regîs erit magniveÀ ducis pet bella minifler,

Ingentefque fuis præfiabit viribus ufus.

At Cùm CafiîoPe, bis demis partibus aâis

je; Æquoreinuvenis, dextrær de parte refurgit,

Artifices ami facief; qui mille figuris

Vertere opus poHînt, caræque acquirere dotem-

Materiæ, 8c lapîdum vivos mifcere colorçs.

Hinc augufia nigent facratis munera templis,

310 Amen Phœbeis certantia lumina flammis,

Gemmarumque jubar, radiantes Iucibusjgnes.
Hinc Pompeia manenf veteris monimenta triumphi ,

Et Mithridateos vultus induta tropæa.

V 1V. 499. B. decorare pro ornare..Quîdam tec. Et parian:

patati: magni: cm. in Par. .V. ne. B. culmina pro lamina. Non ægrè fubfcrîberemus.

Pofi v. 513. Duos Vel-fus omîfimus , à variis tentatos, à

flamine intelleâos , à Bentleio proŒrîptos, à Scalîgero monF  

norias deClaratos.

En quad cm regnum , pelagus fait. un: maîomm
Non exxînaa lues , femyerque reccnlior armis.
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quérir à fa patrie l’honneur des plus éclatans triom-r

phes. Et comme l’aigle ne combat pas elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à Jupiter
les feux 86 les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
fous elle fera minillre d’un roi ou d’un général d’ar-

mée , 8; par fou mâle courage, il lui rendra les 1èr-

viccs les plus importans. c ’
Mais lorfqu’après le lever de deux fois dix degrés

du verfeau , Caffiopée fe 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 puffibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux me;
tal , de relever (on éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. De-là ces préfens augufies qui décorent nos

Temples facrés, ces lambris dont la fplendeur égale
celle de l’aflre du jour , cet éclat des pierres précieufes,

ces feux éblouiffans des diamans; de-là ces monumens
encore fubfifians de l’ancien triomphe de Pompée, 8:
ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-là ces

ceci du verfeau. Mais quoique l’aigle a: lève,.fiiivant Ma-
nilius , avec le verfeau , ces deux conflellarions (ont trop diflanc
tes l’une de l’autre , pour que l’on puifre dire que l’aigle couve

le verfëau de (ès ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout feus et! à

la droite du verfeau, elle le précède , elle en plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant Manilius faifant dans (on
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 efi vrai,

mais que ce Ganimède de Manilius n’efl autre que le verfeau ;’

8c que quant aux difficultésqu’on pourroit propofèr , il faut
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Hinc lenocinium formas , culrufque repertus

in; Corpo’ris, arque auto quæfita efl gratia frontis,

Perque caput duâi lapides , pet colla manufque a

Èt pedibus niveis fulferunt aurea vincla.

Quid potins matrona velit traâare creatos,,

Quàm fadum revocare fuos quod poflit ad ufus ?

5’20 Ac ne materies tali ’fub munere defit,

Quærere Tub terris aurum, .furtoque latentem ’

Naturam eruere omnem , orbemque invertere prædæ?

Imperat, 8: glebas inter deprendere gazam ,

Invitamque nove tandem producere cœlo.

f2; Ille etiam fulvas avidus numerabit arenas,
Perfundetque novo fiillantia litora ponte,

Magnaque ramentis faciet momenta minutis :

Pontique ille leget cenfus fpumantis in aqum;

Et perlucentes cupiens prenfare lapillos,

V. ne. ’Ita Huetius. Veteres feripti, Protulit, ut legerer-

cenfirs. Editi plures Pertulir ut legaret. Hunc ver-film à ra
mon intelligi fatetur Se. Eum si fequentem fpurios exiflimab
B. Et reiplâ uterque nobis videtur profcribendus , nifi admit:

tatar Huetii leâio.
.V. 529. Huet. rupin, ceteri caperet, pro agréent.
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parures recherchées pour. relever la beauté : on a en
recours à l’or pour ’s’embellir; on a orné fa tête, [on

cou, les mains de pierreries,des boucles d’or ont
étincelé fur» des pieds, d’une blancheur éblouiflante.

A quel art une dame de dif’tinétion (a) peut-elle ap- l
pliquer ceux qui lui dbivent l’être, fi ce n’ell à celui

dont elle peut faire un aufli grandufage pour (a pa-
rure? Mais pour fournir la matière néceflàire à cette
profefiion, Calliopée infpire encore de chercher l’or
dans les entrailles de la terre, d’arracher du lèin de la
nature les richefles qu’elle veut nous dérober, de bou-
leverlèr notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable, 85 de les produire, comme malgré eux, au
grand jour. On comptera avec avidité tous les grains
du fable qui recèle l’or, on le lavera dans plufieurs
eaux, 86 de la réunion de plufieurs grains d’or on for-
mera des malles précieufes. On rafi’emblera même les
richefi’es de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or,

a; dans le delÎein de le procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera fès regards avides inique

rouîours (e fouvenir que comme nous l’avons dit plufieurs fois,
Manilius étoit meilleur poète qu’aflronome. Sa plus grande

erreur efi ici de faire lever le douzième degré du verfeau
avec l’aigle; a: de fon temps l’aigle (e levoit quatre ou cinq
heures au moins avant le douzième degré du verfeau. Il faut
bien lui palier cette erreur : pourquoi ne lui [raflerions-nous

pas les autres? ’v (a) On conçoit que cette dame de diflinflon n’en autre

que CafIiopée. - . .



                                                                     

i174. Les Asrno-Nomrqus
5’30 Vorticibus mediis oculos irnm’ittet avaros.

’ lEt coquet argenn glebas, venamque latentemJ
Eruet, 8: filice’m rivo falieiite liquabit.

Aut faé’ti mercator erit per utrumque metam, .

Alterum 8: alterius l’emper’lniutabit ad- une. Î

’53; Talia Calfiope nàfcentum peâora linger.

H0

Hi

Andromedæ fequitur’ fidus, quæ, pifcibus orti:

Bis fex in partes, cœlo venir aurea dextro.
Hanc quondam poenæ dirai-nm culpa parentumzhv’

Prodidit, infefius rotis cùm finibusnmnis. V ’-’

Incubuit pontus , timuit tum’naufraga tenus"; .

Propofita efi merces, vefano’dedere’ ponte

Andromedan, terreros ut [beurra manderet anus»;

HiC’hymenæus erat. Solataq’ue ’publiea damna”; D

Privatis lacrymis , ornatur viétima ’pOenæ ;r i

Induiturque’finùs no’rî hæ’c ad vota paratos f

’ V. 540. Omnes ver. [cripti 8: editi, timuir naufragia’

tenus: Sc. Cùm naufrage tellus: Reinefius, Huet. F. mm,
rianfiagzi tellus: Barth. timuzfli, naufrage tellusi rimait:
ÀIaurufia ( Vel Ceplrez’a ) tellus. Legi poirer, propius ad fifi

reres, rimait navifmga tellus. Harum omnium leâionurn;
præflamiflima-Ïobis-videretur ea quam ante Scal. tenentpuni-

P
verfi , nifi leges obflarent carminis.
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra aulli
l’argent au creufet , après l’avoir extrait de la mine,
86 l’avoir purifié dans quelque ruilleau d’eau faillante.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 8: l’antre 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
defquels Cafliopée préfide.

Elle cil: fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit à la droite du ciel, lorfque douze degrés
des poilions le font élevés fur l’herizon. La faute de
les coupables auteurs l’expofa autrefois à un cruel lup-
plice , lorfque la mer. débordée inondoit tous les ri-
vages , 85 que la terre craignit de faire un naufrage uni:
verlel (à). On propofa pour prix du falut public d’aban-
donner Andromède à la fureur des flots; fes membres
délicats devoient être la pâture d’un monilre hideux.
Tel étoit l’hymenée auquel on la déminoit. Vîélîme

défignée pour mettre finpar l’on feul fupplice au mal-

heur de tout un peuple , (on la pare pour ce facrifice 5

(a) L’ouvrier en or 8: l’ouvrier en argent;

(b) La faute des auteurs d’Androm’ède , ou plutôt celle
de a. mère Cafliopée ,«avoit été de préférer la beauté d’An-

dromède à celle des Néréides. Aratus infinue, ’8t’Cicéron dans

fes Aratées dit clairement que c’était fa propre beauté qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle de ces Déellès. Les
Néréides, outrées d’un jufle dépit, en portèrent’des plaintes

amères à Neptune, Br ce Dieu punit l’orgueil de Caflîopée

p’ar des débordemens qui firent les plus grands ravages dans
les terres voifines de la mer. De plus, un monflremarin d’une’
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Virginis 8: vivæ rapitur fine funere funus.

Ac fimul infefii ventum efi ad littora pond,

Mollia pet duras panduntur brachia cautes;

Aflrinxere pedes lfcopulis injeéiaque vincla:

5’50 Et cruCe virgineâ moritùra puella pependit.

Servatur tamen in pœna cultufque pridorque.

-Supp1icia ipfa decent. Niveâ cervice reclinis

Molliter ipfa, fuæ cufios ell ipfa figuras.

Defluxere finus humeris, fugitque lacertos
m- Vefiis, a cana fcapulis lufere capillil

Te circum Alcyones pennis’rplanxere volantes ,

l Fleveruntque tuos miferando carmine calus ,
Et tibi contextas. umbram fecere ’per alas;

Ad tua fufiinuit fluâus efpeétaoula pontus,

:60 Afl’uetafque libi defiit perfundere ripas.

Extulit 8c liquide Nereis abataquoreî’vultus;

Et cafus miferlara tuos roravit undas.
Ipfa levi fiatu refovens’ pendentia membra

’Aura pet extremas refonavit ’fiebile rupes.

V-.;49. B.,prof’pribit. Barth. in Claud. p. 1166 habet,
’Afirinxere pedes vinclir; mendum opinamur elle typographi,

eifi non in fphalmatis correâum. A ’
on
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une damnation
bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne

cette jeune princelle, encore vivante, au lieu de la fé-
pulture. Dès qu’on el’t arrivé furie rivage de cette
mer terrible , on étend les tendres bras fur un dur ro-
cher"; fes pieds y font liés , on la charge de chaînes;
elle eli’ Comme attachéeâ la croix fur. laquelle elle doit

expirer. Dans cet appareil de fupplice, on a foin ce-
pendant que rien ne puille offenfer la décence , alar-
mer fa pudeur , fa lituation ajoute à la beauté. Sa tête
cil mollement penchée r fur un leur d’une blancheur:
éblouilfante; abandonnée de tous , elle ’eli feule gar-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de dell’us lès

épaules; lès bras font découverts, fes cheveux épars
flottent autour de la tête. Les alcyons volant autour de
vous, infortunée ’princelfe, témoignèrent leur dou-

leur, dans leurs trilles concerts ils déplorèrent votre
deliinée , 8cv joignant leurs ailes , ils vOus mirent àÏl’abrî

des ardeurs du foleil. La mer à votre ’afpeét retint
l’es flots, 85 n’ofa les porter jufqu’à leurs limites or-

dinaires. La Néréide éleva la tête auÂdelfus des ondes,

8C fenlible â’ votre’malheur, elle arrofa la mer de. les

larmes. Le zéphyr raflraîchilfant de, fa douce haleine
vos membres étendus , lit retentir d’un trille lililement

raille énorme étoit apporté par les flots 8: défoloit toute la
campagne : hommes , femmes, enfans, belliaux, tous les êtres
vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour a." vo-
racÎté. On confulta l’uracle: il fut répondu que ces fléaux ne

pouvoient celle: que lorfqu’on auroit abandonné Andromède
à la fureur du motilité. Tel ell le prélude de l’hifloire , ou

Tome II. M
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:65

17°

579

580

Tandem Gorgonei vié’torem Perfea monllti

Felix illa dies redeuntem ad litora duxit. . ,
Ifque, ubi pendentem vidit de rupe puellam,

vDiriguit, facies quem non flupefecerat hoflis:

Vixque manu fpolium ternit; Viâorque Medufæ

’Viélus in Andromeda ell. Jam cautibus invidet iplis;

Felicefque vocat, terreau: quæ membra , catenas.

At pollquam pœnæ caul’am cognovit ab ipfa,

Dellinat in thalamos pet bellum vadere pond,

Altera li Gorgo veniat, non terriras ire.
Concitat aërios curfus, fientel’que parentes

Promill’u vitæ recreat, pa&ul’que. maritum

Ad litus remeat. Gravidus jam furgere pontas
Cœperat 8: longo’ fugiebant agmine Huâus

Impellentis onus monllri. Caput eminet undas

Scindentis , pelagufque vomit: circumlbnat æquor.

’Dentibus, inque ipfo rapidum mare navigat 0re;

Hinc valli lurgunt irnmenlis torquibus orbes,

,V. s80. B. mutat Scindenti: in Scantlenris. Si caput emî-

net, inquit, quomodo l’cindit arquas? Refpondemus: non cae-

Ïpite, (et! peâore. Nofque viciflirn interrogamus: Quo , quiq

bufve gradibus (candere poterate
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v. les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour
ramène fur ce rivage Perfée, vainqueur de l’horrible
Médul’e. Il voit la princelle enchaînée fur le rocher;
il ell glacé d’horreur, lui que n’avoir pas épouvanté

le hideux al’peâ: de la Gorgone: la dépouille qu’il en

a remportée échappe prel’que de l’es mains: vainqueur

de Médufe , il ell vaincu par l’état d’Andromède. Il

efl: jaloux du roc fur lequel elle el’t attachée, il envie

’ le bonheur des chaînes qui la retiennent. Infiruit par:
elle. des caul’es de l’on malheur, il l’e propolis , pour ’

acquérir le titre de l’on époux , de combattre la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-il airoit en tête
une feconde Gorgone. Il fend. l’air avec rapidité, il
rall’ure Céphée 8C Calliopée, en s’engageant à l’auver

la princell’e; Andromède lui ell promife, il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé È s’enfler; l’es

flots , cédant àl’impétuolité du monllre qui les7poull’e’,

fuient en mugill’ant devant lui: l’a tête s’élève au-dell’us

des ondes qu’il divil’e,’il revomit les eaux qu’il a ab-

forb’ées , les flots battent avec bruit contre (les: dents,
une me! Orageufe Paroîatqulet. dérision. énorme gueules

fa croupe le redouble en une infinité de replis im-

’ plutôt de la fable dont Manilius vaincus raconter la fuite.
On fait ordinairement Céphée roi d’Ethiopie; la tirette auroit

été fur la mer rouge. Manilius n’étoit apparemmentpas de

cet avis; il donne , vers 5;: ,gà Andromède nnçpblancheur
éblouill’ante, qui. cadreroitmal’aVec la noirceur des Ethio;

piens. De plus, il fait mention , v. 583 , des Syrtes qui étoient
bien certainement limées fur la côte Œptentrionale de l’Afrique.
Il s’agit donc ici de la mer méditerranée. ’

M ij
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iTergaque confumunt pelagus. Sonar undique Syrtis,

’Atque ipli metuunt montes l’copulique ruemem.

j8; ’Infelix virgo , quamvis l’ub vindice tante, I

Quæ tua tune fuerat facies? quàm fugit in auras
’Spiritus! ut toto caruerunt l’anguine membra! ’

:Cùm tua fata cavis è rupibus ipl’a videras ,

-Adnantemque tibi pœnam ,’pelagufque ferentem’,

5’90 ’Quantula præda maris? Qual’lis hic fubvolat alis Q

Perfeus, 8; cœlo pendens libratur in’hofiemp l

’ Gorgoneo tinâum defigens fanguine ferrum.

’Illa fubit contra , verla’mque à ’ gurgite frontem l

;Erigit, a; tortis innitensbrbibus altè

S9S’ -Emicat",’ac toto l’ublimis corpore fertur.

’Sedquantir’m illo fubit l’étrier jaculata profundot,

,Is tantùm revolat, laxumque per aëra ludit.

V. 59L Omnes, jaculatur in hofiem; fed quid jaculatur?
fie firtur in hollem: venin: ad, quid ’illud fic? Pellet legi ,
prorumpit in hollem : l’ed ca leâio cl! à vulgata leâione nimis

-aliena.’ IV. ne. Omnes veteres , famper jaculata profonde. B. fe-
.que ejacùlàta profirndo cfi. Leétionem Gronovii l’ecuti fumas,

à mli’. minus recedentem. , A
Poli v. s97. Hum: in vulg. legere ell, quem , præeunte Ben:

rama-x
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meules , 8: couvre prefque la mer entière. Les Syrtes (a)
retentill’ent 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 l’ecourir? Quelle

pâleur fiat la vôtre! quelle défaillance! quelle glace
dans tous vos leus ,’lorfque du rocher où vous étiez
retenue , vous vîtes la mort s’avancer vers vous, votre
fupplice apporté fur l’aile des flots! foible proie, hélas,
pour un monl’tre li énorme! Perfée abaill’e’ l’on vol;

planant dans l’air , il s’élance tout-à-coup contre le
monllre , sa plonge dans l’on l’ang cette épée terrible ,

teinte encore de celui de Médul’e. Le moulin: le dé-
fend contre le jeune héros, drell’e l’a tête au-dellus des
flots, 85 s’appuyant l’ur les replis immenl’os de l’a queue ,

il bondit 8: s’élève de toute l’a hauteur. inutiles efforts l

à chaque fois qu’il s’élance, Perfée prend l’on vol plus

haut, 86 femble l’e jouer dans les airs. Le moudre ne

y -v .111..aa ..(a) La Syrte, dont parle ici Manilius, ne. peut être qu’une
des deux Syrtes limées fur la côte l’eptentrionale. C’ééoient deux

golfes de la mer méditerranée, que des bancs de fable ren-
doient fort dangereux. lls étoient entre la Byzacène , la Tri-r
poliraine St la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les
Seiche: de Barbarie , ils font entre le royaume de Barca 8: celui
de Tripoli. On les dillingue en grande 8: petite Syrte. La
grande étoit entre la Cyrénaïque si la Tripolitaine , elle porte

maintenant le nom de golfe de J’idra. La petite réparoit la
Tripolitaîne de la’Byfacène; l’on nom moderne ell golfe de

Cabas du nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle

arrol’e les murs. l M iij
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Nec cedit tamen illa viro, l’ed fævit’in auras

Morfibus, 8: vani crepitanr fine vulnere dentes.

600 Elliat 8c in cœlum pelagus, mergitque volantem ’

Sanguineis undis , pontumque extollit in alita.
Speé’tabat pugnam pugnandi caufa paella ;

Jamquepoblita fui, meruit pro vindice tali

Sufpirans, animoque magis quàm corpore pender.

60; Tandem confollis fubfedit bellua membris,

Plena maris , fummafque iterum remeavit ad undas,

.. Et magnum vallo contexit corpore pontum,
Tune quoque terribilis , nec virginis ore videnda. i
Perlundit liquido Perfeus in marmore corpus, ’

610 Major 8c ex undis ad cautes provolat altas,

Solvitque hærentem vinclis de rupe puellam,

Defponl’am pugnâ, nupturam dote mariti. l

Hicededit Andromedæ cœlum, flellifque facravit j
Mercedem tanti belli, quo concidit ipsâ

:61; Gorgone non levius monllrum , pelagul’que levavit.

tleio , credimus lpurium.

Perfeus , a: ceci fubeuntis verberat ora.

Mal’culinum illud, mi fubeunti: ’præcedit 8L fublèquitur’fe-

mineum illa.
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cède cependant point, il exerce l’a rage contrerl’air;
on entend le craquement de les dents, confumées en
des morfures inutiles; l’eau fort à gros bouillons de
l’es nafeaux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanté,

,86 fait rejaillir la mer jufqu’au ciel. A la vue de ce
combat, dont elle eli l’objet, Andromède oublie l’on
propre péril, 8: n’envil’age en l’oupirant que celui de
l’on généreux défenfeur; l’on efprit agité ell moins libre

que fou corps. Enfin percé de coups, levmonlire le
plonge dans la mer, il ne peut plus rejeter l’eau qu’il
rel’pire ,’ il revient à la furface de l’eau , 86 couvre de

l’on énorme cadavre une vallewétendue de mer, trop

redoutable encore pour être vu fans effroi par une jeune
princell’e. Perfe’e l’e lave dans le crilial liquide d’une

eau pure, a: plus grand qu’avant le combat, il vole
à la cime du rocher, 86 dégage la princel’lè de lès
liens: il s’étoit affuré l’a main par la défaite du mouliste;

l’hymenée fuivit, le luccès du combat tint lieu de dot (a).

Perfée obtint pour AndrOmède les honneurs du ciel,
elle fut mil’e au nombre des confiellations; digne illuc
d’un combat glorieux , ou un monlire, non moins re-
doutable que Médul’e , périt 86 foulagea la mer de l’on

-(a) A la lettre, Andromède devoit le marier, dotée par
l’on époux. Suivant l’ufirge ordinaire, Andromède auroit dû

porter en mariage une dot à Perfée; ici c’efl au contraire
Perfée qui la dote, en la défendant du moudre, 8: lui con-
fervant la vie , fans laquelle toute autre dot lui devenoit

inutile. ’
Miv
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Quifquis in Andromedæ furgemis tempera ponté

Nafcitur, immitis vehièt, Vpœnæque unifiifier,

Çaréeris 8; duri cufios , quo flante , fuperbo

Proflratæ jaceant miferorum in limine mattes,

620 Pernoâefque patres cupîant extrema fuorum

I Ofcula, inw proprias animam tranferrè medullas :

Camificifque venit mortem vendentis imago,
Àccènfofque rogos 8c tînâas çædeAfecures; v

Supplicium veâigal erit: qui. denique poirat

’62; Pendentèm è fècpulié ipfam fpeâare puellam.

Vinâorum dominas, fociufque in parte catenæ,

Imerdurîn pœnis innoxia corpora fervat.

Fifcibué .exortis, cum *pars vicefima prima

Signabit terra: limen,yfùlgebit 8c orbi ,

530 AërÎlFS nafcetur equus cœlpque volabit;

Velocefque dabit fub tali tempore pattus ,

Omne pet oflîcium vigilantîa membra femmes.

Hic glomerabit equo gyms , dorfoque fuperbus

V. 62.6 , 6L7. Ordînem horum verfuum inter (ë mutat B.

manifeflo , înquit, fentemiærcommodo. Quovis ordine hiver:

fus legantur, eadem nabis videmr efre (amenda.

,,V. 637.. B. corda pro membra.
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poids odieux. Quiconque naît au moment où Andro-
mède fort du fein des eaux, fera fans pitié, il. fera
minifire de la juf’tice pour la punition des criminels;
la garde de la prifon publique lui féra confiée , il verrai
avec dédain les mères des malheureux prifonnierË profier-

nées contre terre à lès pieds, les pères palliant les nuits
entières à fa porte, demandant la grace d’embraflër
leurs enfans pour la dernière fois , 8c de recevoir leur
dernier foupir en les tenant ferrés entre leurs bras. On
voir encore paroître ici ce bourreau qui fait trafic de
la mort qu’il donne, des bûchers qu’il allume, des
haches qu’il teint de fang; les fupplices font Tes revenus:
il feroit capable d’envifager fans frémir la vertueufe
Andromède garottée fur la. cime de [on rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , afocié en partie à
leurs chaînes (a) , il veille fur les innocentes viâtimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne puiffent échapper au fupplioe.

Lorfque les poifÎons étant: à l’orient , leur vingt-uniè-

me degré déterminera fluorizon, 86 (e montrera à la
terre, le cheval célefie (à) fe lèvera 86 prendra l’on

vol vers le ciel. Ceux qui naîtront alors feront d’une
agilité extrême; leurs membres alertes feront fufcepti-
bles de toute efpèce d’exercice. Celui-ci fera tourner
8c caracoler un cheval en mille manières; fièrement

(a) Scaliger remarque que le criminel 8: celui auquel on
en confioit la garde étoient liés fouvent d’une même chaîne.

.Cela f: pratiquoit fur-tout à l’égard des (huart.

(à) Pégafè.
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Ardua bella geret reâor cum milite minus;

Hic Radium fraudare fide , ppteritque viderir

Mentîtus pafTus, 8c campum tollere curfu.

Quamvis extremo , citiùs revolaverit .orbe

Nuntius, extremum vel bis penerrave’rit. orbem;

Vilibus ille etiam fanabit vulnera fuccis

Quadru pedum; & medicas artes in membra ferorum

Noverit,lhumanos 8c quæ nafcentur ad urus.

- Nixa genu fpecies , 8: Graio nomine diâa

Engouafi , (ignora facies fub origine confiat)

Dextra pet extremos mollit lumina pifces.

Hinc fuga nafcentum , dolus, infidiæque creanrur,

Graffarorque venir media metuendus in urbe.

Et fi fortè aliquas animis exfurget in artes;

V. 637 , 638. Hæc portemofa (un: juxta B. verfum 631
profiribit , alterum fic refingit : N umius extremum velox . Etc.

V. 64°. B. am: muta: in herbas, cui emendationi pondue

addere videtur raqueras verbum, nafientur.
V. 643. Leâionem Bentleii admittimus; quia è fexcemis

que nabis perfïzrurantibus occurrerunt, hæc una neque in
latinum fèrmonem , neque in fenfum communem peccat. Vide
Scal. Barthium, Vomum, Fayurn, B. veteres editiones , St, 1

fi ridera vacar , Stoeberum.
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monté fur l’on courfier, dans un jour de bataille, gé-
néral 84 foldat tout enfemble, il fe jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec une vitefle qui
ne féra pas croyable; fa courfe en impofe au fpeôta-
teur, l’efpace [Emble difparoîrre fous fes pas. En un
inflant il vous rapporte des nouvelles même de l’ex-
trémité de la terre; il fait deux fois le voyage, s’il
efi nécefl’aire. Il aura aulii le talent de guérir les ma-

ladies des quadrupèdes, en employant le (ne des herbes
les plus communes: il connoîrra la vertu des plantes
médicinales, foit de celles dont on fe fert dans les
maladies des chevaux, fait même de celles qui font
réfervées pour l’ufage de l’homme.

A la droite du ciel, se conjointement avec le der-
nier degré des poiffonshfe lève l’afiérifine agenouillé;

les Grecs le nomment Engonqfi (a): fan attitude
cit certaine; quelle en cit la caufe , on l’ignore. Celui
qui naît au même inflant fera fugitif, fourbe , toujours au

guet pour tendre des pièges, brigand redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diéte de fe vouer à

(a) En gonafi à la lettre lignifie, à genoux : cette confie!-
lation cil plus connue fous le nom d’Hercule: , qu’on lui a
donné depuis. On ne laIiTe pas cependant de le repréfenter
toujours fur nos cartes célefles fléchiffant un genou , 8: ap-
puyant l’on. autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
fa tête 351 fes épaules de la dépouille d’un lion; on lui met

à la main droite une maffue , à la gauche un rameau 8: le
chien Cerbère: les anciens afironomes, qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne lui reconnoilfoicnr probablement

pas ces attributs. « ’
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In prærupta dabit (indium, vendetque’ periclo

Ingenium :ll ac tenues aufus fine limite grelins

6jo Certa pet extentos panet vefiigia funes 5

Et cœli méditatus iter vefiigia perde: t
Penè, filai, pendens’ populum fufpendet ab ipfo.

Læva fub extremis confurgunt fidera ceti

Pifcibus Andromedam ponto cœloque fequentis.
65; Hic. trahit in pelagi’ cædes’, 8: vulnera mates

Squamigeri gregis: extentisrlaqueare profundum

Retibusi, pontum vînclis arâare furentem ;

Et velut in laxo fecuras æquore phocas
Carceribus claudunt taris, 8: compede neâunt;

660 Incautofque trahunt macularum’ lamine thynnos.

A Nec cepilTe fat efi: luàantur corpora nodis,
Expeâantque novas acies, ferroque necantur ,

Inficiturque fuo permixtus fanguine pentus.

Tarn quoque, eùtn toto jacuerunt litora prædæ,

56; Altera fit cædis cædes: fcinduntur in anus,

Corpore 8c ex, uno varius defcribitur plus.

V. 6st. B. A: cœli.
V. 661. B. luâantur rumpere noria: ; reâè , Il codices fa-

* verenr. e
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quelque profeflîon, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans danger; les périls ’lui paroîtront un prix digne

de fes talens. Hardi a pofer fes pieds, où rien ne femble
pouvoir les foutenir, il appuiera fermement [es 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 fe levant à gauche avec le dernier degré
des poiifons, luit Andromède dans 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 embarraffer 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’ei’t pas allez de les avoir pris;
on les laiffe s’agite: en s’efforçant de rompre les nœuds

qui les retiennent, on attend que la proie devienne
plus abondante; on les tue alors , 8c les eaux de la
mer rougiffent de leur fang. Lorfque toute la grève cil:
couverte du produit de la pêche, on procède à une nou-
velle boucherie (a): on coupe le poiffon en morceaux,
8c ces membres divifés font réfervés pour des ufages

(a) Sur cette manière d’habiller le thon , 8: d’en extraire

dinde: fermantes, voyez la note de Huet fur le v. 67e. ’
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Illa datis melior fuccis pars, illa retentis.
Hinc fanies pretiofa Huit, florernque cruoris .

Evomit, 6: mixto gulium fale’temperat cris.

670 Illa putris turba efl: firages confunditur omnis, ’

Permifcetquer fuas alterna in damna figuras ,

Communemquecibis ufum , fuccumque niiniflràt.

Aut Cùm cæruleo fletit ipfa limillima ponto

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hæret,’

’67; Excipitur vaflâ circumvallata fagenâ ,

Ingeritefque lacus 8c Bacchi Idolia complet,

Humorefque vomit fociâ pet mutua dote;

Et Huit in liquidam tabem refoluta medulla. y

Quin etiam magnas poterunt celebrare faiinas,

680 Et pontum coqueté, 84 ponti fecemere virus,

Cùm folidum cette dil’tendunt margine campum,

Adpelluntque [no deduâum ex æquore finétum, :

Claudendoque negant. Tum demum fufcipit auras
a

V. 677. Ira ferè omnes. B: non inteilîgît quid fit vomer:

humons fiacr’â dote, 8: reponit, Humorifiiue vomit finie:

pet mutua dans. Intelligit fane meliùs quid fit vomere fichu

dotes [tamaris par mutua. Quid li legeretur : Humorefque
vomit fociâ permiflio dote?
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différais. Telle partie cil meilleure dufféchée 3 telle autre

confervée avec tous fes frics. De Celleseci on extrait.
une faumure précieufe,’ c’eli la partie la plus pure du

fang; relevée avec le fel, elle fournit un aifaifonnement
délicat. Celles-là paroifl’ent trop faciles à fe corrompre ,

ce font les inteltins, on les raffemble, ils le comma.
niquent par leur mélange une fermentation réciproque,

la: forment un autre avflàifonnement d’un ufage plus gé-
néral. Ou lorfqu’on voit fur l’eau une nuée de poif-

Tous, dont la couleur azurée fe diltingue à peine de
celle de la mer (a) , 8; que leur multitude même rend im-
mobiles , on les environne d’une valie (ciné; 8e l’on en

remplit des caques 8c des tonneaux; ces poilions ren-
fermés fe communiquent mutuellement leurs fucs, 8c
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
efpèce de fâumure. Une autre profefiipn de ceux qui
maillent fous la baleine, cil: de travailler aux grandes
falines, de procurer àl’eau de la mer une chaleur fufii-

firme, 8: de la dépouiller de (on venin. Pour cela,
ils préparent une aire allez vafie,(8ç l’entourent d’un

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la me: par
une ouverture qu’ils referment, pour empêcher l’eau
de s’échapper. L’aire relie expofée à la chaleur de l’été ; .

w’- (a) La pêche dont parle maintenant Manilius , cl! celle
du maquerau. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent de
ce poifl’on une faumure qui étoit autrefois très-recherchée.

C’efi celle. dont parle Horace, Serin. Il , Sur. VIH, 46.
Dans le texte, Manilius parle de poilions à écailles: mais
celui qui, v. 417 , a donné des écailles au dauphin, en peut
bien maintenant gratifier le maquereau. ’



                                                                     

’r9: lrsAsronornQUEs ,
Area, tum pofito per folem humore ’nitefcit.

’68; Congeritur ficcum pelagus, menfifque profundi

Canities fepofla, maris; fpumæque rigentis

Ingentes faciunt cumulos; pelagique venenum
s ÇQuo perit urus aquæ fucco corruptus amaro,

Vitali fale permutant, ’redduntque falubre.

690 At revoluta polo Cùm promis vultibus arâos

Adpfua perpetuos revocat vefligia pall’us, ’

Numquam tinéla vadis, fed femper fiexilis orbe;

.Aut cynofura minor Cùm primât. luce refurgit:

Et pariter vafiufve leo , velfeorpios acer
’69; Noéle fub extremâ permittunt jura diei;

Non inimica feræ tali fub’t’empore natis

- Ora ferent, placidafque régent commercia gentes.
Ille manu vaflos poterit frenar’e’ leones, 1’

’Et palpare lu’pos, pantheris ludere captis,’

700 ’Nec fugiet validas cognati fide’ris’urfas.

.Iller elephahta premet: dorfo ,1 fiimulifque. monebit,

Inque artes hominum perverfaque munia ducet, I

V. 684. Pro pofiro, quod Bentleii ci! , veteres feripti ponta,
’ editi pentus , Barth. porc , non male.

l’humidité,

5m..-
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l’humidité , diflipée par l’ardeur du foleil , dépofe une

matière brillante 8c défléchée , 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 rente
pliifent de valies greniers. C’étoit un vrai poifon, fon
amertume ne permettoit pas de faire ufage de l’eau qu’il

corrompoit; ils en ont fait un fel vivifiant 8c falutaire.
La grande ourfe , la tête penchée vers la terre, termine

fa révolution autour du polo , 86 recommence à parcou-
rir une carrière qu’elle ne celle jamais de fournir, ne
fe couchant point , mais décrivant fans celle la même
orbite fur l’horizon; 8: leslptemiers feux de la petite
ourfe commencent pareillement à fe relever ; lorf-
que ’refpeétivement le vafte lion 8: le violent foot-
pion, ferrant du féjour des ténèbres, le relèvent au-
delÎus de l’horizon (a ). Celui qui naît alors fera refpeéié

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuifent au.

commerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-
privoifer les lions farouches , de careifer les loups,

’arrêter les panthères , 8c de jouer avec elles; il n’évi-

tera pas la rencontre des ourles, elles ont trop de
rapport avec la conflellation. Il montera fur le dos de’
l’éléphant , il le conduira à fa Volonté, lui fera faire

des exercices qui lui font étrangers , 8: ne paroiffent
convenir qu’à l’homme; cette malle énorme obéira

(a) En termes fimples 84 didaéiiques : Au lever du lion ,
la grande ourfe en au plus bas de [a révolution 84 commence
à remonter; 8:. pareillement au lever du fcorpion, la petite

j alu-(è, parvenue au méridien fous le pôle, commence éga-

’Tome Il. N
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Turpiter in tanto cedentem pondere punais.
111e tigrim ’rabie folvet, pacique domabit;

705 Quæque alia infefiant filvis animalia terras

Junget amicitiâ feeum; catulofque fagaces

MUL TA IDESUNT.
Tertia ple’iadas dotavit forma formes,

Femineum rubro vultum fuli’ufa pyropo,

Invenitque patem fub te , cynofura, colorem ,

71° Et quos delphinus jaculatur quattuot igues ,

Deltotonque tribus facibus, fimilique nitentem

Luce aquilam , 8c fiexos pet lubrica tetga dracones.

Tum quartum quintumque genus difcernitur omnî

E numero, fummamque gradus disjungit utramque.

V. 70;. Ira Huetius, punais, id efi, flimulis: ceteri,
mais; fed hoc veruxn non en; cunâis non «dit elephas.
B. fiamlenrem pondete fanes.

V. 708. B. Cæruleum rubro: minus refitè. In l’equentibus l

Manilius Delphino , Aquilæ , &c. non afiignat eumdern vultum,

(cd eumdern duntaxat colorem. I
V. 714., 71;. Leâio codicum omnium cil, E numerofiun-

maque gradus qui jungirur dague, Maxima par minima:
cenfu, 8re. Quæ quid lignifiant, mirum fi quis intellexerit.
Emendaverat Huetius: E numen). Tumfummà, palu que
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honteulèmnt à un léger aiguillon. Il domptera la fit-

reur du tigre, 8: le rendra doux de paifible : il le fera
aimer de tous les autres animaux féroces , qui dé-
Vafient les forêts. Les chiens dont l’odorat cil fi fubtiL....

Il manque .ici plzrfi’eurs titra-filaniliu: y parloit
fins doute des influence: du dragon. Il dijlinguoit
enfirite le; (toiles en fisc flafla, relatiyemnt Il leur

’ éclat ou à. leur grandeur apparente. Il figer: l’énu-

mération des étoile: du premier 6’ dufecond ordre.

Il ajoute : hLe troifième ordre renferme les pléiades, unies en-
tt’elles par les liens d’une commune origine: leur éclat

cit tempéré d’une tendre rougeur convenable à leur
fexe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles,
ô Cynofure (a), dans les quatre qui étincellent fur
le dauphin , dans les trois du triangle; l’aigle 85 les
dragons (à) dans leurs replis glilfans offrent de pa-
reilles étoiles. Celles du quatrième 8:: du cinquième
ordre fe font facilement reconnaître par tout le ciel;
l’éclat feul dillingue ces deux ordres. Enfin le plus

lement à fe relever. Celui qui nuit flans ces difpolitions du
ciel, 8re. Du temps de Manilius , 8: à plus forte mon au
fiècle d’Eudoxe, la petite ourfe n’était pas fi voifine du pôle
qu’elle l’efi aâuellement.

(a) La petite ourle. i s(à) Le dragon 8C le («peuh fin’vanî Bentlei. Je peut?
qu’on y peut joindre l’hydre, qui Comprend aulli plufieurs
étoiles de la troifièrne grandeur. L’hydre a: le dragon fur nos

a ’Nij



                                                                     

1,5 La: Asrnonoquuns
7’; Maxima pars numerô cenfu concluditur imo,

Quæ neque pet cunâas noâes , neque tempore in

omni

Refplendet, vafto cœli fubmota profundo :

Sed Cùm Clara fuos avertit Delia currus,

âaxfl- «p.» --âd« .4

’Cùmque vagæ flellæ terris [un lamina coudant,

72° Merfit 8c ardentes Orion aureus igues,

Signaque tranfgrelrus mutat pet tempora Phœbus; fi
Efl’ulget tenebris, 8c noéte accenditur atrâ. I:
Tune confcrta lice; cœli fulgentia templa ,

Cernere luminibus denfis, totumque micare à
725 Stipatum flellis mundum, nec cedere fummâ ’

Floribus, aut fiècæ cùrvum [Ier litus arenæ : f
Sed quOt eant femper nafcentes æquore fiuêtùs , I
Quot delapfa cadant foliorum millia filvis;

Ampliùsihoc igues numero volitare pet orbem.

73° thue per ingentes- poPulus defcribitur urbes a

Præcipuumque patres refluent, & proximum equefier

Ordo locum, populumque equiti, populoque fubire .
Vulgus iners videas 8: jam fine nomine turpam :

jungitur , igne: Maxima par minima: ,œenfir , &c. Quam
damas leâionem , en Bentleii efi. Inter bas duas elîgere lien.

ex
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grand nombre des étoiles forme la dernière claire:
celles-ci , difperfées dans la plus haute région du ciel,

i ne brillent ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais
lorfque la décile de Délos (a) a plongé fou char au«
delTous de notre hémifpbère, que les étoiles errantes
nous refirlènt leur lumière, que le brillant Orion ne
nous. montre plus les étoiles éclatantes , 8: que le
foleil, après avoir parcouru tous les figues, renouvelle

l

l’année, Ces étoiles percent les ténèbres , 8: leur feu

devient vifible dans l’obfcurité de la nuit. Alors vous
voyez la célefte voûte femée de flambeaux fans nombre;

le ciel renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur

nombre n’efl pas moindre que celui des fleurs, que
celui des grains de fable raffemblés 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 faufiles 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
habitans d’une grande ville, on met les fénateurs art
premier rang 2 l’ordre équellre au fecond, le citoyen
après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple,
la populace fans nom: pareillement il exil’ce dans le

globes célefies (ont reprc’fente’s comme de fimples ferpens. Au

telle Manilius n’a pas prétendu (ans doute faire ici une énu-
mération exaâe des étoiles de la troifième grandeur: il s’en

trouve dans prefque toutes les conflellations.
(a) La lune.

N iij

l
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Sic etiam in magno quædarn refpublica mundo cit;

73; Quam natura facit , quæ cœlo condidit urbem.

.Suntifiellæ procerum fimiles, film proxima primis.

Sidera , funtque gradus, arque omnia jura priorurn..

Maximus efi populus, fummo qui culmine fertur,
Cui fi pro numero vires natura dedilI’et,’

:740 Ipfe fuas æther flammastfulferre nequîret, i

Totus 8c accenfo mundus fiagraret olympo.

V. 738. B. minima qui lamine fertur; Optimè z lied omnes

Codices tenent fummo culmine ; 8: aliunde Manilius v. 711
ca (idem dixit cire vaflo cœli [rémora 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 repréo

fentent les cheik; d’autres approchent fort près de ces
premières: tous les honneurs, tous les droits font ré,-
lèrvés pour ces aflres principaux. Le peuple vient en-
faîte, il cit rrèsmombreux, 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 [es propres feux,

8: les flammes du ciel embrâl’é confutneroient tout
l’univers.

FIN.

Niv
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ARATI
PHŒNOMENA

Per M T. Ciceronem lutiné reddz’ta,

cum Supplementz’s Hugonis Grotz’i,

6’ interpretatione gallica.
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AVERTISSEMENT
SUR L’OUVRAGE SUIVANT.

NOUS aurions déliré donner au Public une
traduâion 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 eft le feul qui ait emprunté le lan-
gage d’Uranie, 8: dont l’ouvrage foi: par-
venu iufqu’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 po’ëme , intitulé les Phénomènes , eut

le plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fur les éloges qu’ils en font. ,Quintilien
reprôche à Aratus d’être trop limple , a:
quelques modernes le font crus en confé-
quence autorifés à regarder ce poëte comme
un fimple verfificateur. Un poème purement A
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didaEtique, tel que celui d’Aratus, ne prête .
guère aux élancemens du génie. Nous con-
viendrons même que le feu poétique brille
plus dans les Afironomiques de Manilius
que dans les Phénomènes d’Aratus. Mais fi
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-
peé’ton’s trop fincèrement les anciens, pour v

ne pas croire, d’après leur témoignage, que
fou ouvrage a véritablement un mérite réel.
Hipparque étoit connu à Rome fous le fiècle
d’Augufie , ô: les ouvrages d’Hipparque font,

quant au fond , fort fupérieurs à celui d’Ara-

tus. Quel pouvoit donc être le motif de la
haute efiime où étoit celui-ci , li ce n’en
parce que l’on auteur avoit relevé la matière
qu’il traitoit, par les doux charmes d’une

r noble poéfie?

Nous aurions volontiers donné 8c traduit
le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce fiècle affeâeroit bien peu de monde ; ôt
d’ailleurs il formeroit une efpèce de difpa-
rare à la fuite du poème latin de Manilius.
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.Ce poème grec , fi peu efiimé de quelques
modernes , a échauffé la verve de trois an-
ciens; ils l’ont adapté à la mule latine. Le
premier efl Cicéron: il étoit jeune, il cf:
Vrai , quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il CIT cite dans
l’on, fecond livre de la Nature des Dieux, I
prouve que dans un âge avancé il ne défa-
vouoit..pas ce fruit de fa jeunelle. Cicéron
fut un excellent orateur, mais il ne fut pas
mauvais poète..Si le célèbre vers que Quin-
tilien lui prête ( O fortunatam , ôte. ) en, 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 poètereaux de l’on temps. Au relie, je
ne prétends nullement comparer Cicéron à
Virgile. Le feeond traduâeut d’Aratus fut
Germanicus-Céfar; le troifième , Feftus- *
Avienus, qui écrivoit fous le regne des fils
de l’empereur Confiantin , ou peut-être même - ’

fous celui de Théodofe I. l
Nous avons donc trois poèmes latins fur

l’Alironomie z mais à le bien prendre , ces
trois poèmes n’en forment qu’un feul; ils
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ne diffèrent que par l’expreflion , le feus cil!
le même ; en traduire un, c’étoit les traduire

tous les trois. Il ne nous relioit donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron el’t fimple,
clair, à: rend’alïez précifémeht tout le texte

d’Aratus: mais fou ouvrage cil: imparfait;
il n’en el’t parvenu iufqu’à nous qu’environ

les trois quarts. Le célèbre Hugues Grotius
s’efi excercé à fuppléer à ce qui manquoit

aux Aratées de Cicéron ; confervant avec ,
fidélité ce qui nous relioit de ce poème,
il a rempli les lacunes par des vers que
Cicéron même n’auroit peut-être pas défa-

voués. Germauicus cil encore plus .incom-
plet que Cicéron, à: performe n’a fuppléé,

-que je facho, à ce que nous avons perdu
de fou ouvrage. Il cil: peut-être d’ailleurs trop
Concis; il réduit quelquefois à deux ou trois
vers latins dix ou douze vers grecs d’Ara-
tus. Enfin Rufus-Feflus-Avienus , dont le
temps a refpeâé l’ouvrage entier , donne
dans un excès direétemeut oppofé. Aratus
ouvre l’on poème par ces trois mots : En
bols oileŒ’MeaÔ’œ , Commençons par Jupiter.

Avienus’tourue cela de lix manières diEé-
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rentes , a: quatre grands vers lui ’fufiîfent à

peine pour rendre les trois mors d’Aratus.
Cette abondance excellive occafionne quel-
quefois des contrefens inexcufables. Par
exemple, Aratus dit que les Grecs fe règlent -
dans leurs navigations, durant la nuit , fur
la grande ourfe ôt les Phéniciens fur la pe-
tite. La raifon fe préfente d’elle-même; c’efi:

que ces deux afiérifmes , étant voifins du pôle,

font vilibles à toute heure de la nuit, a:
peuvent fer-vit aux navigateurs à diflinguer
le nord ôt les autres parties du ciel, à: par
conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel ef’t manifelï-
tentent le feus d’Aratus , tel cil celui de
Manilius, I, 296 ô: fuiv. Ces deux poètes
fuivoient également Eudoxe. Mais ce n’elt
point du tout cela, felon Avienus ; c’efi que
ces deux couliellarions fourniffoient aux na-
vigateurs des pronol’tics certains des tempêtes

dont ils étoient menacés. ’
Præfiia venturi: dans fimper jigmz frondât.

Enfin le &er d’Avienus fe fent un peu tmp
du fiècle ou il écrivoit : j’avouerai ingénu-
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ment que je ne l’entends pas en beaucoup.
d’endroits, que je ne devine pas même ce
qu’il a voulu dire. C’ efi fans doute ma faute;

mais enfin je ne pouvois traduire ce que je
n’entendois pas. - I

Je m’en fuis donc tenu à Cicéron, augmen-
t té des fupplémens de Grotius. J’ai fuivi l’édi-

tiOh d’Olivet; quand j’ai cru être autorifé

à m’en écarter, j’ai propofé mes autorités

ou mes raifons dans de courtes notes. A
l’exemple de d’Olivet, j’ai fait imprimer en

lettres penchées ou italiques tout ce qui ei’t
de Grotius. J’ai confulté de plus les notes
d’André Patricius fur les Aratées de Cicé-

ron , celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIII ,
chap. 17 de fes Adverfizria , celles qu’a raf- ,
femblées Denis Godefroi dans fou édition
de Genève, 16 5 9 , l’a-4°. celles de Gruter
à: autres littérateurs dans l’édition d’Elzevir

à Leide, 1669, riz-4°. ôte. ’
Le poème d’Aratus peut fe divifer en trois

parties. La première a pour objet l’énumé-

ration des confiellations célel’res, leur poli-
. tion refpeéiive , l’éclat, plus ou moins grand

dont elles brillent. Dans la féconde , Aratus.
traite

-A
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traite des principaux cercles de la fphère.
Dans la troifième , il détaille’les confiellaà

tions qui montent fur l’horizon ou qui déf-

cendent au-defi’ous , lorfque chacun des
douze figues célefies commence à paroître.
Manilius a traité ces mêmes objets dans fou
premier a: dans fou cinquième livre: on ne
fera peut-être pas fâché de comparer la mais
trière dont les deux poètes Ont manié le même

fujet. Si l’on ne fait attention qu’aux paroles ,-

au fiyle, à l’énergie poétique , la balance

penchera fans doute du côté de Manilius;
Quant au fond , on ne trouvera pas la fphère
d’Aratus dégradée par les rêveries afirolo-

giques que Manilius nous a débitées avec
tant de confiance: mais on n’y trouvera pas
non plus ces prologues intéreffans , ces char-1
mans épifodes , ces belles defcriptions, qui
nous forcent en quelque façon à excufer dans
Manilius l’aflrologie qui les a amenés.

Aratus n’étoit pas plus afrronome que Ma-
nilius; il a fuivi Eudoxe, 5C n’a fuivi qu’Eu-

doxe: en conféquence, il ne fe’contredit
point, mais il s’en faut de beaucoup qu’il
foit exempt d’erreurs. Il Copie prchue toutes

,Tom: II. ’ ’-
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celles d’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé-r’

montré. Au relie , ces erreurs pour la plupart
font de peu de conféquence; nous remar-
querons les plus importantes. ’

La fphère célel’te n’elt pas aujOurd’huî

telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe : la
- cgnfiguration des afiérifme’s , leur o’rdre , leur

étendue, leur polition refpeâive n’ont point
changé 5 mais leurs diliances au pôle, à l’équa-

teur, aux tropiques ne font plus les mêmes ; t
le temps que chaque confiellation relie fur
l’horizon, &le rapport de leur lever ô: de leur 0

coucher avec le lever des lignes du zodiaque,
ont non-feulementvarié dans cet intervalle
deltemps écoulé, mais de plus ces durées, ces
rapports n’ont jamais pu être par-tout les mê-

mes; ce que nous en trouvons dans Aratus ,-
dans Cicéron, dans Manilius ’, &c. n’a jamais I

4 pu convenir qu’à une latitude ô: à un temps

déterminé , comme par exemple à la latitude *
de Cnide , patrie d’Eudoxe, 8c au fiècle où

cet auteur écrivoit; . q j
Cicéron a rendu le poème d’Aratus allez

fidèlement, mais non pas littéralement. Or
c’ell le texte de Cicéron que nons donnons

z
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ici, 86 non cehii du poë’tègrec’ t c’el’t donc le I

texte de Cicéron que nous avons dû tfaduîre.

Cependant, comme Cicérbn dans fa jeunelTe
pouvoit ne pas être un parfait aliro’nome,
lorfque nous avons cru trouver quelqu’eme
barras, ou quelqu’obfcurité dans fou texte,-

nous avons eu recours au texte grec : ô:
lorfque, d’après celui-ci , nous nous femmes
trop manifel’tement écartés du feus de Cicé-

ron, ou lorfque nous avons penfé devoir
fuppléer à l’omilliou de quelques mots échap-

pés à CièérOn, ô: qui nous but paru né-

celfaires, à la parfaite intelligence du feus
d’Aratus, nous avons fait imprimer nos in-
terprétations ôt nos additions en lettres tu:
liques. ce que nous difons ici de Cicéron
doit s’entendre aufli des fupplémens de Gro-

nus.

Oij



                                                                     

’.PHŒN0MENA.

’M Tullio Cicerone 6’ Hugone
I Grotio lutiné redditn.

AB love Mufarum primordia: Semper in 0re
Elun’nzus ille [tontinant efl, qui compita mimine magne ,

Conciliumque virûm complet , pelagufque profundum ,

Et pelagi portas. Fruimur love à Iutimur omnes.
5’ Nos genu: illius ,- noIn’s ille lamine lœto

Dextera prœfigrzat, populumque laboribuS urge: ,

Cénfillat ut vitæ : quando’ fit terra ligoni

APtZ’OI’ ont bahut manet , 6’ quo rempare par fit

Aut ferere, aut fifres lympIziS ajèergcre plantas.

1° ijè etiam in magna defixit lamina manda ,

Ordine quelque fixa , arque in tatane providur armant



                                                                     

PHÉNOMÈNESÇ

DARATUQ’
’Traduits d’après la verfion de Cicéron

6’ les " Supplémens * de Grotius. ’-

Lzs prémices de nos chantstont dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à l’euvi; les lieux les
plus fréquentés des villes , "les affemblées publiques ,

le valie océan, les ports qui. l’environneut, tout cit
plein de fa divinité: il nous ell: toujours préfent, nous
jouill’ons de lui, nouslfommes fa famille. C’eli lui qui
nous fait counoître ce qui peut nous être’utile; c’ell

lui qui nous, encourageant au travail, nous procure
toutes les nécellités de la vie. C’ell de lui que nous

rapprenons’q’ua’ud il) faut ’ travailler la terre avec les

bœufs 8c la charrue , confier la femeuce aux filions .
arrofer les plantes , que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’en: pareillement lui, qui
dans la valie étendue du ciel a placé, dans un ordre

’ O iij
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Afin: dediz, quæ ne; meneau: , qué quæliàet fiord

1.41m; garé ,,certâ nizjèantux ut omnia lege.’

,Idemergo primas planteur ,’ 6’ ultima; idem.

W! Magne par", magnum mendiâtes incremenium ,

Progenie: prier , ô dulces ante omnia Mufæ ,«

Cunëi and fizlvete miliz’, 6’ dans fraiera canto ,

Si jus fizfque finunt, longum deducite carmen.

Cetera labuntur celeri cœlellia matu,-

20 Cum cœloque limul noélefque diefque feruntur:

’ Axis ai immane: marquant ngigia muait. V.

Sed terrer æqualz’ librettos poutine terra: ,-

Quem circuit: magna je volvit turbine cœlum.
Èxtremufque’adeb’duplicî de cardine vertex I.

25’ Dicitur elfe polus, quorum [n’a non cernitur, ille

de! boream, oceani figurât eonfiniaptendir.’ . l a:

Quem cingunt urj’æ celebret cognomine plazzjlri ,’.

Quas nollri feptem foliti vocare triones.’

Alterius capa: alteriur flammantio targe;

’30 Affine , inque vicem promis rapit cri-F in W?”
r

. . .V. 40. .S’uperà pro fuprà familiare si! Lucretio , 8C Citer.

roui in hoc poëmate. ’
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régulier , des alites qui, par leur difpofition, en dif-
férentes faifons de l’année, nous avertilfent du travail

inflant à chaque moment déterminé , afin que toutes
les produétions de la terre maillent aux temps les plus
convenables. C’eli donc à lui que doivent s’adreller

nos premiers .8: nos derniers hommages. Gloire vous
foit rendue ,7 père célelie, promirent de tout ce qui
refpire , première produéiion de la nature. Gloire paf
reillement’â vous , aimables Mufes: li je’ne vous fais

point une demande injulle, infpirez-moi des vers dignes
des alites que j’entreprens déchanter. I A

Tous les corps célefies font emportés jour 8c nuit
avec le ciel même par un meuvemeut précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours fa lituation. Traver-
fanr la terre, également contrebalancée en tout feus,
il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux extrémités’fon’t’comme les gonds de la

machine t on les nommepôles. L’un d’eux ell invi-
lible; l’autre, placé au nord, cit élevé au-delfus des
flots de l’océan. Au voifinage de celui-ci font deux

ourfeS, connues fous lernom de chariots; les.Latins
leur ont donné celui de fipten trions (a). La tête
de chacune répond à la queue lumineufe de fa com:
pagne: courbées l’une 86 l’autre vers les parties infé-

rieures , elles fe tournent réciproquement le dos. On.

A (a) Ou jèpt trions , d’où et! venu le nom de fiptentrion.
Chaque chariot eli compolé de fept étoiles: mais outre ces
lèpt étoiles, les ourfes en ont encore d’autres à la tête, aux

pattes, 8re. Des trions, triaires, font, firivant Varron, des
bœufs defiiués à la charnue.

Oiv
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5.16 Las l’astronaute
ConyeIfaS humeras. Cretâ , rerea’ere fa: efl,

’Ad cœli nitidas arecs venere reliââ. t

Jupiter hoc volait, quem fizb beneolentz’bus berk?

Ludenzem Diâz’ grata ptfizere fiel entra, - I

35 Idæum ad montem , totumque aluere per annum ,
Saturnum fallunt dum’Diâ’æi Caglbantes.

Ex his altera apud Grains Cynofura vocatur;
Altera dicitur elfe Hélice , quæ monflmz Alchimie

a In pelage nards qu’à fit vertenda , illâ

4° Se fidunt duce noéiurnâ Phæuices in alto.

Sed prior illa magis fiellis diliinéia refulget,
Et latè prima; confeflimgl’upéie. videtur.

Hæc veto parva ell,:fed;nautis, nfus’ in hac en:

Nam curfu interiore brevieonverti-tur orbe ,
.45 Séguaque Sidoniz’r monjlrat’leertêflima nantis.

Has inter, veluti rapido cum. gurgite flumen,
.Torvu’ draco ferpit, fubter füperàqué revolveus

V. 4o. Cicero de Nat. D. L. Il, c. 4l. Hâc fidunt. Op?-
timè illic: verûm Hâc non potefi hic referri ad Cynofuram.

Grotius, je fidunr, quad uounihil barbarurn fubolere vide:
(ut. Quid li legatur eonfielunt?

.V. 47. Prifcian. l. I4, fitperàque marquent.
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a voulu nous perfuadcr qu’elles avoient paillé de l’île

de Crète au fe’jour célelle, par la faveur de Jupiter.

Ce Dieu, encore enfant, fe jouoit en cette île fur
des herbes odoriférantes; les ourfes l’accueillirent , le
retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
65 le nourrirent une aunée entière; tandis que les Cory-
bantes , parle bruit de leurs infirumetis , ne permettoient
pas que Saturne entendît, les crisdèl’enfaur. Les Grecs
nomment Çynqfiin une de ces. ourfes, ils ont donnéà a
l’autre. le nom d’He’leeÏCelle-ci règle les Grecs dans

leur navigation; les Phéniciens furpris par la nuit,
mettent plus volontiers leur confiance dans la première.
Hélice le fait remarquerpar des étoiles plus brillantes,
en la’difiingue facilement dès l’entrée de la nuit (a).

L’autre el’t plus petite ( à), mais d’un plus grand ufage

fur mer , parce que la révolun’on , plus voiline du pôle ,

ell: réduite à un moindre efpace; 8: conféquemment les

Sidoniens en concluent avec plus de certitude la route
qu’ils doivent fuivre. ’ - ;. ’ ’

Un dragon menaçant , femblable à un fleuve impé«

tueux , roule entre’ces ourfes; il forme mille plis 85
replis’tant au-dell’ustqu’au-dell’ousa d’elles. Les ourfes,

(a Outre (embolies étoiles, l’avoir, 6x ’de’ la féconde

grandeur 8c une de la troifième, qui compofent le grand
chariot, la grande ourle en a encore aux pattes plulieurs de

la troilième grandeur. I I
’ (b) La petite surfe ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

féconde grandeur, c’en la polaire, 8: deux de la troilième..
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Sefe, confioienfque finus è corpore flexos,
Quo: canz’ tangunt immunes gurgz’tis. Arâai. il;

go 1’ erùm [me extremœ circumdatur agmine caudœ ;

.Quà fpirœ finus yl, involvitur altera cœlo. l l
Nempe Relie-centrent? circumdatur agraine cailla ;’

.Quà fpiræ futur çfl, capa: çfl Cymifitridos ’urfæ: ’

Quæ tamen nfquepedesfitmmo illum à vertice tangué

5S Retrogrado hic iterum’curfiç contaminer unguis. V

p Huit: non«una modb caput ornans fiella relucet g

Verùm tempera funt duplici fulgore notatan, ’

E trucibufque oculis duo fervida lumina flagrant,
Atque uuo mentum radianti lidere lucet. ’ I I ,

6° Obllipum caput , 8c tereti cervice reflexum,

thutum in caudam majoris figete dicas.
Oppofitn extremæ capiziS fun: datera eaudæ.’ i

Hoc caput hic paulùm fefe ,jfubi’tbque recondit ,

Ortus ubi atque obitus pattern admifcentur in unam.

V. 6 r. Cicero de Nat. D. l. Il. Obrutum in cauda.
V. 6;. Falfum cil caput draconis fe fubitô recondere: and:

Gratins emendat , Paulùm fifi [alita-æquore candit, me;
mente temporis a, fubiens arquer , abl:condit.
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exemptes de le plonger dans l’océan écumeux, fem-
blent contenues par les "replis de ce monllre d’une cil: . ’

environnée du dernier repli de fa queue; l’autre cil:
comme afliégée par un nœud de fou corps; la queue
du dragon entoure Hélice; 8: cet animal le
fur lui-même forme. un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure 85 s’étend le long de lès pattes. Le

corps du dragon fe recourbe .enl’uite , paroit revenir ,
fur lui-même. Sa tête .n’efl: pas décorée d’une feule n

étoile: deux allres brillans ornent fes tempes ,. deux
lèmblent lancés de fes yeux étincelans, un autre mon
moins éclatant embellit fou menton (a). Il penche.,uue
tête arrondie dans la partie fupérieure; on diroit qu’il
fixe avec attention la grande ourfe. Les étoiles les plus
à droite de fa tête, font dans une même diteüion avec
laidemière de la queue de la grande ourfe (à). Cette
tête difparoîr, mais pour peu de temps, elle defceud
fous l’horizon (e) au lieu même où le lever de le coucher

des alites font confondus en un feul point.

(a) De ces étoiles de la tête du dragon, deux feulement
font de la troilièrne grandeur; les antres ne (ont que de. la

quatrième. I M V 1 . . Ï. M H . A
(à) Le texte grec d’Aratus place dans un même aligne-

ment xa-r au; la gueuledu dragon , (à tempe droite, et la der.

trière de la queue de la grande ourle. A
(c) Nous rendons probablement le feus de Cicéron , &pnon

celui d’Aratus: le poète grec ne dit point que-la tête du dragon
difparoît, mais fèulemeutt qu’elle me l’horizou.’Et en e et

du temps d’Aratus 8c d’Eudoxe la tête du dragon ne fe cou»

choit pas fous l’horizon de la Grèce. Î
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6; Attîngens defeffa velut mœrentis finage

Vertitur: banc nemo certà tibi dicere poflit ,

Aut quifizam, qua fic fèfl’us, .labar: acumen illam

Engonafin vocitani , genibus quèd nixa ferma.

Illa petit fini: manibus divexjà locorum.

70 Atque humera: fitperà tcnfi: diffiendz’tur ulnix,

Etfizper ora; cavi: flanc naribus- ignem.
Serpentis dextræ figit vcfligia plantæ.

Hic illa eximio pqfita çfl fulgure coronal

Banc Ariadneum Bacchus tçflatu: amurent

7; Inzulz’t in cœlum , quà Nixi terga fatijèufzt. n

fuma Ilumerosfirtum e11. Propter caèut anguitenentis ,

.Quem clam pérhîbent Ophiuchon nomine Graii , ï

EjI capa: illiuJ, fizmmoque ex 1éme; Nixi Il  
Perfacilé aheriu: «ralentie [idem mafia.

80 Haie fuperà duplices humeras affixal videtur 1’ I c

Stella micans mali fpecie , talique nitore ,’ l

Fulgtat ut, plana Cùm. lamine lutta refulget.

Non par çfl gemini: manibu: Viger, G lice: illi:

V. 6g. Attingenlr, id en, proxima, vicina; flaque Cî-
cæro de Nat. D.l. ILAt Gratins, Quod tungars, ut hac (à
lice: cum præcedentibus cohæreant. ’ .
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Près du dragon cil une confiéllation qui paroit fa-

tiguée 8c comme plongée dans la trillefiè. Quelle ell-
elle? quel cil le travail dont elle cil: excédéeï. C’elt
ce dont performe n’a pu nous infiruire. On l’appelle
l’Agenauilld (a), parce que telle eli En effet fa puf-
ture. Elle élève les bras 86 étend fes mains vers deux
différentes parties du ciel. Elle foule de fou pied droit
la tête du dragon, qui exhale le feu de les ardentes

narines. . ’ » - lVers le même lieu cil: cette éclatante couronne (6)
transférée au ciel comme un monument de l’amour de
Bacchus pour Ariaclne, 8c placée derrière les épaules
de l’agenouillé ,i qui lui [ont contigucs. La tête de
celui-ci, cil voiline de celle du ferpcntaire , que les
Grecs ont décoré du beau nom d’0phiuchus: lorf-
Qu’on a reconnu la première, il cil facile de dilect-
ner la belle étoile qui décore la feconde (c). Deux
autres étoiles font placées fur les deux épaules; leur

éclat en: tel, que la lune en [on plein ne peut les
obfcurcir. Les mains font moins brillantes; on ne peut
dire néanmoins ni qu’elles manquent d’éclat, ni que

1

i( a) On lui a donné depuis le nom d’Herculu: il n’a que ’
des étoiles de troîfième grandeur.

(b) La couronne a une étoile de la faconde pudeur.
(c) L’étoile de la tête du ferpentaire cil de la feconde

grandeur: (es autres étoiles, ainfi que celle de la tête d’Hep
cule , ne [ont que de la troifième.
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:Nec nullus fplena’or, nec fit parviflima moles,

8 f Andine]: efl tenui: difpetfii lamine fulgor.

Hic preITu duplici palmatum Cantine: anguem,

I Ejus 8c ipfe manet relîgatus corpore toto,

Namque virum medium ferpens fub peélora cingit.

Îlle tamen graviter nitens vefiigia ponit,

gal-Argue oculos urger pedibus peâufque nepaï.
Hic prefliu dextrâ, fizrgit : fiel parte fing’flrâ’

Sertaque fizpremœ tanglunt Mnoïa malæ. ’

Sub flaira quæres immenjà corpore clicher,

Quæ tamen [taud magnum jaâant pas mole nitorem.

9; ijàm Helicen figuicur tian difpar forma bublzlco, 1
Arélophylax, vulgo qui diciturrellë booms,

Quod quafi temone adjunâarn præ fe Quant arélon.

Clara: hic , 8c fubter præcordia fixa tenetur
Stella micans radiis’ Arâurus nomine claro.

100 Hic jà rab pedibus’v profert limita bootî

Spicum illufiretenens fplendenti corpore virgo.

t
. V. 88. Libii quidam, fulv pcdorc. 1

Pro v. 9x 5 hi duo ad Ami mentem propiùs accederenk;

Nirirur elabi cervicemque etigit anguis; 1
id demain en modifias, [cd lava clarior ignis.
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leurs étoiles foient de la plus petite efpèce; mais leur
lumière plus éparfe en devient moins fenfible. De lès
deux mains il retient fermement un lerpent, qui l’en-
vironne lui-même par le milieu de l’on corps , au-defl’ous

de la poitrine. Le ferpentaire le tient gravement de»
bout, pofant lès pieds fur la poitrine 8: les eux du
(corpion. Le firpent glijèjbusfi: mains ; à a droite
il a peu d’e’clËt ; il drills davantage rifle gauche (a);
fa tête atteint prefqu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous le repli du ferpent on voit la confiellation
des [êtres (à), qui ne rendent pas un éclat proporÀ

tionné à leur étendue. ’
A la fuite de la grande ourle cit Artophylax; on

’ le nomme aullî le bouvier; il en a en effet l’attitude , il

femble conduire devant lui le grand chariot. Il a de
l’éclat; au-deil’ous de fa poitrine eli une très-belle

étoile nommée Arâuru: (c). L
Sous les pieds du bouvier le termine le figue bril-

lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d).

(a) Ceci en" traduit du texte d’Aratus: le latin n’efl pas
exa&. Le cou du ferpent porte une étoile de fècbnde gram.

dent, 8c deux de la troifième. .
(b) Aratus ne nomme nulle part la balance , nous l’imié

terons. La balance ’ou les (erres ont deux étoiles de grandeur

mitoyenne entre la faconde 8: la troifième.
(c) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier:

en a d’autres de la troifième.

(d ) Étoile moyenne entre la première 8: la limande gran-
deur : outre cette étoile , la vierge en a plufieurs de la trek

5ème grandeur. ’ ’
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lSive illi Aflræus pater çfl, qui dicitur idem

Sideribu: flellç’fque pater, [en quilièet alter.

Sic felix .- fané hæc narratur fabula vulgo, I

Ï°Î choluit cœlo terra: Aflræa reliâo ,

Conventufque’lzominum non dedignata priorum ,

Sed nec femineo: [panent bruyère cœtu: ,

Lai expert generi mortali mixto raflât ,

Nomine Juflitiæ gazaient 3 finibufque canai: ,

"0 Sive faro in magna ,Îfeu ’lazipareme plana,

Civile: populi: diâaôat fedala lagmi:

.Nec mala li: fuerat, necdum rif-[cardia nota ,

Nec fera jèditio fariarat mobile yulgus ,

Sæva lice audaces fueranc fretta pafla canna:

il 1)- Sed baba: trafic fichante: vaincre terras ,

Malebant tenui contenti vivere cultu ,

Sufliciente Dezî jufli: pleno omnia cornu.

Hæc. manet , infanâi: du": gens manet auna terris.

Sed mm argenti trimât efl lætata metallo ;

P20 Moribu: a: verfis , prier dl quoque ver-[a volunta: , .

Ramquc pejori junxit fiza uumina genti.

Sala jèd ex ranci: defèendens momifias ibat

Sub nodal: , failli tamaris blandita loquelit.
Soit
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Soit qu’elle ait été engendrée d’Aliré , qui d’ailleurs palle

pour être le père de tous les alites, de toutes les conf-
rellations primitive: 5 foît qu’elle aitune autre origine;
qu’elle daigne favorifer mes chants: voici ce qu’on
publie à l’on fujet. La vierge Altrée avoit quitté’le ciel I

pour s’établir fur la terre: elle le plairoit dans lacon-
verfation des premiers hommes , 8:, ne dédaignoit pas
même celle des femmes. Immortelle , elle vouloit bien
s’abaiil’er à vivre avec les mortels. Juflice étoit l’on

nom favori. Elle s’occupoit à dicter de (ages loix’aux

vieillards rallemble’s 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 l’édition n’animoit ul’înconl’tanœ populace;

nulle carène audacieufe n’avait foulé les mers : la, terre ,

. que fillonnoit une charrue traînée par, des bœufs-pa-
cifiques , fournifl’oit une nourriture fimple , mais dont
on fe contentoit facilement , la DéelTe tournillant, abon-
damment tout ce qui pouvoit full-ire à une nation julie,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir [on fiècle d’or, Alire’e ne penl’a’point à la

quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de

[on goût: les mœurs n’étant plus. les mêmes, fouin-
clination changea pareillement; elle ne fréquenta plus
fi louvent une nation dégénérée. Retiréel’urles mon.

ragues , elle quittoit aux approches de la nuit fa l’on
litude , a: ne falloit plus de tendre accueil à .petl’onne.

TomeII. I ’11;
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Sec! fimul ac magna: hominum venêflèt ad urbes,

a; Impmba terrëfici: fic ulta cfl crimina verbis :
r .Ïveâ, eg5b me dêgnor qullzac monflrare videndam,

Dégéner 6 primæ proie: nunc aluni prolù , 0

Degefzere: iterumqueri’terumquc habitant nepotes.

Tune fera bella [laminant germé; cœdefque nçfandæ e

130 Impatient , cuèmmque came: fila pana figuetur.
6’26 ait, 6’ populo: intenta etiam ora tenante:

Linguit, ô ad monte: filvarumque avia tendit.

Hæc and: vitæ): liquit, jôàolemque reliquit.

Ferrea tùm ver?) proles exalta repente en,

13î Aufaque  funefium prima eft fabricarier enfem,

Et guibre manu viâum domitumque juvencuma

Tune mortale exqth gaza: Dm in alla volavit ,
Et Jovis in regno, cœliqqe in parte recepa en;
Ilhfirem firme lqcxim , quai and: firmü

illo 7irgo confiaient) fulgvt flâna borna.

V. 1321;. Fana.- In Mata en Kelvin: Germanîcus 8c Avie-

hus reéÎè venerum Ærèa’. Cicero, .8: pofi cum Oviâius;

maluerunt fequî Hefiodum quàm Aramm.

V. 138. hautins, l. V, c. s, cita: hune verfum, in un
jus En: legit, refedit, pro raqua çfl.
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Mais lorfqu’elle étoit parvenue à quelque grande cité,

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 ,

8: qui ferez bientôt place à une poflérité encore plus

perverie. Alors des guerres fanglantes, des meurtres
atroces dépeupleront la terre , &z les crimes des hommes
ne demeureront point impunis. Elle diroit, biffoit [les
peuples dans un tarifie étonnement, 8c le retiroit vers
des montagnes sa des forêts inacceflibles. Cette géné-

ration pailà, 8: fit place à une nouvelle. Ce fin: alors
qu’on vit naître l’âge de fer ( a): on ofa fabriquer pour

la première fois une funel’te épée; le bœuf laborieux

En arraché de la charrue pour fervir de nourriture à k
l’homme. La Déclic dédiant nos aimes prit enfin

fou cirer vers le trône de Jupiter, 8: obtint au. ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voifinage du bouvier, lorfque la fé-
rénité de 1:; nuit le permet. Auwdefi’us de fes épaules,

(a) Les Mythologifles difiinguent ordinairement quatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain à de fer. Plufieurs dientr’eux

cependant fe reflreignent à trois tièdes: lelrroifième ci! finî-
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 defcriptions des Myrhologifles,
l’âge d’airain difière bien peu de celui de fer, 8: celui d’ar-

gent, tel qu’ils le décrivent, ne devoitpas li louverainement
déplaire à la déclic Afirée.

Pij



                                                                     

118 - L13 PHÉNOMÈNE:
Hui: humera: fizperà lduplicer convertitur , alant

Je! dextram, Graio protrygeter nomine diâa,

Stella micans, tali finie , relique nitore, I
Quali: G immenfæflzb cauda volvitur drill.

14; Illa guident flagranr 3 fiel 6’ [une flagrantia plant

l Sidera, qua: pana poteri: repaire Iabore.
’ Quin etiam ante peder magna fulgure notata

Stella airez dehineprima humerorfitbit, altera lumbon

Tertia fub caudam ad genus ipfum lumina pandit.

IIO Ceremjèd eerto paflùn fine nominefizlgent.

Et matos geminos invifes fub capot aréti:

Subjeétus mediæ efl cancer; pedibufque tenetur

Magnu’leo , tremulam quatiens è corpore Hammam.

Explique hic fummo: anion: jèmita Phœbi:

155 Tune nullæ apparent per calta novalia fiaicæ ;

Principioque adeà me per eærula cieli

Hoc motu radiantis , Etefiæ in. vada ponti "-

Procumbunt glomerati , à longo flamine filmai.

V. me. Pronygerer, latine et! Prævinilemiatrix.
V. 149. Genre: pro gaur à Cicerone in Aurais diauln l

.jamdudum obfervavit Prifcianus.
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vers (on aile droite, cit une étoile à laquelle les Grecs
ont donné le nom de Protrygeter (ou la vendangaufe ):
fon- éclat cit égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourfe (a), Cette étoile de la vierge

cit brillante: mais les belles étoiles de la grande ourle
fontsen bien plus grand nombre; on les diliingue fa-
cilement. Il. en cil une d’un furprenant éclat au-devant
de lès pattes; on en remarque une fur fes épaules, une
autre vers lès reins , une troifième répand fa lumière".
fous la queue vers la région des genoux (6). Diautres ,

i moins brillantes, nÎont pas de nom déterminé.
Les gemeaux s’apperçoivent aifément fous laAtête de

la grande ourfe51’écrevifle cil ions fon ventre; le vafie
ilion , placé. fous lias pattes ,lance un feu pétillant de
toutes les parties de fon corps (e). C’efl: (le-laque le
char de Phébus darde fes plus vives ardeurs. Alors nos; l
fertiles guérets font dépouillés de leurs épis; 85 lorf-

que le foleil entre dans ce ligne , les vents étéfiens fon-
dant avec. yiplenoeiiurplegplaines de l’océan, en fou-

î

(a) Ceèî’efli’un’peuïexagéré, la vendangeufii n’en que de

troifième grandeur. . -. , . i
(11) Cette dîfpofirion des étoiles de la grande outre n’en pas

conforme à la difpofition afluellè :4 cette conflellation ne renfer-

moit anciennement que les étoiles du grand chariot. i
(e) Les gemeaux ont deux belles étoiles de féconde gran-

deur , 8: beaucoup de la troifième. L’écreviflè n’a aucune étoile

remarquable par fou éclat. Le lion a flan cœur de la première
grandeur ,. (a queue, fa crinière, feslreins marqués par trois
étoiles de rotonde grandeur; fon œil cil de la troifième, &e.

.Piii



                                                                     

ne; [Les Part-nominer
V Tune mihi non terni placent rata- marge, verlan l

16° Larga [aux , macque ad verni commode clava.

eapi: aurigam «que aurigœ rayère flellar,

à Ullaqae fuma me; capræ pervenit ad aure: ,

- Hindoramgae ,L quorum duo lamina cernant
Surfe per iratum jutiez): cadavera pontum :

16j, Aurigam aima: ingentern : corpore toto p
Sub læva geminorum obduàus parte feretixr.

Adverfum caput huic Helice truculenta tuetur.

. At capra lævum humerum Clara obtinet : illaputataf

I Ubemadhac parvo laâenda dedzfle T onanti ,’

170 Harle fouir Oleniam’ captant dixere ming’firi.

Verùm hæc cil magne-arque illuflri prædita ligne-ç,

Contrà hœdi exiguum jaciunt mortalibus Aignan

Harigæ-in manibus : cujus vrfiigia ferma:

.Corniger efl validoconnixus corpore taums ,

, I7; Quern non dificili ratione agnrfiere poflir.

Namqae illum exornantex-temi [taud indign [igni

V. 716;. Verfus ille non et! Çrotii, (Ed anonymi cujufdam

apud Olivetum , quad lucre): Auto deerat flipplentis.
V. 168. Gratins malle: : At capra lævo [ramera data ob-

nitet. 1.. , w
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lèvent les flots. Je ne voudrois pas alors monter un,
vaillëau privé de fes.rames: il mien faudroit un de,
forte lhuéture, 8c dont le gouvernail fût en état de

maîtrifer le vent. - z a -Si vous defirez reconnaître au ciel les étoiles du ce;

cher, 8c que vous ayez quelquefois entendulparler de ’
la chèvre 8: de le: chevreaux, qui ont fi fourrent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des - audacieux navi-
gateurs; vous trouverez cette belle Iconllellation du
côcher inclinée vers la gauche des gémeaux , la féroce
Hélice paroitlim fes regards fur fa tète, 8: (on. épaule
gauche cit. décorée par la chèvre, qui , dit-on , nour- U

rit de fou lait le maître du tonnerre, encore enfant": l
les prêtres de Jupiter lui ont donné le fumom (1’013-
mienne. Une étoile extrêmement. éclatante ’l’embellit-g

les chevreaux au contraire, portés fur les mains. du
cocher , ne nous renvoient qu’une foiblellumière (a).
Le cocher voità fes pieds le taureau, couchéfur (on
large ventre; des figues non éqnimques le. font alfa? ,- - --

ment reconnaître. . . v .Il fuflit pour cela de fixer’fon attention fur l’arête;

(a) L’étoile de la chèvre eü’de première grahdeur peilles

des chevreaux font de la quatrième. le coche; [clephte une a
étoile de faconde grandeur àfon autre épaule. Toutesvc’es étoiles

étoient regardées comme occafinnnant En: me! èeJiolemÇS

tempêtes , .lorfqu’on commençoit à les voir le matin avant le
lever du foleil; ce qui,’du temps d’un»; avaitiieil vers

le commencement d’Avril. : il. [à « l ’ ’

’ fi P iv
W V. Î:



                                                                     

1:35"; Lnsi-PHË’Nomènrs

Âidera,;ouæîvivam tapait olli atrirngaefigurant ;

biesz per totamjjmrlgentia lamina fientent; l
Has Græçi fiellas hyadas vocitare fuerunt.

:180 perlaarigæ cornuqae finiflram l
p Tamia ana misant, monarque aterque.

ÏÀt’pr-Îlor..aurigdîliitunt peut contrainte-bar , ’ - r

Cùm,,tamen è placidisfizrgant fimal turquerie andin;

in iQain etiam Iafidæ’donrurantiquiflima Capital ’

18j -efl nota fait, quam faire), cador ï
Progenil, jubilai; :intulit allas: Î
Namque ipfumad tergum Cynofuræ vertitur aréti z

llafider ,1 parfis drillendenr traie-bio lychnis ; l o
.Temoqae desquama dada Ïdz’flerrgrirzar, mali

190 Regalù iatrurnqueï’pedèni, quanti! [et à pede diflat.

I Cephæo gaulùm tua lamina balreo. i:
Dimovear , versa: féevi agmirza prima draconir ,

Hic in], baud plenâfiotïriragjüam cernere luné ,

, Chroma fpecielflçllarmn .Caliiepia.. .r A ,
195 Ndn’z; :îllitflellæ, neqae fidera junâ’a

. , dicendum filin-et: .1121:« v’Ve11’3

e12, Vix plané poflî: quam , &c.
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elle cil: ornée d’étoiles qui la reprélèntent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 8c quirépandent
une vive clarté fur toute l’étendue de fou front: les
Grecs les ontnomrnées Hyades (a). Le pied droit
du cocher 8c la çorne gauche du taureau font éclai-
rés d’un féal 8c même feu ( à) , 8c font conjointement

leur révolution. Iæetauteau fe plonge avant le cacher
dans le vafle océan, quoique l’un a: l’autrefortentgau
même inflant de défions l’horizon.

l La très-noble famille de Céphée ellncélèbre par les

infortunes: Jupiter -, fou premier auteur, s’efi: empreffé
de luidonner place, parmi les confieüations céleflzes.
Céphée (e) fait fa révolution derrière la petite ourle:

il a les mains ouvertes 8c les bras étendus; une règle, .
portée d’un de fes pieds à l’autre, feroit la julle me-
fuire de la dilianpe de chaque pied à l’étoile qui termine

id queue de la petite ourfe.
Eloignez-vous "un peu de Céphée dans une direc-

tion qui parte dufrçmier nœud» du dragon; vous
rencontrerez Cafliopée. Elle ne jette pas beaucoup . a
d’éclat , lorfque [a nuit ejl e’claire’e par la lune en * J
fin plein; les étoiles qui. la compilent; éraan en petit

(a) Les hyades [hm cinq étoiles principales ayant la figure
d’un a remet-Q: une d’entr’elles cil de première grandeur,

a: deux (ont de la rroifième. l .
(à) C’eli une étoile de féconde grandeur: l’autre corne du

taureau cil de troilième grandeur. ç
(«Ù-Céphée et! peu brillant: on lui donne trois étoiles de,

Ia troiiième grandeur. r ’
v
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xEgregium ex 1l1arii: coniponuu: ignibu: ignem :h

,Yçd quali porta: firman objicèficlavi

Ûcdudù veâis bifim’ vis chiite» yàlvæ,  

Talia G banc Etiam privé Jijfiyld figurant I

poe filera ,- 6! ipfi alan. pqflii délieadizèr ulnis ,

  ficus ac fine»: natæ miferegurlz’niquam.

Hanc namqge illufiri varfgtgg goijpore» propierf

ÈAndromeda , cfiùgîeps confpeé’cum mœfia parchiis î:

Quant non fillicitu: mâle labof ingui’ruridï;

ne; clama; agnat çfl, mm magna fader: flagragzt
4417150 àumeri, fizmmique-pcdes, yoylefque fluente!)

Hæc etiam in varia dg’flendit b;dcfiîa partes, i

thae priùs ,fic (aux in magma vianda manda. h

Non relevant dura Jefefl’as poum; palmah I
210 5   .Huic e qI 1ù s ille qüatiéhè”fülgbfe bhakti:

’Summâ.;contîn.giç typai au); jungen; .4

. .UJIÂ tançzvnupliçcs nomuni mm k formas. -

’Ætemum ex afiri’s cupiens .cqnneéhere nodum.-

V. 197. Super ma clavis fonina çénfinlè’Ïz-luetîum in Manîl.

I , 351-   A.  V. 2.02.; CimdgNat. D. l. Il. .Hanc-autem illujlri. -

l V. 7.03. lbîdem: aufugien: afinâum. . 35
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nombre 8c peu ferrées ," ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellement difpo- .
fées , qu’elles refirêféntent allez bien l’efpèce .de clef

dont on le (En pour ouvrît une porte à deux battans,
ictenue en dedans page quelque levier. Cafliopée étend 1

les bras en haut: là pollue indique allez. le chagrin
qu’elle mirent du trille fort de fa fillel’ ’ ’I

En effet, la belle .Andromèdevefiien fan voifinage,
8c craint, dans l’aimes de fa trifiefiè, de rencontrer
les regards de fa mère. Il ne faut pas la cheteher long-
temps dans le: cielzïl’ Éclat" de fartâteïde, Teswâeu’x

épaules ,’de les pieds, de fi robe la fait bientôt
découvrir (à). Elle a pareillement les bras étendus vers

I différentes paÏçies du ciel; 8c comme autrefois fur là
terre, fes mains délicates. (ont Iteneore’afiiaifïées dans

le Ciel Tous 1°- : .. 1. ÎPrès d’Andromède un brillant cheveu fecoue. mais?

miaulement fes crins: Le haut de fou Ventre cit joint
à la tête d’Andromède ou une même étoileyqui" fem-

ble vouloit qui: ces deux aflétifiuesv par un-lien éter-

(a) Nous traduirons ici Aramsg’îl’n’efll pas iexaâ : mais

Cicéron 8: Gratins 121611: encore a, quatre
ou cinq belles étoileslde la .lroifième grandeur, approchantes
même de la féconde. .17qu Huet (il: Manilius, I, 3g. ’

(b) Andromeda a trois étoiles de la féconde grandeur, une

à la tête, une à la ceinture, la troifième aux pieds, une
ne la troifième grandeur à l’épaule gauche, &c.

k.
q4

[I



                                                                     

132 Les PHÉNOMÈNE!
Sed lotus atque arma-J dopingunt tenta caüalIî ,

arjîiÆqunli. à fififidtio quæ fidemidz’flant ,

Exinuo fulgure , quibus par: nec; lcafu; chum ,

Non longa e]! cefvix ’:flagmrizisw at ultima mnlær

:Quatuor ni: aliis non .cedatflellnfnitoflre ,1 Il L

VFulgente: inter Indiu- ipfii :rJullgens.» ,. Ç n

D20 Non quillent [ne quadmfeir,.iierùlm mediâ tenu: alun

rConfiicuuçïgnfm [mânes venerjqibilisnora. ;. .

.Huncifainha; olimyropzefi juga finnma Heliconis

donnfik’nlliqiuor’emi.’ I 4 I. i ï

T une nandurn Aanii maJuere nuentizi
225 Fæcundo lutin : ut. generofi- prinin caballi

Ungula finit; finzul ingean profilzîiltfons-L-

Unie caballinurnlprilmé mime bâille-i. i L
Il]: guident flillan: la fiai; irrigue I ngroo,

leejfiia terra , tuas 3 fed eguu-s , pro munere tenta,

w-..i., z330 Exornat peneëulËË-IËÏËÉÏÂ En?

Ï- . Exin rçonnçpiçtîs. agies Acur’nlqorrnibus’ hæret. l

:Illeiquiilem. ateruùm longËm’agz’tdtu: in orbes , x

Seènionfignowiicynofizfidox wifi; A

in; :
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riel. Trois autres étoiles, difiantes les unes des autres.
d’un intervalle égal, embelliHEnt lès épaules et fon
flanc; elles fan: très-éclatantes (a); celleside la tête
8: du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de
la bouche cependant pourroit en ce genre difputer la
palme aux quatre premières: en général toutes ces v
étoiles font d’un grand éclat. On ne peut regarder
ce, noble cheval comme quadrupède , fou train de
devant, jufque vers le milieu du ventre, étant feu!
vifible. On raconte que c’efl: lui , qui fit autrefois fortit-
les eaux. d’Hippocrène- du pied du mont Hélicon. Cette
fontaine falutaire n’avait pas encore fertilifé les Pâtuq

rages de ce mont facre’ : La peine le pied vigoureux de
ce cheval a frappé la terre ,l qu’il en jaillit une foutce
abondante: aufli les premiers bergers lui ont-ils donné
le nom de fontaine du cheyal. Sortie d’entre les ron.
chers, elle arrofe vos fertiles campagnespcitoyens de
Thefpie (à); 8: le cheval, en reconnoilïance de ce
don fait aux mortels, a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du. ciel.
Le bélier vient enfaîte préfenter fes cornes recour-

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands

cercles du ciel, la durée de fa révolution njeli: pas plus
longue que celle de la petite ourle. Son feu cit obfcux

(a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromède forment
un quarré qu’on nomme le quarre’ (le Pe’gdfe: elles font

toutes de faconde grandeur. La bouche de Pégafe n’en que
de la troifième ,e belle cependant dans fa dalle.

(à) Angienne ville de la Béctie, au pied du mon: Hélicon.
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Languidus oôjèurufque tamen, ceu lune neurula! i

23; Flammacüm, Andromedæfè’propter cingula réduit,- t

E quibus hunc fubter pallia cog’uofcere fultum.

Jam cœli mediam pattern terit, ut priùs illæ I

Chelæ, tum peéius quod cemitur Orionis.

a Et’propè confpicies parvum,.fub’pe&ore clam v

240 Andromedæ, fignum , DeltOton dicere Graii .

Quod foliti, fimili quia forma litera-clairet. L
Huie fpatio -du&um fimili latus extat utrumque’;

A: non renia pars lateris; namque e11 minor luis,-

Sed fiellis longé ,denfis præclara relucet. l

24; "IInferior paulb efl aries , 8c flamen ad auflri
Inclinatior, atque etiam vehementiùs illo

Pifces, quorum alter paulb prælabitur ante,
Et magis horrifonis aquilonis ltangitur alis.

’Àtque horum è taudis dupliceslvelut elfe canna:-

. V. 2.38, Ira ver. cod. Vulgar. Chalet cum peaux. An peau:

indeclinarum fuit Ciceroni? Patricius; Cliche, mm balteu:
qui a, O. Verûm fieu: baltei poilant etiam vocari fiellæ pecfi

tous. Vide infrà v. 618. Grotius , cum peau: quoque rem.

V. 2.48. Cie. Je Nat. Deor. l. Il. citans hune terfumi du

larrifêris (play horrilbnis. ’ ’
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a: languillànt (a), la lune le ternit. Mais on peut le
reconnoître à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

&lau-defl’ous de laquelle il cil: placé. Il parcourt dans

fa révolution le milieu du ciel (à) , route qui lui efi
commune avec les ferres 86 la ceinture d’Orion.
I Près du bélier, 86 fous la brillante poitrine d’An-

droniède en: un petit allérlfme, que les Grecs nomment
delrozon (ou le triangle), parce qu’une de leurs lettres

- en a la figure (a). Deux de les côtés ont une éten- V
due égale; il n’en cil pas de même du troifième; celui-

ci clic plus court; mais fes étoiles étant plus ferrées,

il jette plus d’éclat. I .Le bélier cil moins élevé que le triangle 8C dééline

plus vers le midi. Les poilions font encore plus au
fuel que le bélier (d)- L’un d’eux précède de peu le

bélier , 8: les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignent

de plusvprès que (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 (ont point chûmes; i
l’une en de la faconde grandeur, l’autre de la troifième.

(b) C’efi-i-dire, l’équateur.

(c) C’efi la lettre A Delta. Le triangle n’a rien d’éclarant:

fer étoiles ne (ont que de la quatrième grandeur. k a .
(d) Le paillon boréal décline plus vers le nord que le

bélier : il y a long-temps qu’Hipparque en a fait la remarque;

Mais nous ne prétend ils point détailler ici rouies les erreurs
de cette efpèce qu’Hipparque a relevées dans Aratus: ce dé.

rail ne feroit (rancune utilité réelle. I a
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go Dicuntur; lira diverfæ pet lumina fetpunt ,-

Atque una tandem in flella obmmuniter hærent;
Quam veteres foliti cœleliem dicete nodum.’

n Andromedæ lævo ex humeto fi quærere perges;

Appofitum fuperà poteris cognofcere pifceme:

k on” E pedibus; natum fummo love Perfea viles ,

Quas humeris retinet defixo corpore Perfeus;
l Quem fumma ab regione aquilonis flamina pull’ant.’

dextram ad fades intendit Çafliepîæ,

Diverfofque perles, vinâos talaribus aptis ,

:60 Pulverulentus uti de terra’lapfu’ repente

In cœlum vider magno fub culmine portat.

At prOptet lævum genus omni ex parte lochas
Parvas’VVcrgîlias tenui cum luce videbis.

Hæ feptem vulgô perhibentur more vetullov

È6; Stellæ, cernuntur veto fex undique parvæ.
At non interiili’e putari convenir unam;

Sed frufira temerè à vulgo ratione fine ulla

V. 26:. Grotius emendandum putat ; In cœlum veflor
magna [ab c. p. Magna fub culmine, inquit, pro magnum

[ab culmen. Idemque in præced. pro lapfu’ dot elapfit’. Vulg.

magnum fia culmine. - V
l

étoile .-
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étoile , à laquelle les anciens ont en ’conféquence
donné le nom de nœud Ce’lçfle (a).

L’épauie gauche d’Andromède peut fervir à recon-

noître le poiflon boréal qui en cil voifin; les pieds q
conduiront à Perfée fin: (poux Se fils du grand Ju-
piter; ils femblenr appuyés fur les épaules de Perfée.
L’aquilon, partant des régions circonpolaires , atteint
bientôt ce héros de (on fouille. Perfée étend fa main
droite vers le liège de CaŒopée, 8c tel qu’un cou-
reur couvert d’une noble poufiÏère , il par: de l’hori-

zon , 8c fes pieds armés de talonnières , le portent en
triomphe au plus haut du ciel (à).

Près de [on genou gauche , les Pléïades , concen-
"des en un petit cfpace , rendent une airez foible lu-
mière. On prétend depuis long-temps qu’elles [ont au
nombre de fept; on n’en voit cependant que fix pe-
tites (c). Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il cit plus naturel de panier qu’on a en
tort d’en compter fept fur la foi des anciens poètes ,

(a) C’efl une étoile de troifième grandeur: on l’appelle

encore aujourd’hui le nœud des poilions.

(la) Aratus auroit pu dire que Perfée efl une belle conflel.
lation: on y remarque deux étoiles de feeonde grandeur, (on
côté 8c la tête de Médufe, 8: plufieurs de la troifième.

(a) Une de ces étoiles efi cependant de la rroifième gran-
deur. A la lunette, leur nombre excède foixante. .

Tome II. Q
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Septem dicier, ut veteres flamere poëtæ,

Æterno cunéias ævo qui nomine clignant:

270 Alcyone , Meropeque, Celæno, Taygeteqne ,
Ele&ra, Steropeque , ifimulfanétiflîma Maïa.

Hæ tenues parvo labentes lumine lucent:

At magnum nomen figni , clan-unique vocatur,

Propterea quôd 8c æliatis primordia clarat ,

27; Et pàll, hiberni præpandens temporis ortus ,

Admonet ut mandent morfales femina ’terris.

Inde fides leviter polira 8: convexa videtur;

Mercurius parvis manibus quam dicitur olim

Ïn cunis fabricatus in alta fede locaffe;

280 Qnæ genus ad lævum Nixi delapfa refedit,

Atque inter flexum genus , 8: caput aiitis hælit.

Namque eft ales avis, into fub tegmine coeli

Quæ volat, 8: ferpens geminis fecai aëra permis.

Altera pars huic obfcura efl, 8: luminis exècre:

28; Altera nec parvis, nec dans lucibns ardet,

V. 2.69. Nonnulli pro dignant legunt fignant, 8: in ver.

cod.
V. 1.74. Sun: qui malint, Ad æflati: primordia duret.
V. 1.77. In libre Il de Nar. Dcorum pro convexa legimr
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qui les ont même délignées de tout temps par des
noms diflinâifs: ce font, dirent-ils, Alcyone, Mé-
rope, Céléno, Taygète, Eleé’tre, Stérope, 8: la ref-

peétable Maïa. Toutes font petites 8c jettent peu d’éclat:

mais la confiellation qu’elles ferment cil: des plus in-
térefiantes, parce que parowànt le matin , elles an-
noncent l’été , 86 que f: montrant le finir, elles aver-
tiflent que l’hiver approche, 8: qu’il efi temps de con-
fier les fèmences à la terre.

On voit d’un autre côté l’écaille. légère a: recourbée ’

d’une tortue. dont Mercure au berceau fabriqua , dit-
A on , de l’es mains enfantines une lyre fonore. Il l’a
depuis tranlponée au. ciel.-où elle a trouvé place
près du genou gauche de l’agenouillé, entre ce genou

8: la tête du cygne (a).
Le cygneeli un oifeau volant perpétuellement Tous

la voûte éthérée, 8: fendant l’air de fes ailes déployées.

Une partie de cet allérifme cil: obfcure, 8c ne rend
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne font ni grandes ni petites , 8c qui ne brillent
que d’un médiocre éclat (à). De fa patte droite il

(a) La lyre a une très-belle étoile de la première grand

(leur. ’ .(à ) Ceci n’ell pas exaâ , quoique Cicéron ait exaâement

rendu le texte d’Aranus. Le cygne contient, une fort belle étoile
de féconde grandeur, 8: cinq ou fix de la troifième. Il cf!
d’ailleurs dans toute (on étendue allez garni d’étoiles. AIME
Hipparque n’a pas manqué de relever l’erreur d’Aratus.

Qij



                                                                     

I244. ALES PHÉNOMÈNÈS

Sed niedi’ocre jacit’quatiens è corpore lumen.

Hæc dextram Cephei dextre pede pellere palmam

Geliit. Jam veto clinata e11 ungula vehemens

Fortis equi propter pennati corporis alam.

290 Ipfe autem labens mutis equns ille tenetur
Pifcibus ;.huic cervix dextrâ mulcetur aquari.

- Seriùs hœc obituslterraï vifit egui vis

Quàm gelidum valide de corpore frigus anhelans

Corpore femifero magno’capricornus in orbe.’

.29; Quem cùm perpetuo veflivit lumine Titan ,

Brumali fleâens contorquet tempore curium.

Hoc cave te ponto Rudeas committere meure:

Nain non longinquum fpatium labere diurnum;

annexa. Malè 5etror è mil". in quibus conuexa vix dili’ert à

connexa. Tutu. vellet, Inde fider levis appofiza ë connexa.
V. 2.90. Pro matir vulg. habent multi: , peilimè. Pline alii.

Idederunt, binât, gaminir, urrzfque , junfliJ , vinflZ: , Tur-

nebus , matir. vV. 292.. Equi vit pro quo : loquendi ratio familiaris Graz-

cîs, Lucretîo , 8: Ciceronî in hîs Aratæis. l
V. 2.96. Pro cu’rfitm Grot. currum : 8: ira etiam Cicero

de Nat. D. l. Il. ,
Y. 1.97. Vet. cold. te in pontant.



                                                                     

n’AnA’rus. A 245
Erfible vouloir repouEer"la main droite de Céphée:
la corne du pied du vigoureux cheval eli inclinée. vers

l’on aile gauche. .
Le cheval, renverfé fur le dos, eli: foutenu parles deux

poilions qui l’environnent: l’a tête efl: mollement’ap-

puyée fur le verfeau. Il recommence fa courfe au-def-
fus de la terre plus tard que le capricorne ( a), dont
le corps informe , compofé des membres de deux brutes
de différente efpèce (à) , nous envoie du cercle des figues

un froid pénétrant. Lorfque le foleil revêt ce ligne de
(on éclatante lumière, il fléchit la route en nous ra-
menant la faifon de l’hiver. Ne penfez pas alors à en-
treprendre un voyage fur mer: la ddre’e du joui ell-
bornée à de trop courtes limites; la nuit parelfeule

(a) te vexleau 8: le capricorne ont quelques étoiles de .
troifième grandeur.

(à) Nous paraphralbns le fimîfiro de Cicéron. Cette épi.

thère n’a dans Aratus aucune exprellion qui lui réponde: pour

la rendre fidellement , il faudroit traduire, dont la moitié
du corps a]! d’une un jàuvagc. Le capricorne et! moitié
bouc 8: moitié poilion , 8c par conféquent moitié animal donnera

tique & moitié animalieuvage. Nous empruntons cette in-
terprétation de I’anonyme cité par d’Olivet ; & nous ne voyons

pas qu’on en puilie donner une meilleure. Nous en concluons
contre Bentleî, que , fuivant Cicéron, les poilions peuvent
être appelés, fine. Voyez ci-après la note fur Manil. V. 189.

ou

l
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Non hiberna cito volvetur curriculo nox:

300 Humida non l’efe vellris aurora querelis

OCyus oliendet, clari prienuntia folis.

At validis æquor pulfabit viribus auner :

Tum fixum tremolo quatietur frigore corpus.

Sed tanner: anui jam Iabuntur tempore toto

30;. Nec cui lignorum cedunt, neque flamina vitant,

Nec metunnt canes nzinitanti murmure fludus.

At nautœ, fulicæ [unilat- , hergoque nazanti ,

Anxia per tanin: jaâ’anter lamina pomma ,

Nccjuicquam nufquam par-enlia litera quarant,

310 Dur" [mais nigro tabula ho: df’flinguit ab une.

Atque miam fupero , navi pelagoque vagatus ,

Meule, laginipotens folis cùm fulliuet orbem,

I N01 "114116 leviora pute: inflare pericla ,

Ante nigras cautur’zenebmr fizba’uccre puppim.

31j Nam jam tum nimis e (igno lux rempare prælio en.

V. 303. Gratins: tum jtjflitm tremulo. ,
V. 304. Grotius l’uÏpicgbarur legendum ; 12:1 toma: en ami.

Patricius veto; [cd matrice jam amuï Velfed navet. Ano-

nymus apud Olivetum , magis ad And verba; Sed maye

toto aigrefin 1:14:me arma. ’ ’
V. gis. lta Tutu. ceteri, Nm jam cùm minù: exiguo,
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ne hâte point fa courfe 3 l’humide aurore , fourde à
vos vœux , ne le preflè pas d’annoncer le retour du
foleil: l’autan furieux foulêvera les flots, 86 d’autre
part un fioid’perçant engourdira 86 fera frilÎonner tout

le corps. Mais les marins fréquentent maintenant. la
mer en tous les mois de l’année: aucun figue célelie
ne les retient; la fureur des vents n’eli point un obliacle’,
les flots blanchilTant d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeon,
ils parcourent d’un œil inquiet la vafle étendue de la
mer”, ils cherchent en vain la côte qui le dérobe’toue’

jours à leur vue; 86 cependant un ais fragile cil: le foui:
mur de féparation entr’eux 86 la mort. -

Si vous montez un vailfeau , li vous êtes en mer
le mois précédent, lorfque le fagittaire (a) porte le
char du foleil , ne croyez pas courir delmoindres dan-
gers; ayez la précaution de mettre votre navire en
fûreté , avant que la nuit vous furprenne : car la durée
du jour eli encore alors extrêmement courre. Or il fera
facile de prévoir l’approche de ce ligne: vers la. fin

( a) Le "l’agittaire a un alièz grand nombre d’étoiles de la

troilièrne grandeur ; une d’entr’elles approche même fort de

la feeonde. Les anciens rapportoient au fécond ordre les deux
étoiles de la jambe gauche antérieure : mais elles ne [ont
aâuellement que de la quatrième grandeur. Dirons-nous que
les anciens le l’ont trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles

au nombre de celles dont l’éclat a fenliblement varié! Ces

étoiles ne peuvent être obfervées à Paris. , ’

in
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Hoc fignum venions poterunt prænofcere nautæ:

Jam prOpe præcipitante licebit vifere noâe

Ut fefe oliendens emergit feorpius altè,

Polleriore- trahens flexum vi corporis arcum.

32° Sed nepa non mulzùm prior, a: prior’ exit ab nadir.

q Jam fuperà cernes aré’ti caput elfe minoris ,

Et magis ereâum ad fummum verfarier orbem.

Tum fefe Orion toto jam corpore condit
Extremâ’prope riccie , 8c Cepheus conditur antè

32; Lumborum tenus , à palma deptilfus ad undas.

Hic mill’ore vacans fulgens jacet una fagitta;

4 Quant propret nitens pennâ convolvitur ales ;

Et clinata magis paulo efi aquilonis ad auras.

At propter fe aquila ardenti cum coi-pore portat ,

330 Igniferum mulcens tremebundis æthera permis,

N011 minus ingenti cum corpore, fed grave mœlli:

Oflendit nantis lperturbans æquora lignum. .

Tum magni curvus capricorni cornua propter

ac. quad falfum en. Ceterum nihil in Arato , quod huic verfui
refpondeat.

V. 331. Puteanus, Grot. 8? alii Iegunt: non’nimi: ingenti;
’Aratum accurariris roddentes. Ita 8c ver. coti.
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de la nuit.vous verrez le fcorpion s’élever au-dell’us
de l’horizon , traînant après lui l’arc recourbé du l’a-

gittaire: il l’e lève peu avant ce dernier ligne; mais
enfin il le lève avant lui. Vous verrez aulii alors la
tête de la petite’ourl’e en l’a plus grande élévation.

OriOn à la fin de la nuit del’cendra en entier l’ous
l’horizon; 86 la partie de Céphée, scomprilè entre l’a

main 8c l’es reins, l’e cache pareillement l’ous les eaux
de l’océan.

Vers ce même lieu cit une flèche ifolée (a), que
performe ne l’e difpol’e à darder , 8: près de laquelle

le cygne déploie. l’es ailes: celui-ci décline plus au

nord que la flèche. .L’aigle, fail’ant près de là l’a révolution, l’emble

par le mouvement de l’es ailes rafraîchir l’air embrâl’é.

Cette confiellarion eli: fort étendue (à); les gens de
mer la tiennent pour funel’te; elle leur préfage d’hor-

ribles tempêtes. .Le dauphin, replié fur lui-même , trouve l’a place

(a) Je ne’ traduis pas le fulgens de Cicéron; c’efi une
addition faire au texte d’Ararus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8c quelques autres plus pe-

tites: cela ne forme pas une confiellation bien brillante.
(6)3 Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’ell à pré-

fent , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former la conf-

tellation d’Antinoüs ou de Ganimède; L’aigle a fur l’on cou

une belle étoile, moyenne entre la première de la féconde
grandeur, outre plulieurs de la troifi’eme. Si l’on admet la
variante propol’ée en note , il faut traduite: Cette conflcllation-

’n’efl pas extrêmement étendue.
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Delphinus jacet haud nimio luflr’atu”nitore; ’

33; Præter quadrupliccs flellas in fronte Iocatas,

Quas intervallum binas dil’terminat unum:

Cetera pars latet , ac tenui cum lumine l’erpit.

Illæ quæ fulgent luces fplendore corul’co,

. . Sunt inter partes gelidas aquilone locatæ,
340 Atque inter fpatium 8c læti velligia l’olis,

At pars inferiOr jam pertraéianda videtur

Inter l’olis iter, limnl inter fiamina venti,

Viribus emmpit quà fummi l’piritus aullri.

Exinde Orion, obliqua corpore nitens,
341i Inferiora tenet truculentî corpora tauri.

Quem qui, fufpiciens in coelum noéie ferenâ,

Latè difperfnm non vîderit , baud ira veto

Cetera le l’peret cognofcere ligna’potell’e.

Namque pedes l’ubter rutilo cum lumine claret

M0 Fervidus ille canis llellarum luce refulgens.

Hum: tegit obl’curus l’ubter præcordia venter :

’ V. 338. Pro fihndore, omnes habent en: on. delphini

fcilicet. ’ ’ ’.. V. 34x. Pro jam pertradanda, omnes habent’rlelphini
fufca. Grot. fufa. Leâio vulgata in liis duobus verlibus ah-
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près des cornes "du capricorne: fou éclat n’ell pas fou,-

remarquable ; quatre étoiÎ es cependant , qui priies deux
à deux font à des dilhnces égales, emhelliffent fou
fiont (a); le relie de la confiellation cil; invif le ou.
ne rend qu’une foible lumière. A

Les conflellations brillantes que nous venons de
décrire, font limées entre le pôle glacé du feptentrion,

ô! le cercle que parcourt annuellement le foleil: il
nous relie à parler de la partie inférieure du ciel, de
celle qui cil comprife entre la route de Phébusl 86
l’origine du vent impétueux que le midi nous envoie.

Orion , d’une contenance ferme, cil placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui promea
nant là vue, par une nuit famine, dans la vafie éten-
due du ciel, ne remarquera pas cette Conûellation ,
doit renoncer à en diliinguer aucune autre (à).

On voit Tous les pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat cil: li éblouifrant. Il ne jette pas un feu égale-

ment ardent de toutes les parties de fou corps; Ion
ventre cil obfcur a: defiitué d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quatre étoiles, formant un lofange, païen: ordi-
nairement pour être de la troifième grandeur, ainfi qu’une
cinquième étoile, qui en dans la queue du dauphin.

(6) Orion a deux étoiles de première grandeur, (on épaule
droite 8c fon pied gauche , quatre de la féconde , l’on épaule

gauche 81 les trois de (on baudrier; celles-ci font connues à
la’campagre fous le nom des noir rois. L’étoile du genou droit

approche de la féconde grandeur. Ces étoiles (ont difpofées
en forme de croix de Saint-André. Sur fou épée (ont deux ou
trois étoiles de uoifième grandeur.
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252. . Les. Painom’ènns
Nec toto fpi’rans rapido de corpore Hammam

Æliiferos validis emmpit flatibus igues.

Totuâab 0re micans jacitur mortalibus ardori l

Sirion hune Græci præclaro immine dicunt.

Hicubi fe pariter cum foie in culmina cœlî

Extulit, baud patitur foliorum tegmine fruflra

Sufpenfos animes arbufla ornaia tenere.

Nam quorum fiirpes tellus amplexa prehendit ,

Hæc augens animâi, vitali flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices findere terras ,

Denudar foliis ramas 84 coince truncos.

T endentent occiduar etiam hum: finzimur. ad ora.r.

Ceterafigrzandis juin languidafidera membrir.

Hume pro pter, fubterque pedes , quos diximus antè ,

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit ictus

.Horrificos metuens rofiri tremebundus acuti,

Curriculum numquam defelTo corpore fedans.

horret ab Arme, à cœlo, à fenfu communi. Hicerralfe Ci-
Ceronem pronuntiant Patricius 8C Turn.

V. 357.. Pro rapide ver. editi habent rafido , quad mallcm.

V. 368. Hunc verfum verfui 370 in vulg. pofipofirum, Pa-
tricium fècuti, hue retulimus. Cicero de Nat. D. l. Il. ipfiui

atltibuit lepori , non cani.
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remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
belle étoile eli appelée Sirius par les Grecs (a). Lorf-
que fon lever concourt avec celui du foleil, il ne nous
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage épais

de tous les arbres (à). Il fiit en eflet faire un choix:
car ceux dont la terre retient fortement les racines
font ranimésvpar le faufile vital que cet alite leur
envoie : mais il defsêche ceux dont les racines n’ont
pu pénétrer alliez profondément en terre; il dépouille

les branches de leurs feuilles , le bois de fon écorce.
Le coucher de Sirius nous cil également fenfible.
Cette confiellation a encore d’autres étoiles; elles ont
moins d’éclat; elles fuffifent cependant pour déter-

miner fes membres;
Le lièvre léger cil placé fous les mêmes pieds

d’Orion, 86 près du grand chien, dont il craint les
cruelles morfures: il précipite la fuite, 8: jamais la

(a) Sirius efl la plus belle des étoiles fixas. 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 nou-
vellement plantés chargés de feuilles: nous femmes tentés de
croire qu’ils (ont tous fuififamment enracinés. Mais dès que le

lever du foleil concourt avec celui de Sirius, nous femmes
détrompés ; Sirius fait le triage: les arbres dont la terre retient

fortement les racines, &c. Tel eii certainement le feus de
Cicéron , St fur-tout celui d’Aratus. Les anciens Afironomes

ou Aflrologues attribuoient bien des vertus à la canicule ou
à Sirius: c’était à cette étoile que l’on rapportoit litt-tout les
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ne LES PHÉNOMÈNE:
Nain canis infelio fequitur vefligia curfu

Præcipitantem agitans , orientem denique paulùm.

At canis ad caudam ferpens prolabitur Argo,

.Converfarn præ fe portails cum lumine puppim:

Non aliæ naves ut in alto ponere proras
Antè folent, rollro Neptunia pl’ata fecantes ;

Sed converfa retro cœli le pet loca portat.

Sieur cùm cœptant totos contingere portus,

Obvertunt navem magno cum pondere nautæ,

Averfarnque trahunt optata ad litera puppim;

Sic converfa vetus fuper æthera labitur Argo;

Atque ufque à prora ad celfum fine lumine malum,

A inalo ad puppim Clara cum luce videtur.

Inde gubcrnaclum , difperfo lumine fulgens,

Clari pofieriora canis vefligia tangit.

Exiu femotam procul in tutoque locatam

V. 370. Pro (ferrique pazzlùm, libenter reponerem , cominu:

argans. Quid illud denique paulùm fignificet, minimè ner-

cipio. Patricius proponit darique pralins , non male , 8: ad
codicum fidem proximiùs.

V. ;7r. [ra Turn. Grot. 8: ipfe Cicero de Net. D. 1.11,
vulg. prælabirur pro pmlabirur.
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lallitude ne l’engage à ralentir fa courfe; le chien le
pourfuir vivement , foit lorfqu’il fe précipite fous l’ho-
rizon , foit lorfqu’il reparoît au-delÎus (a ).

Le navire Argo vogue à la fuite du grand chien,
faifant avancer devant lui fa poupe lumineufe. Bien diffé-

rent en cela des autres vailleaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpofition direétement op-

pofée. Tels les pilotes, approchant du port, après
lequel ils foupiroient, renverfent leur marche, 86 pré-
fentent avec de grands efforts leur poupe au rivage:
ils imitent alors la marche renverfée que tient l’Argo
dans les plaines du ciel. L’efpace entre fa proue a;
le haut de fou mât cil dénué d’étoiles; il y en a de

brillantes entre le mât 8c la poupe. Le gouvernail,
éclairé de plulieurs feux cil attenant aux pattes de der-

rière du grand chien ’
La férocc baleine, placée dans la partie aullrale du

chaleurs excellives de l’été. Le lever de Sirius, au fiècle
d’Eudox.e , concouroit en Grèce avec celui du foleil, vers le
commencement de Juillet; ce concours a lieu maintenant vers
la fin du même mois s il parcourra de même les mois fui-
vans: enfin Sirius cellèra de le lever fur l’horizon de l’Europe.

Les chaleurs de l’été fuivront-elles ces variations?

(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troi-

fième grandeur. .
(b) Canopur’, au gouvernail du vailleau, cil la plus belle

étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plulieurs étoiles de la feeonde grandeur: on
n’en voit qu’une à Paris.
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38; Andrometlam tamen explorans fera quærere pifirix

Fez-gît, 84 nique litant validas aquilonis adlauras

Cærula velligat, limita in partibus aullri.

Hanc aries régit 8c fquamofi Corpore pifces’,

Fluminis illullri tangentem corpore ripas.

390 Namque etiam Eridanum .cernes in parte locatum

Coeli, funeilum magnais cum viribus amnem, *
.Quem lacrymis mœllæ Phaëthontis fæpe forores

Sparferunt, Ietum moerenti voce canentes.

Hunc Orionis fub læva cernere planta

39; Serpente’m poteris; proceraque viucla videbis,

Quæ retinrent pifces , caudartJm parte lodata ,

Flumine mixta retro ad pillricis tergn reverti.

. Hic unâ flellâ neéluntur, quam jacit ex fe

Pillricis fpinæ valida cum luce refulgens.

40:) Exinde exiguæ tenui cum lumine multæ.

1

V. 388. Cie. l. Il. deANat. D.’ fluamojb corpore.

V. 389. Patricius maller : Pluminis illufirir tangentem

parfin: , 8c ita ver. cod. i .
V. 399. Piflrici: fichue: imô potiùs, fpina, ultimâ vi

’cæfuræ produââ ; vel ut Patricia placet, Piflrix , ë finira; Gro-

tins, Piflrici: flint; , evalida.
ciel,



                                                                     

D’A u a T U s. :57.
ciel, lèmble encore épier Andromède, quolque celle-
ci foit dans la partie boréale , à une grande dillanco
de fou ennemie, 8c à couvert de les atteintes (a).

Le bélier 86 les poilions font au-dellhs de la baleine ;*

86 celle-ci repofe fou vrille corps fur les rives du fleuve :
car vous trouverez encore entre les allérifmes célellzes
le fleuve Eridan , fleuve extrêmement infortuné; que
les trilles fœurs de Phaéton ont fOUVent grOlli de leurs
larmes, déplorant par de lugubres chants la malheu-
reufe deltinée de leur frère. De la baleine ce fleuve
coule jufque Tous le pied gauche d’Orion (A). Les
liens qui retiennent la queue des deux poilions fe rap-
prochent vers le cou de la baleine, 86 fe rejoignent
en une ’feule étoile, placée au haut de l’épine du dos

de ce monftre. i
Entre la baleine 8: le gouvemail du navire , à la hau-

teur du lièvre qui craint une cruelle morfure, font éparfes

(a) La baleine a deux étoiles de lèconde grandeur , 8:
huit ou dix de la troilième; c’ell peu de choie pour [on énorme

étendue. .(à) Il y a dans l’Eridan plufieurs étoiles du troifième ordre.
Ptolémée a terminé cette confiellation à l’étoile que Bayer a

délignée par la lettre 6 qui n’ell pareillement que de troifième

- grandeur : on l’a depuis étendue jufqu’à une étoile de pre.

mière grandeur, à laquelle on a donné le nom d’AcIrernar;’
mais cette étoile , invilible encore en ce liècle à toute l’Eu-
tope , n’étoit certainement connue ni d’Eudoxe, ni d’AratuS,

ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée ; elle n’étoit alors vî-

lible qu’au-delà du tropique d’été : on commence maintenant

I à la Voir vers 31 degrés de latitude.

Tome II. R
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Inter Pillricem fufæ fparfæque videntur y
Atque gubemaclum flellæ, quas contegît omnes .

Formidans acrem morfum lepus; his neque nomen,

Nec formam veteres certam flatuill’e videntur.

’40; Nam quæ fideribus claris natura polivit,

Et vario pinxit dillinguens lumine formas;

Hæc ille allrorum cullos ratioue notavit ,

Signaque fignavit cœlefiia nomine veto.

Has autem ,p quæ funt parvo cum lamine fufæ,

410 Confimili fpecie flellas , parilique nitore ,

Non potuit nobis notâ clarare figurât.

Exinde , aullralem foliti quem dicere pifcemg

Volvitur inferior capricomo verfus ad aullrum,

Pillricem obfervans, procul illis pifcibus hærensa

41S At prope confpicies expertes nominis omnes,
Inter Pillricem, 8c pifcem quem diximus aullri,

Stellas fub pedibus llratas radiantis aquari.

ProPtèr aquarius obfcurum dextrâ rigat amnem,

Exiguotqui fiellarum candore tritefcit. ’

I V. 405 , 407. Ver. cod. Nom qw.... Ha: ille, fiellu
feilicet.
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plufieurs étoiles d’une foible lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom, dont ils n’ont formé

aucune-Confiellation. En effet , les étoiles que la na-
ture a revêtues d’un certain éclat, a; qu’elle a difpofées

de manière que leur allortiment, relatif fur-tout à la
différence de grandeur qu’on remarque en elles , pût re-

préfenter quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Allronomes; on leur a donné des
noms analogues à leur forme. Mais quant à celles qui
n’ont qu’un feu mat 8c (ombre , une difpolition confufe,

un éclat terne 8c uniforme , on n’a pu les tallembler
pour en former des conflellations déterminées , a; re-
préfentant des objets connus (a). ’

Sous le capricorne, vers le fud, cil un poèfim qu’on
a coutume de nommer auflral: il en: à une grande
dillance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;

il regarde fixement la baleine (à).
Entre le poillbn auftral 8e la baleine, fous les pieds

de [étincelant verfeau, on remarque plufieurs étoiles
anonymes. Près de-là le verfeau répand de fon urne
un fleuve femé d’un grand nomb.re de petites étoiles.
Deux d’entr’elles cependant lancent au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis rai:-
femhlées, a: l’on en a formé dÎlFÉrentes conllellatîons: telles

l’ont la colombe, la licorne , le l’extant au lirai, le lynx , la
girafe, la chevelure de Bérénice, les chiens de chaire, le
renards; l’oie , la mouche au nord, à un grand nombre

d’autres. i( à) Le poiliim amiral a dans (a gueule une étoile de la
première grandeur.

R ij
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42° E moitis tamen his duo latè lumina fulgent:

Unum fub magnis pedibus cernetur aquari :

Quod fuperell gelido delapfum flumine fontis
Spiniféram" fubter caudam pillricis adhæfit;

Et tenues fiellæ perhibentur nomine aquaï.

12; Hic aliæ volitant patvo cum lumine claræ,
Atque priera pedum fubeunt ,velligia magnî

Arcîtenentis, 8c oblcutæ fine nomine cedunt.

i Inde nepæ cernes propret fulgentis acumen

Aram, quanti flatu permulcet fpititus aullri,
13° Exiguo’fupetûm quæ limina rempote tranat.

Nam procul atéluro efi advetfâ parte locata:

Arâuto magnum ’fpatium fripera dedit , orbem

Juppiter huic parvum inferiore in parte locavit.

Hæc tamen æterno invifens loca curriculo nox

43; Sigma dedit nautis,’cun&i quæ nofcete poilent,

Commifetans hominum metuendos undique calus;

Nam cùm fulgentem cernes, fine nubibus anis ,

Atam fub media coeli regione locatam ,
A fumma parte obfcurâ caligine refleuri;

"v. 415- Ver. coti. Ha tenues.
.5.

h
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lumière. L’une, très-e’clarante, cil: fous les pieds du
verfeau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du verjuta , nom qu’on donne à l’all’emblage de toutes

ces petites étoiles, s’el’t fixée fous la queue de la ba-

leine (à). . -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 dil’tinétif (c).

c Sous l’ai gtiillon de l’étincelant fcorpion , on découvre

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d).

Sa demeure dans la partie fupérieure du ciel eltide
courte durée. Elle cil: éloignée d’Aréturus , 85 ces
deux allérifmes (ont dans des hémifphères oppofés.

Jupiter a alligné à Aréturus une longue carrière fur
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel;

Mais la nuit, vifitant dans fa courfe éternelle tdutes
les conl’tcllations célellzes, voyant d’un œil de com-

pallion les dangers fans celle renaillans que coureur
fur mer les navigateurs, a voulu leur donner dans le
ciel des lignaux auxquels ils ne pulfent le mépren-
tdre. Lorl"que vous verrez l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel, 8: qu’au-delihs d’elle il le
fera formé des nuages épais ; déployez toutes vos forces

(a) C’ell l’étoile de la gueule du paillon aull’ral’.

(à) C’efl probablement l’aullrale de la queue de la ba-
leine de feconde grandeur.

(a) On en a fait la couronne aullrale.
(d) L’autel n’a que des étoiles peu brillantes.

R a;
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4.40 Tum validis fugito devitans viribus auflrum :

Quem fi profpiciens vitaveris , omnia cautè

Armàmcù’ta locans, tutô labere pet undas.

Sin gravis inciderit vehememi flamine ventus,

Perfringet celfos defixo robore malos,
44; Ut t’es nulla feras pas: mulcere proc’ellas ,

Ni parte ex aquilonis Opacam pellere nubem
Cœpèrit, & fubitis auris diduxerit ara.

Six] humeros medio in cœlo centaùrus habebît,

Ipfeque cæruleâ conteâus nube feretur,

4.50 Atque aram tenui caligo vefliet umbrâ,

Ad fignorum obitum vis cil metuenda  favonî.

Ille autem centaurus in alta fede locatus,

Quà fefe clarum collucens fcorpius infert,

I Hàc fubter pagel!) præportans ipfe virilem 

45’; Cedit, equi partes proPeranf conjungere chelîs.

Hic dextram porgens, quadrupes quâ vafla tenetur,

Quam nemo certo donavit nomine GraiÉxm ,

Tendit 8c illuflrem truculentus cedit ad aram.

V. 4go. Omnes , caligan: veflz’et. Grotîus , caligo vefliat.

V. 454. Ita Patricius: Ceterî , Hæc fubter.

V. 458. Ômnes habem Ctdit: mallem, cædit. Centaurus

...-., -.-.-..4 44
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pour vous précautionner contre le vent du midi; pré-
venez tou: , difpofez fagement les agrès de votre na.-
vire, 8: vous voguerez en fûreté. Si le vent cepen-
dant devient trop impétueux , il brifera , il renvetfera
les mâts les plus folides , rien ne pourra tenir contre
la violence de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 8c ne faire partir de l’aquilon un. vent r
favorable, qui les diliipe entièrement.

Si les épaules du centaure étant au méridien, le
centaure lui-même cil couvert d’une nuée bleuâtre, 8:

qu’au même inflant un léger nuage obfcurcifle liantel,
il cit à craindre qu’au coucher de ces deux afiérifmes,
il ne s’élève un vent violent de la partie de l’ouelt (a).

Le centaure cit placé au ciel fous deux lignes : fes
parties antérieures qu’il tient de l’homme, font fous
le brûlant (corpion; fa croupe de cheval cit fousvles
lierres. Il étend fa main droite, 86 faifit une bête fé-
roce , à laquelle les Grecs n’ont point encore donné
de nom (b) 3 il la préfeme à l’autel, comme ayant le

deflein de l’y immoler. ’

(a) Aratus, Germanicus, Aviénus dirent uniformément ,
de la partie de l’ejl.

(b) On l’a depuis appelée le loup r elle a quelques étoiles

de la troifième grandeur, 8: telle ail aufli la grandeur des
épaules du centaure. Celui-ci à 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-
nifioient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent main-
tenant à être nvifibles que par 30 degrés de latitude.

Riv
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i Hic ifefe infemis de partibus erigit hydra

Præcipiti lapfu, fiexo cum corpore ferpens.

Hæc caput atque oculos torquens ad terga nepa’ig

Couvexoque finu fubiens inferna leonis,

Centaurum leni contingit lubrica caudâ:

In medioque finu fulgens cratera relucet:

Exrremum nitens plumato corpore" corvus

Rollro tondit. Et hic geminis cil ille fub iplis

Antecanis, Graio procyon qui nomine fertur.
Hæc film, quæ vifens noéiuruo tempore figna ,

ÏÆternumque volens mundi pemoicere motum, v

Legitimo cernes coelum lufirantia curfu.
INan; quæ per bis (ex ’fignorum labier orbem

Quinque folentflellæ, fimili ratione notari
Non polÎunt; quia, quæ faciunt vefligia curfu,’

exhibetur in globo cœlefii lupum hailâ in iugulum defixâ per-

forans. Cædit efl à Patricia.
V. 461. Aratum nabis accuratiûs exhibuiflèt Cicero, fi pro

ad taïga nepaï reddidiiTet, ad peflora canari. Nec poiÏumug

Turnebo le: Patricio accedere , pep: nomine cancrum ali-
quando fignificatum cire caufamibus; quia hoc nomine (cors,

p pium [étriper in Aratæis Cîcero defignavit.
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On voit paroître au-defl’us de l’horizon l’hydre pré-

cipitée ,7 qui ferpente au loin , fe repliant fur elle-même.
Sa tête e]! fia: l’e’crewlfi (a); elle forme un premier

nœud fous le lion 3V fa queue gliflante cil voifine du
centaure. Son fécond nœud porte la coupe brillante (à) 5X
le corbeau , appuyé fur le troifième, paroît occupé à

le battre fans ceife à coup de bec (c1. Enfin fous les
gémeaux, on voit l’avant-chien, que les Grecs nomment

Procyon (d).
Si vous obfervez pendant la nuit tous ces affres, 86 que

vous vous propofiez de connoître la marche confiante
de l’univers , vous ne manquerez pas de remarquer
l’uniformité du mouvement de ces conflellations. Il
n’en cit pas de même des cinq étoiles qui parcourent

.le cercle des douze lignes célefles : les efpaces du
ciel qu’elles franchiflent, en fournifl’ant leur carrière,

ne font pas égaux. Elles aiment mieux errer comme i

(a )«Nous traduirons Aratus: ce que dit Cicéron , que la
tête ê le: yeux Je l’hydre fiant tourné: ver: le firorpion,
efi trop inexaét. L’hydre a une étoile de féconde grandeur à

[on cœur, 8c plufieurs autres de la troifième grapdeur.
( à) La coupe n’efl pas extrêmement brillante : on y compte

huit étoiles de la quatrième grandeur.

(c) Le corbeau a trois étoiles de troifième grandeur: elles
forment un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.

(d) Procyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8: une de troifième. Il en un peu plus avancé que
le grand chien; mais beaucoup plus boréal que lui, il le lève
avant lui : c’efi pour cela qu’on lui a donné le nom de Prou

cyan , terme grec, qui lignifie, avant-chien.
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Non eadem femper fpatio portata temntur.

’47; Sic malunt errare vagæ pet nubila cœli,

Ample fuos varie motu manier orbes.
Hæ faciunt magnos- longinqui temporis annos,

Cùm redeunt ad idem cœli fuh tegmine fignum:

Quarum ego nunc nequeo totos evolvere curfus.
480 Verùm hæc, quæ femper cette volvuntur in orbe,

fixa fimul , magnas edicam gentibus orbes.

Quattuor, æterno lufirantes lumine mundum,

Orbes fielligeri portantes ligna femntur,
’Amplexi terratn , cœli, fub tegmine fulti :

93; E quibus annorum volitantia limina nofces,

Quæ- denfis.diiiin&a libebit cernere fignis.

Tarn multos orbes magno cum lumine latos,

Vinéios inter fe , 8: nodis cœlefiibus aptes ,

Atque pari fpatio duo cernes elfe duobus.
490 Nam fic noélurno cognOfceus tempore cœlum,

(31m neque caligans deterfit (idera nubes ,

V. 474. Ver. cod. fbado provin: fèmnrur.
V. 47s. Àlii,fed malunt. ’

V. 477. Ita Patricius: ceteri, Hæc fâchait.
y. 490. Pro cognoj’cen: Grot. è veteri codiœ, convifirzs.

x
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l’aventure dans les plaines célelles, 8: ’mel’uret inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. Leur retourpaux
mêmes points du ciel forme de grandes années, des années

d’une très-longue durée (a). Je ne me fans pas airez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
feulement entreprendre de définir les cercles qui ton.
lent invariablement autour de la fphère célelie.

Quatre cercles , foutenus par la voûte du ciel, éclai«

sent éternellement le monde, portent les douze lignes
céleiles, 8c renferment au milieu d’eux le globe de la.
terre. C’eit par eux que l’année , foumife au cours ré-

gulier des figues, cit réduite à les judos limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les alites étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils font affadis les uns aux autres 5 deux d’entr’eux

ont la même étendue refpeétive que’les deux autres.

Lorl’que la nuit permet au ciel de paraître dans tout
Ton éclat, qu’aucun nuage ne couvre les aîtres, que

(a) On pourroit regarder ces années comme des années
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

de nos années communes , a: celle de Jupiter en renfermerait
près de douze. Que de telles années paillent être regardées
comme étant d’une trèsdongue durée, nous l’accordons: mais

cil-il poflihle d’en direæautant des années de Mars , de Vénus

8: de Mercure? Il en beaucoup plus probable qu’Aratus aura eu
en vue ces grandes années des Chaldéens dont Cicéron parle
dans le ibnge de Scipion, 8: qui ne le terminoient que lorfque
toutes les planètes , colleâivement pril’es , fe rejoignoient dans

a un même degré du zodiaque. Ces années feroient efeâivement
d’une durée très4ongue: il n’en pas difficile de s’allurer, par
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’Nec ’pleno fiellas fuperavit lumine luna,

Vidifii magnum candentem l’erpere circum : ’

-La&eus hic nimio fulgens candore. notatur.

49; Is non perpetuum detexens conficit orbem.
Quattuor huic fimili nitentes mole feruntur:

Sed (patio multum fuperefi: præfiare duobus
’Dicitur, 8c Iatè cœli lufirare cavern-as.

Quorum alter tangons aquilonis vertitur auras ,

3’00 Ora petens geininorum illuliria; tum genus ardens

l’In l’efe retinens aurigæ porta: utrumque.

Hunc furâ lævâ Perfeus humeroque finifiro

ÏTangit. At Andromedæ dextra de parte tenetur;
’Cui manus ad boream , cubitus cui fpeé’tat ad aufirum.

50; ’Imponitque pédés duplices equus ;*& limul ales

Ponit avis caput , 8: clinato corpore tergum.

Anguiteuens humeris connititur. Illa recedens

V. 495, 8: tres fequentes non intelligo : fic ferè ad verbnm

Aratus. lCirculus huîc fanê par cf! albedine nullus:
Quattuor ex illis, æquâ duo mole ferunrur;
Verùm aliis multô minot cil menfurarduobus.

V. 504. Pro Andromezlæ. Gratins maller , Amirameda file;
.V. 506. Tergum , me. veriùs collum. Aratus habet dzadxtm.



                                                                     

D’A La ’r a s. ; se;
la lune , encore nouvelle , n’afl’oiblit point leur feu ,.

on voit un grand cercle éblouiflant par fa blancheur;
fa couleur lui a fait donner le nom de voie 14.7.2. -
Aucun des quatre cercler ne peut lui être comparé
pour la couleur ; quant a’ l’étendue , Jeux de ces
cercle: lui fin: parfaitement égaux g les deux autres

fongbeaucoup plus petits (a). l
L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres

le faufile de l’a uilon (à). Il porte les têtes brillantes
des g’emeaux; il palle fur l’un 8: l’autre genou de
l’étincelanr cocher. La jambe droite de Perfée 86 fou

épaule gauche font voifines de lui. Il traverfe le bras
droit d’Andromède , laifl’ant la main vers le nord , de

le coude au midi. Le cheval appuie fur’lui (es deux-
pieds, 8: le cygne, incliné vers lui, y pofe fa tête
86 fou cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi-

un calcul airez limple, qu’elles ne (e termineroient qu’après une»

révolution de plus de deux peut cinquante mille fiècles.
(a) Nous avons été obligés de recourir au texte d’Aratus,

ne devinant pas ce qu’a voulu dire Cicéron. Aratus dit que
les deux derniers cercles font beaucoup plus petits, pin. arions”
que les deux premiers; c’efi-à-dire, que les tropiques (on:
beaucoup plus petits que l’équateur 8c l’écliptique. Ils font réelle-1

ment plus petits, mais la différence n’efi pas fi confidérable:
que l’équateur (oit divifé en cent parties, chaque tropique en

contiendra prefque 97.. Hipparque n’a pas manqué de relever

cette erreur d’Aratus. ’ a ’
mél) Le cercle dont il s’agit ici, et! le tropique de l’écred

.7 e.



                                                                     

ne Las’PuÉuo’mùurs

Aufirum confequitur devitans corpore virgo:

At me totum fpatium canveflit, 8: arbis
510 Magnu’ leo, 8: claro collucens lumine Cancer,

In quo confidens convertit curriculum fol

lÆfiivus, medio dillinguens corpore curfus. ,
Hic totus médius circo disjungitur ipl’o,

y Subter teflarum cava teglnina , 8: inlus 8.: exrrà

51S Lumen habens: fævi fed vis horrenda leonis ’

redoribus validis , arque alvo pollidet orbem.
Hunc ode in partes dîvifum agreste circum

Si potes, invenies fupero convertier orbe
Quinque, pari fpatio partes tres elfe reliélas,

gzo Tempore noâurno quas vis inferna fréquenter.

me guident à borne canera conneélitur caris;

Alter ab infemis contra comititur auliris.

Diflribuens medium fubter fecat hic capricomurn,
’Àtque pédés gelidum rivum fundentis aquari,

I V. 1o9.Quid marlis magnas leo, non facilè percîpio. Grot.

legir, [pariant contrefit?) orbi: , circuli nimirum. Alii ver.-
’firm 509 profcripferunt, quad nihil fit in Auto. quad 34
ipfirm referri punit, 8: fiquentern lieutenant , Inde ho. Hui:
feutentite libentes accederernus.



                                                                     

D’Anarus. ,7,
guées. La vierge s’en écarte peu vers le fud; mais le

Vaiie lion le couvre de toute la longueur de l’on corps,
àinfi’ que la brûlante écrevifl’e. Lorfque le foleil atteint

en été ce dernier ligne , fou centre cil dans le cercle
même , il fléchit la cçurfe 8: paraît retourner en arrière.

Le cercle partage exaé’cement l’écrevifÎe en deux parties

égales: il palle Tous [a cuiraflè , 8C laide un œil au
nord, 8c l’autre au midi. Quant au lion , c’ell (a pai1l

trine, c’efi: fan ventre qui font traverfés par le cercle.
Concevez ce cercle divifé en huit .parties, il y aura
toujours cinq de ces parties ail-dallas de l’horizon; les
trois autres , plongées au-delious , relieront dans l’ombre

de la nuit (a). ’ pCe premier cercle atteint l’écrevifTe , 85 décline vers

le nord: le fécond au contraire, reculé vers le fud,’
divife dans cette région le capricorne par fan milieu (à).
Il palle fur les pieds de ce figue , qui votre toujours
de fan urne un fleuve glacé (a). Il traverie la queue de.

r

(a) Eudoxe l’avoir dit avant .Aratus. Hipparque reprend
févèremenr l’un 8c l’autre, a: fin-tout Eudoxe, qui a ce"...
paillé d’ailleurs tous l’es calculs pour une latitude de 37 degrég.

Or ce n’en que fous 4r à 47. degrés de latitude que les tro-
piques (ont divifés par" l’horizon dans le rapport de 5 à 3,
Par une latitude de 37 degrés, ce rapport feroit de 5 d 3 5.:
l’erreur cil bien légère de la part du poète Aratus 5 quant à
l’allronome Eudoxe, il auroit dû être plus exaâ.

(à) C’efl du tropique du capricorne qu’il s’agit ici.

(a ) C’efioâ-dire , fur les pieds du verfeau. ’



                                                                     

172 Les PHÉNOMÈNES
"52; Cæruleæque feram caudam piflricis, 8: illunt l

.Fulgentem leporem; inde pedescanis, 8c limai

amplam 1 ’
’Argolicam retinet crebro cum lumine navem;

.Tergaque centauri , atque nepa’i portat acumen:

Inde fagîttari defixum pollidet arcum. Î
5’30 Hunc, à clarifonis auris aquilonis ad auflrum .

Cedens , pofiremum tangit rota fervida folis;

Exinde in fuperas brumali rempare Hexa

Se recipit ferles. Huic orbi quinque tributæ
Noâurnæ partes , fuperâ tres luce dicantur.

53; Hofce inter mediam pattern retinere videtur
.Tantus quantus erit collucens laéleus orbis :

In quo autumnali, atque iterum fol lumine ’vemo;

Exæquat fpatium lucis cum rempote métis. ’

Hunc retinens aries fublucet corpore totus;
3’40 Atque genu fiexo taurus connititut ingens.

Orion claro contingens corpore fertur.

. V. 52.7. Mallet Gratins
Argoam retinçe elaro cum lumîne navem.

.Vet. cod. clam.
V. çgç. Ira Vet. cod. Patricius, Turnebus, Gruterus , &c.’

’Aliî, mediam in partent. ’
la



                                                                     

n’A a a T U s. :73
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 fcor-
pion, 8: enfin l’arc toujours bandé du fagittaire. Il
porte le char brûlant du foleil , lorfque cet alite , de
retour de la partié boréale du ciel, s’efi écarté dans la

partie la plus aufirale de fou orbite. Il rebroufie bientôt
chemin , 8: revient â’nous , pendant la faii’on de l’hiver.

Trois parties de ce cercle nous font toujours vifibles;
les cinq autres font cachées fous l’horizon.

Entre ces deux cercles , 8: à égale dillanCe de l’un
8: de l’autre cil un cercle (a) , d’une aufii grande éten-
due que la voie laé’tée. Lorfque le foleil y cil parvenu ,

[oit en printemps, Toit dans la faii’on de l’automne,
la durée du jour cil: égale à celle de la nuit. Ce cercle
traverfe le corps entier du bélier, le genou fléchi 8:
replié du taureau , la brillante conflellation d’Orion ,

(a) Ce troifième cercle cil l’équateur. Hipparque reproche
vivement à Aratus beaucoup d’inexaâitudes dans la trace qu’il
a aliigne’e à l’équateur 8: aux deux tropiques. Du temps d’Ara-I

tus , 8: même au liècle d’Eudoxe, ces trois cercles ne palfoient
pas bien préciiément par les conflellations 8: parties de confiella-

tians défignées par Aratus; mais ils n’en miroient pas bien
loin, ce qui pouvoit être regardé comme fitflil’ant, pour ex-
cui’er un poëte. Au relie , li la defcription qu’Aratus nous a

laiffe’e de ces trois cercles étoit tolérable pour (on temps, elle

ne le fêtoit plus pour le nôtre. Telle conflellation que le ’
paëte place dans l’équateur jéfl maintenant v’oifine d’un tro-Ç

pique; d’autres ,.Wifines alors, des tropiques , en fout aujout:

Tome H.



                                                                     

en Les Pufiuomtnrs
Hydra teriet flexu crateram; corvus adhær’et :

Et paucæ chelis fiellæ’: fimul anguitenentis

Sunt genua, a. [fumtni Jovis ales nuntius inflat.

’ 521.; Propter équus capite , 8: cervicum. lumine tangit.

Hofce æquo fpatio devineras fufiinet axis ,

Per médias fummo cœli de vertice tranans.

Ille autem claro’quartus cum lumine circus .

Partibus extremis extremos continet orbes,

Ho Et film-11 à media media de parte feeatur ,

Atque obliquus in ’his nitens cum lumine fertur:

Ü: nemo, cui l’aneth manu doâifiima Pallâs’ï

Solertem ipfa dedit fabricæ rationibus arteni,

Tarn tomate caté contortos pallier orbes,

5;; Quam funt in cœlo divino numine fiexi,

Terram cingentes, ornantçsAlumine mundum ,

Culmine tranfverl’o rainurât fidera fuira.

Qltatruor hi matu cunâi volvuntur eodem.

Sed tannin: fuperà terras femper tenet ille -

5’60 Curriculum obliquè implexus tribus orbib’us unus,

Quanta cil ,divifus cancer fpatio à capricorne,

mV. 343.. Tutu. Grot. Et parme ê-aheli: flafla. ’

z

au...

41....

-rfi .



                                                                     

D’ARÀTUS’. 37.;
le nœud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau, paire près des étoiles peu nombreuch des
ferres ô: fur les genoux du ferpentaire. L’aigle , fidelle
meffagêre du grand Jupiter , en cit voifine.ILa tête 8C
le cou du cheval n’en font pareillement pas éloignés.
L’axe célefte, partant du pôle, traverfe par le milieu

le plan de ces trois cercles, 8c: les contient toujours
à une difiance égale les uns deslantres. L

Le quatrième cercle , refplendifiant de mille feux
s’appuie obliquement fur les trois autres: il touche les
deux extrêmes, 8C cil coupé en deux parties égales;
par’celui du milieu. Je ne pehfe pas qu’un aurifie,
initié par Minerve elle-même dans tous les fecrets de
la méchanique ,v puifle jamais réunir à conflruire des

cercle l arum régulièrement ailortis que ceux que l’in»

telligence divine aiplace’s au ciel: ils entourent la terre 5
ils décorent le monde d’une infinité de lumières; leur

axe retient les confiellations célclles dans une pqfition
confiante. Leur mouvement efi perpétuellement unifor- .
me. Celui qui rencontre obliguement les trois autres,
dl coupé en deux partie": par l’horizon , 8C l’étendue

de la partie fupe’rieure i r, noujours égale à la diffamé

de l’écrevifle au capricorne (a): la partie inférieure

î

d’hui fort éloignées. C’efi une fuite nécefl-aire de la précefiion

des équinoxes, dom il ne paroit pas qu’Eudoxe fe fait jamai!

douté. ï ;(a) Cette diflance ne doit pas être prife en ligne droite,
mais en fuivant la circonférence du cercle des figues. ” ’

Sij

A;



                                                                     

e76 . Lis-PHÉNOMÈan
Ac fubter terras fpatium par cire neceife alla

Et quantos radios jacimus de lumineinofiro,

Queis hune convexum cœli contingimus orbem ,i ’

56)’ Sex tantæ poterunt fub cum fuccedere partes,

Bine, pari (patio cœleflin figna te’nentes.

Zodiacum hune Græci vocitant , nolirique Latini

Orbem figniferum perhibebunt nomine vero :

Nam gerit hic volvens bis (ex ardentia ligna.
3’70 Æfiifer efi pendens ferventia fidera cancer.

Hunc fibre: fulgens cadi: vis rorva leonis;

Quemrutilo fequitur collucens corpore virgo,
Exin projeâee Clara cum lumine chelæ;

Ipfaque confequitur lucens vis magna nepa’f.

575 Inde fagiuipotens dextrâ flexum tener arcum.

Pofi hune oreifero ca’pricomus vadere pergit.

Humidus inde loci collucet aquarius-orbi.

Exin fquamifero ferpentes fidere pifces ;

Quîs cornes eft aries obfcuro lumine labens ,

Ï8° Inflexoque genu projeâo corpore, taurus,

.pEt gemini. clarum jaüantes lucibus. ignem.

Hæc fol æterno convolvitlumine luflrans

"Annüzi conficiens vertenti ,tempora purin.
x

»
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D’ARATUS. 277
a nécefl’airement une étendue pareille. Si le rayon vir-

fuel, lancé de notre œil à la voûte céleite, cit pris
fix fois , nous aurons toute la circonférence de ce cercle, s
8l ce même rayon donnera l’étendue de deux fignes.. Les

Grecs ont nommé ce cercle , zodiaque (a) : nos Latins
peuvent avec beaucoup de fondement lui donner le
nom de fignifire, puifque c’eû lui qui porte les douzé
figues étincelans du ciel. L’écrevifle ouvre la (airait
brûlante de l’été. Le lion féroce marche fur fes pas;

il eli: fuivi de la vierge, que l’on diltingue à [ou feu "
pétillant. Les ferres répandent enfaîte leur éclat: l’ar- r

dent fcorpion marche après elles. Le fagittaire tient
de fa main droite [on arc perpétuellement bandé. Le
capricorne préfente enfuire une corne menaçante. Après
lui l’humide verfeau fe montre à la terre. Les poiilons
gliflènt au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier

les accompagne 85 ne nous renvoie qu’une foible lu-
mière. Le taureau, afl’aiflë fur les, genoux-,8: les ge-
meaux nous font enfin admirer leurséclaîtanres étoiles..

Le foleil parcourt éternellement ces douze figues , 85
par cette révolution il détermine les faifons de l’annéen

(a) On donne feiLe degrés de largeur au zodiaque, afin
qu’il panifie renfermer la route de toutes les phanères ; les an-

ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
zodiaque , le cercle qui le divife en deux également dans toute
l’étendue de (a longueur, [è nomme écliptique. Comme la
précefiion des équinoxes (ë fait le long de l’écliptique, elle

n’affecte pas la diflance des afires à cette. ligne; àinfi les figues.

qui brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ont toujours en
6: auront toujours cette même pofirion.

s îij

ma



                                                                     

278 LE5,PHÉNOM’ÈNES

Hic ’quantus terris confeâus pellitur orbis,

38S Tamumdem ille patens fuperàmortalibus exit.-

Sexi omni Temper cedunt labentia mode,

,Tot cœlum’rurl’us fulgèntia ligna revifunt.

Hocrfpatium tranans cæcis nox conficit umbris,

Qudtl fuperà terras prima de no&e reliâunï e11 p

5’90 .Signifero ex orbe,-& fignorum ex ordine fulmina;l

’ Qubd folie aves Certos cognofcere ’curl’us ,

:Orrus ,fignorum mâtai-no tempore .vifes.

Nam [ramper fignum exoriens Titan trahit miam;

.Sin autem officiens fignis mons obfiruet altus ,

f9; .Aut adiment lucem cæcâ’caligine, nubes

Certas iple notas cœli de tegmine fumens ,’

’Ortus arque obitus omnes c0gnoI’CCre poliis.

Quæ fimul exifiant, cernes; quæ tempore’eodem

Præcipitent obitum noélumo tempore,.nofces.

50° Jam limul ut fuperà le toto lumine cancer

V. 58;. Grot. exit: alii, (dit: quidam, extat.
V. soc. Propius ad Arati mentem accederemus , fi pro

loto legeremus primo. Ver. cod. Nam fimul ac primüm
figura. Nam pro Jamp, non male.

l



                                                                     

D’A a A T U s. :7,
t La partie de ce cercle , abaiiÏée fous la terre, cf: toujours
g-figale a celle qui cit élevée att-deHus. Chaque nuit fix
I figqes fe couchent; fix autres le relèvent vers nous ,

. .(wgrââa’ü-revoient la lumière du ciel: la partie du cercle des

’ - r hymnes , que le commencement de la nuit trouve au-
,Ê’Ë’âdeflus de l’horizon , difparoît fiicceflivement dans le

(93)” Acours de la même nuit, ainfi que les figues que cette

il l partie foutient. . 1Que fi vous defirez connoître avec certitude le cours
du foleil , examinez pendant la nuit le lever de toutes
les parties des lignes: car le lever du foleil Cdncourt né-
ceffairement avec celui d’un degré de quelque figue (a).

Mais fi l’interpofition de quelque montagne ou d’un
nuage 0b cur ne vous permet pas d’obferver ces divers le-
vers ,vous avez dans le ciel des fignaux certains 5 qui fervis- r
sont à déterminer tous les levers 8: couchers des fignes.

Obfervez donc pendant la nuit les étoiles qui le
lèvent en même-temps, celles qui fe précipitent au
même imitant fous l’horizon. Dès que l’éCreviilo mantra

x

(a) Suppofez que la durée du lever des (oit uniforq-
mément de deux heures. Si l’on cannoit le degré du figue
où le trouve le foleil, 8c qu’on obferve celui qui le lève à
quelqu’infiant que ce fait de la nui ; la diflîrenee entre ces deux

degrés, réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle
cit , (rivant Hipparque, la fubfiance du. raifonnement d’Aratus.
Mais la fuppofition de deux heures pour la durée du lever de
chaque ligne, tell une fuppofition fauflè , comme le remarque
Hipparque, 8: comme Manilius le prouve ,L. lll,v.zz4 8c fuiv.

r Siv
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28° Las PHÉNOMÈNE!
Extulit , ’extemplo cedit delapfa corona ;

Et loca convifit cauda tenus inféra pifeis.

Dimidiam retinensfiellis difiinéia corona . É
Pattern etiam fuperà, atque alia de parte repulfa elle I

T60; Quam tamen infequitur pifcis, nec totus ad umbras d

.Traâus, fed fupero contcâus corpore cedit: ’
Atque humeros nique à genibus, clarumque re-

rv-î:.’.?*’

condit

’Anguitenens validis. magnum à Cervicibus anguem.

Jam veto arâophylax. non æquâ parte (ébattit a

310 Nam brevior Clara cœli de parte. videtur ;

Amplior infernas depulfus pollinie: umbras. ’

i Quattuor hic chiens fecmn deducererfigna x
Signifero folet ex orbi; tum feriùs ille,

l ’ Cùm fuperâ (Je fatiavit luce , recedit,

6’! Poil mediam labens claro cum corpore noâern.

Hæc obfcura tenens’ conveflit fidera tellus.

,ZAt parte ex alia claris cum lucibus errat

Orion, humeris 8: lato peâore fulgens ,-

Et dextrâ retinens non cafrum luminis enfem.

.620 Sed cùm de terris vis cil patefaâa leonis,

Omnia , quæ cancer præclaro detulit ortu, a l r
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D’ARATUS. 28:
Tes feux; la couronne commence à defcendre fous terre,
le poiffon (amiral) le cache dans la partie inférieure
du ciel, fa queue feule relie vifible: une partie de la
couronne fait encore briller les étoiles , l’autre moitié

a difparu: il en cit de même du poiflbn , il ne (a cèle
pas totalement; fes parties antérieures font feules en-
trées dans l’ombre (a). Le brillant ferpentaire nous
cache pareillement (es genoux, ô: fou corps jufqu’aux
épaules, ainfi que la tête 8: le cou lumineux de
(on 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 conflellation concourt avec
le lever de quatre figues céleltes: enfin pleinement raf-
fafiée de la lumière dont elle a joui dansnotre hé-
mifphère , elle le retire 8c difparoît totalement après
le milieu de la nuit (à). Tels font les afiérifmes qui
defcendent fous terre au lever de l’écrevifie; D’un autre

côté Orion commence à nous montrer les belles étoiles
qui parent fes épaules, fou baudrier 8c (on épée ful-
minante , qui n’en: point dépourvue d’éclat.

Lorfque le terrible lion le lève, les conflellations
qui le couchoient au lever de l’écrevifie , achèvent de

(a) Nous aveulirons , une fois pour toutes, que félon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Ararus, les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles a:

couchent, 8: qu’au contraire elles revoient le jour, elles fiant
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.

(à) Ceci fuppofè que le bouvier a commencé à fe coucher r
à l’entrée de la nuit.
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2-87. Les Pneuomfiues
Cedunt obfcurata ; limult vis magna aquilaî v ’

Pellitur . ac’flexo confidens corpore Nixus I
Jam fupero fermé depull’us’lumine cedit:

62; Sed lævum genus , arque illufirem linquit in alturrt

Plantam. Turn contra exoritur clarum caput hydratait,

Et lepus 8: Procyon , qui fel’e.fervidus infert V

Ante canern; inde canis’ve’fiigia prima videntur.

f Non pauca è cœlo depellens ligna, repente

630 Exoritur candens illullri lamine virgo.

Cedit clara fides Cyllenia , mergitur undâ

’Delphimls, limai obtegitur depulfa fagitta , j
Atque avis ad furnmam caudam , primal’que recedit

Pinnas , 8: magnus parités délabitur amnis.

63; Hic equus à capite, 8c Ionga cervice latefcit.

Longiùs exoritur jam clam c0rpore ferpens;

Craterâque tenus lucet mortalibus hydra.

Inde perles canis ollendit jam polleriores ,

Et poll ipfe trahit claro cum lumine puppim.
540 Infequitur labens pet coeliülimina navis;

V. 6:2. Ver. cod. Turn. Grot. vis magna aquilaï : ce-
teri, vis major aquari. Patrie. è quodam exemplari, v2:
major aè’ri. A216: Græcè aquila en ; (cd feeundam corripit.



                                                                     

D’A un; T U s. :8;
defcendre fous l’horizon; l’aigle eli chaliée du ciel;
le’ corps fléchi de l’agenouillé,.banni de l’hémifphère

fupérieur , difparoît prefqu’entièrement 3 fou genou
droit 86 l’on pied lumineux l’ont cependant encore vi-

libles. A l’oppofite on voit paroître la tête étoilée de

l’hydre, le lièvre 8: Procyon ardent de le produire, .
avant le grand chien; enfin celui-ci montre lès pre- -
mières pattes.

La vierge paroit, ornée de belles étoiles, 85 chaire
du ciel plulieurs conl’cellatîons: la lyre brillante de
Mercure le retire, le dauphin en: replongé dans les
eaux, la flèche celle de luire, le cygne cache les pre-
mières plumes de fa queue , 86 le grand fleuve de l’Eri-

dan coule fous terre , la tête de le long cou du cheval
celÎent de paroître. Une plus valle partie de l’hydre en:
maintenant au-dell’us de l’horizon, on la voit jufqu’â

la coupe ( a) : le grand chien montre lès partes de der-
rière , 8c traîne après lui la poupe rayonnante de l’Argo,

qui le prélente à la porte du ciel 5 Se lorfque la vierge

( a) Nous ne traduilons pas l’inde de Cicéron: cette par-
ticule lignifieroit que les pattes de derriere du grand chien a:
lèveroient après toute la partie de l’hydre qui s’étend jul’qu’à

la coupe; 8: Arams infinue clairement le contraire. Hipparque
relève allez d’erreurs, échappées à notre poète, dans toute cette

domine de la concomitance du lever 8: du coucher des conf-
tellations extrazodiacales avec le lever des douze lignes, fans
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres, qui lui [ont
abfolument étrangères. Les particules inde, dcnique, arleà
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Et cum jam toto procellit corpore virgo,
Hæc médium oflendit radiato llipite malum.

At cùm procedunt obfcuro corpore chelæ,

Exiflit pariter larga cum luce bootes,

64; Çujus in adverfo cit arâurus corpore fixus;

Totaque jam fuperà fulgens prolabitur argo,

Hydraque , quhd latè cœlo difperfa tenetur,

Nondum tout patet; nam caudam contegit umbrao
’Anguitenerz: autem renovatâ luce refulget.

65° ’Jam dextrum genus, 8c decoratam lumine l’uram” A

Erigit ille vacans vulgato nomine Nixus ,

Qui fidis Arcadicæ femper confinia tangit:

Quem not°te extinâum arque exortum vidimus nua

l’erfæpe , ut parvum tranans geminaverit orbem."

65; Hic genus 8c furam cum chelis erigit altè:

Îpfe autem præceps obfcurâ noâe tenetur,

Dum nepa 8c arcitenens invifant lumina cœli:

Nam fecum medium pandet nepa; tollere ver?)
In cœlum totum exoriens conabitur arcus.

66° Hic tribus elatus cum lignis, corpore toto

Lucet : at exoritur media de parte corona,
Caudaque centauri extremo candore refulget.
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cli entièrement levée, le navire a déjà fait paroître
la moitié de fou mât.

Lorfque les ferres obfcures fortent de l’horizon , le
bouvier déploie pareillement tout fan éclat, 86 fur-
rout la belle étoile Aréturus , qui lui cit inviolable-
ment adhérente. Tout l’Argo a palTé dans la partie
fupérieure du ciel. L’hydre cil: trop’ étenduec, elle ne

paroit pas encore en entier, la queue relire cachée.
dans l’ombre. Le ferpentaire au contraire, rappelé au
jour, reprend fon éclat. Cet agenouillé, voifm de la
lyre Arcadienne, 8c qui n’a point encore de nom connu,

nous montre fon genou droit 8c la jambe brillante.
Nous voyons louvent cet inconnu le cacher 8c repa-
raître dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt ’

fous l’horizon étant de peu d’étendue. Sa jambe lèule

86 l’on genou le lèvent avec les ferres; le relie de fou
corps elt .enveloppé des ténèbres de la nuit, jufqu’â

ce que le icorpion 8c le fagittaire revoient la lumière
t du ciel; le fcorpion nous en ramènera la moitié, 8::
le fagittaire nous le fera revoir en entier: trois figues
s’emploient pour redonner à la terre cette conflellation.
Le lever des ferres elt de plus accompagné de celui
de la. moitié de la couronne , 8c l’extrémité de la queu

du centaure paroit en même-temps. Le cinval le plonge

3: femblahles , ne liant (buveur , dans les Armées de Cicéron ,
que des particules explétives, employées comme de impies
minutions , aïoli que l’a remarqué Grotîus.
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Hic fe jam totum cæcas equus abdit in umbras , 

Quem rutilâ fulgens plumâ prætervolat ales.»

665’ Océidit Andromedæ clarum cafiut , 8: fera piflrix

Labitur , horribiles epulas funefla requirens. I
Hanc contra Cepheus mon, ceŒat tendere palmas;

Illa ufque ad fpinam mergens fe cærula condit. .
At Cepheus capu; arque humerôs palmafque reclinat.

67° Cùm verè vis efi vehemens exorta nepaï ,

Latè fufa volans in terras labitur unda;

. Orionque metu perculfus conditur unâ.

Face hujus liceat ca’ufam explicuifiÎe timorîs,’

Virgo , tuâ: inihi quæfo veni placata, Diana.

67S   Hæc fama efi hominum , hæc pet terras fama vagatur;

Ut quondam Orion manibuS’violaffe Dianam

Dicitur, excelfis. errans in collibus amans, h

Quos remet Ægeo defixa in gufgîte Chius

Bacchica, quam viridi convefiit tegmine vitis.
68° Ille feras vec.ors amenti corde nècabat,

Œnopionis avens epulas ornare nitentes.

At verè , pedibus fubitè perculfa Dianæ,

V. 616. Grot. Vi quondam Orion.
.V. 682.. omnes, perculfa: Tum. fortè meliùs, perm a;
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alors en entier fous l’horizon , 8: le cygne déployant

si les ailes argentines, vole bientôt après lui. La tête étin-
celante d’Andromède le couche, 8c la farouche baleine

dèfcËnd fous terre prefiée par l’avidité qu’elle a de dé-

’ vorerï fa proie. Céphée étend les mains vers fa fille , G-

l’cncourage : la baleine s’enfonce jufqu’à l’épine du dos ,

r8: Céphée plonge fa tête , lès mains Soles épaules. l I
Aul lever du brûlant fiorpion , toute l’eamde l’Eri-

dan s’écoule Tous terre, 8K la.frayeur oblige orlon à

le cacher. Qu’il me foit permis, chafie Diane, d’ex-
pofer le principe de cette frayeur g. daignez , grande
décile, être propice à mes chants. on a rt , 86 ce
bruit e11 univerfellement répandu , qu’Orion avoit ofé

thorter une main facrilège fur Diane. Il erroit alors
fait les hautes collines de Chic , île de la mer Égée,
’mworifée de Bacchus, 86 couverte de vignes encrâme-

n :nt fertiles. La bête fauve , toute efpèce de gibier
tomboit fous lès flèches redoutables; c’éroit autant de
délices qu’il préparoit pour la table fomptueufe d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du pied la terre; l’île le

(a) Roi de Chic , avec lequel Orion étoit lié d’une étuis:

amitié z quelques-uns difèm au contraire qu’Orion ayant
voulu violer la fille d’Œnopion , celui-ci lui fit crever les yeux;
mais Apollon lui rendit la vue. On n’efl pas plus d’accord

fur la nature de (on crime. Suivant les uns, chaire!!! avec
Diane , il tenta de la violer: falun d’autres il avoit abattu une

forêt confacrée à cette décile. ’ i ’
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Infula difcefiit , disjeâaque faxa revellens l 5
Perculit , 8: cæcas luflravit luce lacunas :

68; E quibus ingenti exifiit cum corpore præ fe
Scorpius infeflus, præportans Hebile acumen. l

Hic valido cupidè venantem perculit iâu ,

Mortiferum in venas figens pet vulnera virus:

Ille gravi moriens. conflravit corpore terram.

690 Quare cùrn magnis fefe nepa lucibus efi’ert,

Orion fugiens commendat corpora terris.

,Tum veto fugit Andromeda 8c Neptunia piflrix ’

.Tota latet; cedit converfo corpore Cepheus,
’Extremas media contingens corpore terras. l

69; Hic caput 8c fuperas potis efl demergere partes ;

l Infera lumborum numquam convefliet ambra:
Nam retinent arâoi lufirantes lumine furas.

Labitur illa fimul gnatam lacrymofa requirens

Cafiiepia, neque ex cœlo depulfa decorè

700 Fertur: nam verfo contingens vertice primùm

Terras, poli humeris, eversâifede, refertur.

Hanc iili tribuunt pœnam Neteïdes almæ,

Cum quibus, ut perhibent, aura efi chntendere formai

Hæc obit inclinata: at pars exorta comme en ,, p

I divile,

---A’ 15.--wuu- .
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’divife , les. rochers roulent fur les rochers, d’horribles

cavernes reçoivent le jour pour la première fois; il en
fort un fcorpion furieux 86 monflrueux , armé d’un
funefie aiguillon. Orion étoit occupé de fa Chaflè’, le

fcorpion le pique , 8: fait couler dans fes veines un
poifon mortel: Orion expirant prefle la terre du poids
de fou wafie corps. En conféquence , il fuit 86 fe cache
fous terre, des qu’il voit paroître à fou oppofite les
étoiles lumineufes du fcorpion. Andromède difparo’it

aulii, 8c la baleine cil entièrement plongée dans fou
élément naturel. Céphée , la tête en bas , rafe la terre

avec fa ceinture; fa tête 8: les parties fupérieures de
Ion corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre

n’atteindra jamais jufqu’aux parties inférieures; les ourles

les éclairent de trop près. Cafiiope’e , les yeux baignés

de. larmes , court chercher fa fille fous les ombres , 8c
ce»n’el’t point honorablement qu’elle cit chaflée du

ciel : elle efi précipitée la tête la première, les épaules

faiverit , 8c fa chaife eft renverfée fur elle (a). Les
Néréides , dit-on ,e l’ont foumife à cette peine, en pu-

nition de ce qu’elle avoir ofé difputer de beauté avec
ces déclics. Elle le couche donc renverfée , 8: en même-
temps l’autre moitié de la couronne le lève , ainfi que

(a) Sur les globes célefles, Caliiopée cil repréfentée affilia

fur un liège qu’on nomme chazfe de Caflïope’e. On lui me:

de plus une palme à la main. Cette conflellation «ne a: couche
pas à Paris: & même il n’y a plus que a tête a. (es épaules
qui delèendenr fous l’horizon des côtes les plus méridionales,

de la Grèce. a lTome II. ’ - .[T
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7o; Altera, cum caudaque omnis jam panditur hydra.

At capot, 6c toturn fefe centaurus opacis

Eripit è tenebris linquens velligia parva

Antepedum conteâa: fimul tum lumina pandit:

Ipfe feram deXtrâ retinet. Sed cetera
710 Expeâànt arctls ortum. PrOlabitur inde

Anguitenens capite 8c manibus : profert fimul anguis

Jans caput, &Ifummum flexo de corpore lumen.
Hic ille exoritur converl’o corpore Nixus ,

Alvum, crura, humeros, fimul 8c præcordia luflrans,

715 Et dextrâ radios lento cum lumine jaâans.

Inde fagîttipotens laperas colnvifere luces

Inflitit , 8c prodit Nixi caput ,-- ô: fimul eH’ert I

L Sefe Clara fides, 8c promit peélore Cepheus.

Èervidus ille canis toto cum corpore cedit.

720.Abditur Orion, obit 8: lepus abditus umbrâ;
Inferiora cadùnt Aurigæ lumina lapl’u.

’ Inde obiens capricbrnus ab alto culmine pellit

V. 71e. Ver. cod. geflans pro luflram.
V. 7r7. Prodit, in vul. mugit, quad fallirm et! à contra

’Aratum. Val lege cum Gratin, Inflitit, emergit; aut potin:

cum Turnebu, Inflar è (mugir. ’ l l
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la queue de l’hydre , qui paroit enfin toute rentière [tu
l’horizon. La tête du centaure ôc [on corps entier quittent
le féjour des ténèbres ,1 une légère partie de lès pieds

antérieurs’refle (cule cachée: on voit devant’lui la bête

fauvage qu’il faifit de fa main droite. Ce que nous
ne voyons pas enCOre de cetlaftérifme le levera avec le
fagirtaire. La tête 8c lesrmains du lèrpentaire parodient

V aufli avec le fcorpion; 8: le ferpent montre l’arête a;
la courbure de (on cou lumineux. L’agenouillé , dont les
pieds font déjà fur l’horizon , préfenre du côté de
l’orient l’on ventre , les cailles , l’es épaules , fan-poitrine ,

85 de fa droite il lance des rayons propicesversjla terre.
Le (agittaire a voulu jouir de la lumière célelle, 8c la

tête de l’agenouillé paroit. La lyre brillante l’e’montre en

même-temps, 8c l’on revoit la poitrine de..Céphëé:,

le chien bouillant difparoît entièrement, ce qui rimait
d’0rion au-defliu de l’horizon defcend au niellons ,
le fièvre le précipite dans l’ombre, 8c les étoiles. les ’

moins élevées du cocher difparoifl’enr (a). ,. r .

Le capricorne commençant fa courfe , chaflè du ciel
le cocher, la chèvre que celui-ci porte fur lès épaules,

(a) Patricius, fondé au l’édition d’Alde, place-iciIJes
vers 72.7, 72.8. En elfet , fixivant Aratus, que Cicéron abrège r,
fort, a le lièvre E précipite dans l’ombre : mais les chevreaux’

u8t la chèvre qui décorent la main du cocher, 8: qui au:
u tant d’eflicace pour exciter des tempêtes lorfqu’ils le lèvent

n avec le foleil, ne le. couchbnt pas encore :« les parties infé.
a: fleures du cocher difparoillèm feules; les autres attenàept
u le lever du capricorne. Perfée a pareillement difparu, ainfi
. que les plus truande inrgoL.:P.-.ree laili’e cependant un

.T ij

7’4-
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Aurigam ,inllantemque caprarn , parvos fimul hœdos;

Et magnam antiquo depellit. nomine navem.

725 Obruitur Procyon. Emergunt alite lapfu

h E terris volucres. Exillit Clara fagitta.

ÎCrus dextrumque pedem linquens obit inféra Perfeus

In loca,’ tum’cedens à puppi linquîtur Argo.

l 4’ i Atpojlquamfitperum canulât? aquariur orbem ,

73° Àuflralifque, aræ fizrgit fanëzflima féales ;

p Seqùe humera. pedibus primjr agnus exerit allé:

Certrauri oppofitam devolvié ad infant caudam

Noix l, capa: , à [azor humera: , à peâora magna

-Non’poltir obfiùrare 3 6’ hydne quæ proxima colla e111

.73; .Subducz’t fpiram, rutilanziaque ora racontât.

, Ceterafed longum radianti lamine perfiant, 1
r Nec priù: à fitperis sedum, cunifimifero, cris

ILOŒEËaV, quànz fizrgant gemz’riato corpore pifies.

ÀÎSurgz’t 6P Ægoceri wicinu: ab æqttore ’pifin’s,

94°;Par’te aliâ carpeau: iïgflariti: fiderir ortum :

1512; [ramai Andmmedrz, 6’ cum laflir 51129:4 palmât

Crurdilzlz’partito fignorum rempare jùrgunt.

- Cùm primùm planis- pifier orieiztur a6 andis,

Andromedes dextras Mina zibi cernere partes;
L
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les chevreaux, a: le navire fi célèbre par le nom dont . . .
l’antiquité l’a décoré. Procyon cil: mis en fuite. Les
deux oifeau’x’(a’) revolent vers nous; la flèche ailée’

reprend vie; Perfée delÎcend fous l’horizon ,L laurant la

cuifle scion pied droit au-defl’us. la, poupe de
l’Argo ne précède plus ce navire. ’ ’ i

Mais dès que le verfeau réparoit au ciel fapétieur,
l’autel làcré monte l’horizon , le. cheval’montre l’on, ,;--

épaule 86 lès pieds. A’l’oppofire ,.la nuit plonge dans ’ ’

res ténèbres la queue du centaure: mais elle’ ne’ternit

pas encore fa tête, les larges épaules 86 l’a vafie poi-
trine: la tête brillante de l’hydreôc le noeud le plus
voifm de l’on cou ne font plus vifibles,

Les autres parties de l’hydre se du centaure conti-
nuent de lancer leurs feux, 8c ne quittent l’hémifphère .I
fupérieurpqu’au lever du double ligne des. poilions. Le.

poiflon (à), voilin du capricorne, commence à quitter
le foin de larmer; fou lever total n’aura cependant
lieu qu’aveccelui du ligne fuivant. Les deux figues
le partagent parrillement le lever des épaules d’An-
drcmède, de fes mains fatiguées des chafies’ qui les
retitmnent, 86 enfin de le; jambes. Toutes. les parties. . 7’
qui [ont à droite commencent à paroître ,«lorfque les

poilions .fortenr des ondes. » . - . I -

a genou a: pied droit fur l’horizon. Au lever du capri-
.n corne , toute, la poupe dilparoît. Procyon , 8re u. El il n’en

plus fait "mention ni de Perfe’e , ni de l’Argo. ’ l
(a) L’aigle 8e le cygne.

(b) Le poiffon auliral. . V-fr a;
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74; ’ l4; huila: ’ar’ier,llinguens inferna locarwn ,

’ Illo’fub; rempara fermé
.Hèfperii figement» arum confiait: ponté, v.

’Perjèaque izfque humeras,”e’oa bi parte Aridebz’s.’

Hoc dubium efl, ceflimfné cries præcordia Perfiz’

7go ’Atrrahat , an talma: taure fimul mitera Iuflrat.

lied nom definere luce, taure jexoriezzte,’ aparafât; : .

-Ndm ïlre’cina illis aurige: fidera’ fidgenr,

LQuemg rumen "baud totumüdiar’ laminât durits

.Tauru; agir, Minis jèd min: complaira. in,
7;; Sed duplicel rizœdi, 6’ cum planta capm’fiizijlm

finirait? tallant :I tune tergallimmanià pij’Irixr:

cadi fidenderz’t’em’ in fomice, résidants.

Occidit etiam primai jan; parte écorer : I ”

ana’trziorGunc luta via: tondant fiderd ponta,

750.1œvaque in acciduœ confina: fubvolvitur urfce. ’74

V. 75x , 7v.. Sic ad mentem Ami reddendos flamenca:
(Hermine verrue

Non ego crediderim , taure exorienre, relinqui
flùrlgæ qui vicina 5m Éden Ïulgent.

. Hunctlamen baud torum , arc.
V. 760. Pro conflan: legendum crediderim caudam, fa.

couda: vel potins fic Verfum refingerem.
Lavaque rus magna confians fubvolvirur urfa.

x. l.
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Mais tout ce qui en: à gauche ne fe lève que lorr-

que le bélier fort de l’ombre. C’ell environ vers ce
même temps que vous verrez à l’occident l’autel prêt .

à le plonger dans’l’océan. A l’orient Perfée a mena

trera jufqu’aux épaules. - k . I
Il n’efi pas bien décidé ,Ifi ce font les dernières étoiles

du bélier, ou fi c’efl le taureau qui nous ramène la
poitrine de Perfée (a); il cil au moins certain que cette
conflçllation paroit tout; entière avec le taureau. Le
cocher cil: trop voifin du taureau, pour que celui-ci le
lame fous. l’horizon quand il le lève. Le lever du coches

ne concourt cependant pas totalement avec celui de ce. V
figue; ce n’en: qu’avec les gerneaux qu’il jouir complète-

s ment de la lumière du ciel. Les chCVreaux , la chèvre a; le
pied gauche du cocher le lèvent avec le taureau: la baj
leine préfente en même-temps fou dos énorme, 8: fa
queue reluit fous la voûte célelle. Le bouvier commence à
le coucher -,’ le lever de quarré lignes confécurifs fuffit

à peine pour le cacher entièrement: 8; même l’a main
- gauche roule toujours fous la grande ourle au-defl’us

de l’horizon.

î

(a) Hipparque explique ainfi la caul’e de l’incertitude
d’Ararus fur un (hier qui paroifl’oit n’être fufceptible d’aucun

doute. Eudoxe avoit comppfé deux ouvrages intitulés, l’un
le: Phénomène: , l’autre le Miroir. Au lever du bélier , Fer-v
fie ne paroifl’oit pas encore totalement, fuivant les Phtî’n0f

métier ,- il étoit entièiement levé , felon le Illiroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qu’Budoxe: celui-ci diroit le oui 8c le
non: la quellion a dû paraître indécife à Aratus.

Tiv
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Ambopedes , ufque ad geminum genus anguz’tenenti: ,-

C’edentes cœlo , arque immenjà fitb æquora lapfi ,

’Surgente: alibi poterunt monflrare gemellon

dam lateri pg’flrix nulIi vicina videtur,

755 Max. yijènda rumen , cùmjam fluvii agmz’na primq

In media vantent Inautæ amenda profundo ,
-’ Qui fignum expec’t’an: magnant manet Oriond : ’

Nempe iter ut nuis, 15’ noâis vmenfizra patçfèat ,

iQualia plant [tontinant generi dî fzgna ’dederunt.

V. 764. Avieni efi: mirum, fi cum intellexit Gratins. Fers
pro tarai foripferit Avienus , latici. Si verfionern Arati mûri

ferrent humeri , fic locurn illum redderemus.
Non jam prima pater; larîtar pars airera eerî;’p

Totus furrexit. Nunc 6c fluvii agmina prima
In medio "niant, arc.

l

FINIS.
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Lorfque l’on voit les pieds 8: les’jambes du ferpenf

taire quitter le ciel 86 le plonger fous les eaux , c’efl:
un ligne certain que les gemeaux le lèvent à l’oppo-
fite : la baleine n’el’c. plus coupée en deux par l’hori...

zon; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
les flots de la mer. , découvre les premières étoiles du i
fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
confiellation d’Orion; elle lui fera utile pour déterminer
la route de fou vailleau, 86 l’heure de la-rnuît. C’efil

en faveur des honimes que les dieux ont placé au ciel

ces fortes de fignaux (a). n l - - ’

(a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel-
quefois obligés d’abandonner la verfion de Grotius, pour fuivre

le texte d’Argnns. Voyez nos notes latines. i

FIN.
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LNOTÆ CRITICÆ
IN MANILII TEXTUM

.INv LIBRUM I.
Y. r. Divines ana: , divinatrices interprétateur Se.

,quo fenfu apud Horatium cornix. dicitur lmbrium div
yina avis imminentum. Maluimus accedere Salmafio 8:
Fayo , quibus divinç am: (angarie: cælejleJ. Porto car-
mine fidera fibi mundo , id cil, cœlo deducenda dicit
Manilius : nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. VIH , 6’.

Carmina vel cœlo poflhnt deducere lunam.

V. 6. Hafpita [ocra fierai: , nulli memorata priorum.
Hofpim, id cit peregrina ,-Heliconi ignora, nondum
ipfi oblata, aiunt 8c. F. 8c alii. Cum illud vocabulum
qupira , quoties apud latinos poëtas reperitur, tories
ferè diverfo fenfu , qui tamen ad hofpitium referatur ,
accipiendum elfe videatur 5 eo nomine fignificari polie
credidimus facra , quæ apud Heliconem in amicum bof-
pitium admitterentùr. Porto facra illa , quâ ratione traCtat
ipfa Manilius, id cf: , quâ parte diverfos variant homi-
num cafus , nullus poëtarum five latinorum , five etiam
græcorum , ante Manilium naâaveratn

V. 18. Quéque regat generetque. Hæc ineptè 85 per-

verfo ordine veniunt, inquit B. quafi prias régent,
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deinde generaret animalia. Mirum banc à tante viro
propofitam objeâionem , quafi vinculis illis grammaticis
tenerî fe Mufarum lingual pateretur. Infiar l’exceritorum,v

quæ ad manum cirent ,’efio fatis hoc exeinplum ê Virgil.

En. V1, f6; Agitur de Rhadamantho , apud inferos

judice. . - v’Calligatque, nuditque dolas , fiibîgîeque fanai.

. ’Virgilio forte dicam fcripferit B. quàd integerrimum
nobis exhibeat judicem, dolas, priufquam audierit , caïd;

p ngantem.

Y.l216.- Qui: (ne); condentibu; illix. Condentibu: ac- l
cipimus pro abfiondentifiur, ut alias apud Manilium.
Sed hoc ineprum ,-ait’ B.- mon enim abfcondunt fuperL
Paiemur ; (et! li Ïabfcnnder’ent , ai: Manilius ,4quis mun-

dum poire; cognofirere, fubripene; farad? ’Senfus ille
poque ineptus albumine ineptè à Manille expatrias. r

V. 86. Feu? 6’ ignotilr iter in coàmefcia terris. Le-
gebatur olim, irinerkcpmmerlciçz. Cafcum illnd biner exu-
laregdpræeunte Groriovio ,Hjuflit B. folius Veneti mil;
aufloritate fretus :lh’uiç .addi potefi auétoriçlas Roman:

gammas, in qua, telle Junio, legitur itei Ôlcommerciq.

-- V.- 168. Piranha ad ocqafim. Sil: [arguât Manilius:
Terra in media pende: : alibquin fol interdit: ab ortu a1
«:an non propenaret;& noâu non .remearet ad ortum.
Optimum certè pro temporis illius Philofophia ratiociq ’
niumflleétionem ergo vetercm merità retinuimus,

V. 217, 2.18. Rofi media fubjefla polo ,, &c. Verfulép
bos duos fpurios 8: ineptos pronuntiat B. Jubjelîa, infi
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.quit, oportuit fubjcâæ , cùm terræ præceficrir. Nobis
videtur quæcumque fubjefla abfolucè neutraliterque dici
poire pro quibufcumque lotis medib cœlo fubjcétiè. ,At,

i rpergit B. ultima pro clanique, poflremà, ne latinè quir
dem. Adverbiis adjeâiva poile latinè fubfliËui credimus.

Sic infra 1V, 559. i ’ A
Necnon arcirenens primâ cum vefle refurgît.

Senfus cit: cûm vefiis arcixenientis primûni refurgita

Et v. 571. . r r I ïHic tibi mfretur cùm primas aquarius exit.

a » Id cil, cûm primùm exit aquarius. EtpVirg.Æn.Vl..453.

l Qualem primo qui (ingère menfe’ *
Auz’vider, au: vidime pua: pet nubila lunam.

Qui nompe lunam novilunium fuum jam prætergrefiam
primùm vider. Si prima, a, un: adverbii primùmnlo-
cum fupplet elegancer apud povëtas,.adje&ivum ultima;
a , un: pro adverbio ultimùm,poflremà latinè potefi fubk

«llitui. Il I . l l li ’Ad’dit B. Et volverir. ali: monllrosè z quîs enim alae

lunz tribuit? Si folem , lunarn , ficllaa pet æthera volantes
Texcenties. nobis exhiber; Manilius , cur non 8c ci?
àccommodare pommer? At, inquicïvolveri: alisginihil
finltius: fi alas habet , nonrvolvitur (cd voiatz Quafi
bolvi. fit femper in cœno volutari s quafi primigenia ciné

fignificatio non fit, in orbem moveri. Siderens orbis five
cœlum vola: juxta Manilium Il] ,e 32.7. .Tantùm inclià
nabi: cœli pofirura volantir. Sed idem votvitui,ÏI;m7gs
(Sidereus circa médium quem volvitur orbis. Ergo idem

polaire 8: vqolvi non ira fiultum cil. . .

4’&



                                                                     

l l ,v errant]. 301..V. 2.37. Ponta: utrofquc fizis. Pond nomîne intel-
ligendum hic elfe horizontem ctedit Sc. quâ de causâ pœnas

dedit :Huctio pond vocabulum de mari. interpretanti.’
Huetium cafiigavit B. flans à Scaligeri partibus. (fada-y
nm mentione mare poriùs quàm horizon indigitati vi-
deretut. Ceterûm de nomine videtur elfe quæflio; idem
ferè efi utrimque fenfus. Quôd veto utrafque pro une]:
que legi iubet B. æquiffimum efio , fi verfus 2.36 prof-
,cribatur : fin minûs, legendurn utrofque, no: feilicet
a: nofirorum antipodum urber.

V. 2.83. Na: vira folido. Legi potefi, e’ jolido. Pu...
pofitioneml omittit Virg. Æn. Il, 6 3 9.

. Vos ô quibus integer zvî
Sanguîs , aï: , folidzque (ne un: robore vîtes.

.V. 31.9 8: feq. Hanc leétionem proponit Otv. pag. aga f

i Serpenrem Graiîs OphiiichOs nommaient
Dîvidit, arque ingens ingenti corpore corpus
Explicat , a: nodos Ifinuataâue urge pet orbes
Rerpicit : ille amen molli cervîce reflexus
Efugit, elufis pet 1m volumina palmîs.

Jamdudurn altetum verfum fic leigeratjCarrio III, 2.0.
Atque eriam routin ingens corpore corpus

Explicat. -Heringa me, cap. 16.
A: toto cingemem corpore, arc.

His fecundi versûs leftionibus leétionem Bentleianam ,

Gembl. codicis auftotitate præcipuè mon , præferimus.
Quoad cetetos mais, leâiones inter Bentleii 8c Orvi-
lü, par nos licet, B. L. clige.
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V. 389. Suôduflô vultu ; quôd fingeterur cœlum refi;

picere , tergo nabis obverfo , inquir B. arque ira vide-I
tut fcnfifle Sc. Verùm boni magifirorum meorum ’ve-
niâ qùæfierim quis rune elfe point renias versûs imme-.
diarè fequentis.

I

V. 412. Nora: in hune vetfum addi poreil , in hoc
V poëmare juwni: n-omine tempe: aquarium, fagirtarium

nunquam figmfican. -
V. 44.8 , 449. Omnia a: æquali, &c. Hæc erant rypis

mandata , cùm Benrleii mentem petcipete lmihi vifi’ls

fum. Hz. voces , omnia fulgentia membra, in quarto
cafu , regunrur à verbo Deficiat, quod rcipfa (æpe aâi-i
vum cit , 8e regir, ut aiunt , accufarivum ppetfonæ: au
etiam accufarivum rei, præfertim in fenfu et? (icelle,
repentie non memini. Purerea, in Benrleii rexru , vox
omnia nobis falrem-viderur oriofa: fenfus cirer omnibus
membris nullum deeiTe membrum. Si cui. mimis hæc arti-
deant, Bentleii leé’tionem nofiræ antefetat.

V. 57;. Turn. i. XXlII, emendar: Sic tibi ter bina:
vertex , &c. Non ira malè. Divifio nempe cœli pet cit-
culos parallelos, de quibus ha&enus Manilius, fit in,
ferras pattes; Êtes à feptenrtione, à polo ad arâicum ,
ab arâico ad rropicum, à rropico ad æquarorem; toti-
demque ab auflro fimilitet difpofiras. Idem Tutu. V. 575 ,
lcgi venet, Et ter quinque notât, &c. quo lignifica-
renrur quindecim patres quas ex Eudoxo Manilius ab
aquatore ad alterurrurn polum numerabar.

V. 66s. Aquilamque fizpinam , quia rendons in sœ-

x

- A, .243.- and"...
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.lum , ut Jovi fulmen adminiflrer, terga nobis obvenir.

SM. . -- V. 712.. Phuthanreni. En gtzco 1741901; inquiuB. malê

pet finalœpham fecit Photon, quafi grzcè effet 04m0,.
Quid fi dicanîus nullam hic elfe .fynalœpham , fed ana-

pæfium loco daâyli, ut in illo Horatii, Epifi. Il, a,
no. Velzemen: â liquidai: Au: fi fynalœpham, feu.
potins fynærefim hic cire dixeris , cur fimilem Maniliq
non permirtas, minimè perfpicio. Innumera funt apud
optimos poëtas eiufmodi fynætefeon exempla: fic apud
Vitgilium eodem , omnia, outrai: difiyllaba funt, alvea-
rjq , aPudIHorarium vindemiaror , Nafidienus quæ
drifvllaba’, Sec. p . A

V. 71j. Luxuriat nimio. Ira B. ceteri pro niticlo ha-
bent mundi vol manda. Lirem hic intenta: Burronus
Benrleio, quad non advenerir vocem manda elfe nomen
adjeâivum , cujus proinde fit idem fenfus ac adjeélivi
nizido. Sed neque id .ullus ante Buttonmn advenerat.
Niridum folis. currum legi apud Horat. Catin. fæcul. v. 9.

Aline fol , curtu nitido diem qui

Promis a: celas. - -
Currum veto mundum nuliibi reperi.

V. 758. Qui gejlut in alite Phœjum. Qui , juxta
B. refenur ad vaccin velum: , è v. præcedenti. Ve-
rûm rune, ni failimut, legendum effet, que: fi qui
legitur, nifi ad Corvinum referti poire non videtur. Pro
qui geflaz reâiùs fortê legetemus , qui gefit. Jamdudum
Gronovius 111, t l , emendandum propofuerar, quem geflir
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in alite PIzœbi. Geflit pro gejlat, non malè s fed quemx
pro qui , 8e Phœbi pro Pliæbum , non ira feliciter.

V. 776. Sosie pet figna Tonante. Juxra Th. Reine-z
fium iniEpifi. p. 67a, 671, se Henricum Kippingum ,
Antiqu. Roman. l. III , c. t, n. 6, non hic figna cœlef-
tin, fed militaria inrelligenda fun: , in quibus Jovis 8c-
Julii Cæfaris (au: fortè teâiûs Augufii) depiâæ ima-
gines ex æquo colebantur..

l V. 788. d’un: etenini. Ira B. ceteri,.Sunt etiam: quæ
vetus ieâio non incongruenter retineri poire videtur s
imô retinenda prorfus efl, fi v. 780 rtefque fequentes s
fervanrut , 8c verfui apud nos 787 , ur Scaligero pla-

cuir , poflponunrur. x iC

V. 8oo. Et cæpta incendia : mallem; vise cæpra in-
cardia.

V. 82. 9. Ætnamque minantur Olympe. Senfus cil, juxta
.VofiÏ Car. Aquæ calidæ in Œta monte, vel forrè etiam
in monte Olympe ebnllientes, ei monri incendium inca
cendio Ætnæo fimile minantut. h

V. 86°. Per fanera puait, id cil, extinétâ. pace,
iuxra Burt. Univetfa feilicer follicitudo civium, flagrante
peflilentia, pacem aut orium cxrinxerat; quafi pax 8:
oriüm hic unum eiïeipofiint. Eclliü’cflzmercia pro com-

merciis feu paâionibus , quæ rempare belli inter hofles
fiunt, dixere Vitg. En. X, 532,4 8c Tacit. Hifl. III, 81.

- .Per caliginem belli in Star. Theb. V111, son, fignifi-
catut caligo quæ tempore belii mentibus ofl’unditut , lut
quid agendum cuique fit, nemo videar. Per fanera puai:

parirer

nanar-M- k Ë
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pariter intelligimus fanera quæ pacis rempote lichant;
Teinporc bellimulros Arhenienfium cecidilfe, minimè
mirum fueratx: univerfam ferè civitarem tempore pacis
elatam fuilfe, fidem omnem fupetare videbarut. Diffi-

a c - . .cultatem, li quam ramen eo loc1 fufpicari cil, déchu,

navit 5M. legens IQualis Erichrhonîos puffin: populata colonel
Extulit antiques pet funera peflie Arhençs.

IN LIBRUMV II.
V. z. Et quinquaginta regum regernque, patremque.

Hunc elfe Priamum nemo prærer Stoeberum negaverirf
Priamum, inquam, de quo cecinit Vitg. En: Il, 5034

Quinquaginra illi thalami, (pet tenu neporum.

Reges me» dixit Manilius pro ducibus.

V. 3. Hefloreamque facem. Cetrum en, ex ipfo lliad
dos principio, poëmaris illius atgumentum elfe itam I
Achillis. Neque mimis manifelium efl eam hic elfe Ma-
nilii mentem, ut lliados 8e Odylfeæ argumenta brevirer
fignilicet. Hinc Barrh. XXIV, 19 , legi vellet Æmo-
niamque facem, face Achillis iram metaphoticè figpifi-
came. Dicemufne Manilium exillimalfe gratiorem le Ro-
manorum auribus præliirutum , fi toramjliados fabulam
ad genrem Iliacam Hefloraque propugnanrem potins
quàm ad Græcos impugnaiires refettet?

V. 4, 5. Convenir inter omnes fenfum illorum ver-
[hum hunç elle: Ulylfem in Odylfea toridem annis jaétan

Tome Il. V
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mm undis exhiber Homerus , quot eumdem ad Trois!
mœnia pugnantem in Iliade reptæfentaverat, nempe

idecem annis. Verùm in eo fenfu-exprimendo vaiiant
propè in infinitum. In prioribus editis legebatut

Irtoremque dueis , toridem quem fêtera: annis
Inlhntem hello, gel-nitrata pet zquora pouro.

In nonnullis ramer; pro æquora’ legebarur agmîna.

Hinc B. in Horatium, Carm. l. I, 0d. 6, banc leëtionem

decerpferat. I
Etroremque ducis, rotidem. quo: fecerar mais
Influtem hello, à geminara- paie-nia ponta.

. Optimè fane, fi non alia lux affulfilfet. In Gemblaq I
cenfi codice fic priotem verfum legete eli.

Errotemque durit, toridern quo: virera: annis.

Et fic etiam Par. 8c alii. Inde porto natæ variæ lec-I
riones , quas ut refetamus, neque nobis fat orii fuppetir ,
neque utilitaris ullius ratio poliulare videtur. In SM. pro-
ponitur ea leâio, non omnium peflima, fed à codicum
lido plus æquo forfitan abhorrens.

Ettoremque ducis , roridem quo: virerait amis
.Inflanris ponto, geminanunque aquore bellum.

Bellunz hic meraphoricè fumi concedimus; fed ut
Omnibus placeat hæc meraphota veremur. Leâiones
Bentleii, ca nempe quam modè rerulimus, 8e illa quam
in rextu fecuri fumus, vetam forrè Manilii feripruram
non referunr s fed ejus fenfum exhibent, ceretifque ce-
terorum le&ionibus antecellunt: quod’ idem 8c de ejus

«leftione vetsûs feprimi diétum elfe volumus.

g V. 9. Cajufqueex are profizfor, 8re. Metaphora promo

x4
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.LIBBRII.. 397fus inepra , inquit Burt. 8: quæ defendi nequit. Èam non
defendemus 3 probabimus tamen 86 in Manilio 8c in

Ovidio , Amar. IIl, eleg. 9., ’
Adjice Mæonidem . à quo . cou fonte perenni ,

Vatum Pietiis ora riganrur aquis.

Vide etiam Longinum (cet. 13. Quantam Bu’irono me:
vilfer naufeam tabula. illa Galaronis piétons de quo Ælia-
nus Var. Hifi. Xlll, 12.? Pinxerat Hometum vomentem,
ceterofque poëras, qué Homerus evamuerat , haurientes.

V. 7o. Hœreretque vague mandat. Quis fani capitîs,
air B. totum mundum vagum appellavetit? Manilius de
fiellis in univetfum loquens , I, 50 , vaga: eas’appellat,
quôd nempe circa rerram perperuo matu volvanrur. Porto
imita Manilium eodem circo rerram moru- volvirur mun-"
dus univerfus. Univerfum ergo mundum vagum appel-
lare parait Manilius.

V. 188. Mittuntque in rempara fignum. Pro mz’ttuntque

G. 8e Pat. nunc jamque, L. nunciamque , V0. nuntiant-
pue , Reg. jam nunc; quæ quis lntelligar? Rem. Prukn.
Mol. Sc. minant. Obfervavit B. è fide mlf. addendam
elfe particulam que: dedit igirut, mitluntque, ficque
ante ipfum dederat Jun. è Lannoio fuo, 8:, fi ipfi filles,
ê Rem. Salmafius , Ann. clim. p. 320., legit nova dant-
que in tramp. fignum. Ea leflio ad mlf. propiûs accedit.
Ejus porto fenfum Salmafius credit elfe repetendum ê
ludis curforiis, in quibus, data ligna, curfores limen

telinquebant. IV. au. Cùm eurvata viæ , 8x. Ira B. ceteri omnes
pro curvata habent figura , quad fenfu calfum cil, ut

Vij
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refile annoravit B. Ut tamen ad illam veretem generalem-
que leâionem propiùs accedcrcmus , fignaia muralfemus

in finuata , fi nabis remporancè venilfer in mentem ca
concilia. Sinuare fæpe fimpliciret accipir’ur pro curvare.

V. 3 91. Nana fædu: flelliJ. Stellas hic univerfim ac-
cipc , non planeras, ait B. Sed ledibus in iifdem ficllæ
fempet fixa funt : quæ femcl funt oppolitæ, oppofiræ
fun: in perpetuum. Haud ira planeras, modô fun: oppo-
liri , modô non lunr; nunc in hoc, nunc in illo ligna
opponunrur , 8c pro loco in quolunr oppofiti, varias
vires, vel pace, vel hello , miniltranr. Hædclt , ni
fallimur, Manilii mens. Adde quad fiellarum nomine
planeras fæpiùs quàm fixas poëta maller intelligit. At,
inquir B. nufquam in hoc opere de planetis agit Ma-
nilius. Talia profetri miror à’ doâillimo vira, qui rot
annos in enucleando Manilio tam feliciter defudavit. In
ca quidem operis Maniliani parte , quæ pervenit ad nos,
de planeris cxprellim 8e difiinétè poëta non agir: vcrûm

ptæparatoria inflituta , quæ hoc 85 fequenti libre tradit,
ad planeras non minus quam ad fixas referenda funr.
Et te quidem îpfa planeras exprefsè fæpe memoratsMa-e

nilius. Vide Il, 71.7; III, 62., 89, 101 , &c. l
V. 4.17. iSed ratio par ejl. Legi etiam pareil , fun:

ratione pares: verufli omnes habent, Sed ratione pari
ejI. Verfum profcribit B. Sentcnria, inquit, quæ hic
quætirur, in tribus fequenribus reperitur. Reperitur fané ,
fed apud Bentlcium, non apud Manilium.

V. 41°. Tempore, air Scaligcr, Manilius dixit pro
’temperamento , baud dubiê. Temple ferri pro ferri tenu;



                                                                     

i LrnanI. " sa,peramenro re&è dici mon ambigimus: quoad alia dici
polfe non credimus. Prærerea quæ (cries orarionis, tan-e
para une rempare permixto: die: jèrvantia?

V. 444. Singulaque propriie. Ira Se. fyllabâ que pro-
duââ , rum vi cæfuræ, tum propret fequenrcs duas cen-
fonanres. Libri univerfi meliûs ,v ait B. Singulaque in
propriie. Parriculam in à G. ramen abelfc teflatur Se.
8c telle Stoebero, abeli etiam à L. Quærcre liccat quif-
nam elfe poflît leétionis Benrleianæ fenfus: Membre:

corporis humani parent in proprii: figuri: 2 An veces
propriiJ figuri: de duodecim fignorum caraâeribus af-I
trenomicis cum Stocbere inrerprerabimnt, qui etiam,

I auâeribus Par. 8: Reg. membra mutat in figna] .Abfint
il fumme Bentleii ingenio talcs ineptiæ.

V. 469. Cemere ut inter fe , &c. De vifu 8: audiru
fignorum hæc eli Manilii doârina. Signa folfiirialia,
cancer 8e capricornus , fcipfos. finguli vident. Cetera
ligna fc muruô refpiciuno, li eorum principia ab alter-
urro punflzo follliriali æquali fun: intervalle diflita: fic
leo geminos, gemini leonem; raurus virginern, virgo
taurum vider, 8m. Se lolos fingulatim audiunr figna
æquinofiialia, aries 8c libra: andiunt le invicem figna
que: ab æquinoétialium altcrurto fun: hinc 8e inde pari
remota intervalle: audit virgo fcorpium, fcotpius virgi«
ncm a gemini aquarium , aquarius géminas , 8re. Si quan-
de ab ca tegula defl;&it"Manilius , poëtam agit , non
afirologum , ut alibi diximus.

V. 51”. qunlens ô aquariu: mutas. B. Unda: mutat
in amant. Sic, inquiti, fumier: pocula, patemm, car-

V iij
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chefia , Sec. Verûm non minus larinè ca fundi dicuntur,
quæ vafis continenrur. Funde rapaillai unguenta de con-
chie , inquir Horat. Carm. l. Il, 0d. 7, 2.2.. Et Virg.
En. V, 2.38. Et vina quuentia fundam.

V. 576. Sic le haber in vercribus: Et duo qui potuere
fcqui vix noxia pænÏJ. Ex illo verfu fenfum aliquem
elicere folis Paye &lSroebero datum cil. Cùm cetcri
eœcutircnti, Sc. non oculatior vise noxia pœni: muta-
vit in vadimonia fponfi , nec quifquam teclamavit. Serin
fus cil, 8e duo paruerc fequi vadimonia quæ fpoponde-
tant. Noravir ramen B. non lacis larinè dici vadimonia
fiionfi , neque fequi vadimonia ; aliunde falfilfimum elfe
hominem, prærer Damonem 8: Phinriam , obire potuilfe -
vadimonia. Ptopofuit iraque leâionem , quam amplexati
fumus, meliore non occurrente; induliriafque feliciorcs,
quæ vcrcrum codicum fidem propiùs referanr , avidi

præliolamur. ’ r
V. 651. Sic emlacularur in SM. Ne: mifietur corpore

ouiquam Scetpios; non malès (cd ad vercrum fidcm
propiiis acccdir i Orvilii lcâio.

V..7oo 8e feq. Detcrminandi dodccatcmorii duas
hic proponit Manilius rationcs, quæ eodem récidunt.
Sir luna in undccimo gradu fagirtarii. Ex illis 11 grad.
attribua 2. à fagittatio, toridemque capricorne , &r aqua-
rio 8e pifcibus. En confumptqs 10 gradus, 8e fuperell:
unus pro ariere;&* cum fit r ad’z à ut r2. ad.3o ,
dodecaremorion lunæ crir in 12. gr. arietis. Juxta me-
thedum alteram, quam v. 7re 8c feq. exponit Mani-
lius, n gradus multiplica pet 12. , quia luna cil in n gr.
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aderunt 132. gr. ex his da se gr. ligne in que verfarur
luna,rnempc fagirtario, go capricorne , se aquatio ,
totidcm pifcibuss dillribuilii ne gr. 8e fuperfunt r2. pro
ariere: ergo dodccarcmorium lunæ clt, ut priùs, in Il.
gradu arieris. Inde clariùs elucct V. 7:7, 718, 719,
elfe adulrerinos.

. V. I734. (Indique mifcenda ejl ratio. Quid lit mijèere
rationem , nefcit B. Refponderct Se. rationes mifceri ce
fenfu , que Manilius , non contraeunte B. dicit III , 582..

Max venier mixture fuis cum viribus omnis.

Rationes undique arcelfendæ fun: 8e conferendæ.

V. 777. Qui primz’mt terra: æquali limite ternit, id
en, ni fallimur . qui retræ fupctius 8e inferius hernif-
phærium æqualibus vider circumfcripra limiribus. Quem
fenfum fibi clariùs exprimere vifus cit SM. fic illum red-
dens.

Quîque imam fuperumque æquali limite remît.

Imum ncmpe fupcrumque orbem.

V. 891. Degere Phœbu: amat. Pro degere omnes ha-
bent ætltcre vel ætlzera: quad Sc. timidè ramen , muta-
verar in alria. B. fublliruir degere, quam le&ionem, ut -
folam à nabis intellcâam , amplexari fumus. Cam ve-
rerum lec’tione enhere proximiorcm fors aflinirarem habe-

rer jiflere, elfcrque idem fenfus. Vitgil. En. Il], 7.
Incerri que fera ferme ,hubi fiflere derur.

897. Fraterna videntem regna. Modô dixit Manilius
qued in nonâ dame , quæ Deux vocarut, degere Phoe-
bus amer. Nunc juxra eumdem renia domus, dea dicta.

V îv l



                                                                     

312. Nom cal-nez un MAan TEXTUM.
dominam agnofcit Phœbcn. Quis non hinc infcrat nanan!

A domum CIT: domum folis , 8: tertiam domum, huic ê
diametro oppofitam , elfe domum lunæ; folcmque mon:
domûs efTe dominum, fieu: luna tertiæ, Venus decimæ,
Mercurius prima , Saturnus quam: , Jupiter undecimæ!
Ergo luna è renia domo , cui dominatur , vider è rat
gionc fibi nonam domum , id raft, fratris fui five folis
regnum. Hæc plana (un: 85 aperta , nec quid fibi velît
B. percipio , dam obiicit regna folis hon lucet: , 8: folem
ubiquo regnarc. Sanè domos omnes permeat , non fol
modô , fed 8c luna’, fed 8: Mercurîus, &c: venim nuf-
piam efl fol in domo fixa, nîfi in renia.

V. 91.1. flfizer à attehtux. Vercres omnes. uno çon-
fenfu ferunt, Afinerum ara: tempuJ. Nefcio, dixerat
ScaL an corruptior locus repcritur : mutavit in Afin à
attentlus que fenfu Horat. Serm. l. Il, Sat. 6. Afper à.
attenta: quœfitis. Scaligerum laudavit, quod mirum,
Huetius , (and fun: B. 8l Bart. neque contradixcrunt
Bart. Orv. Heringa, &c. Vifurn ramen cil Junio, Fayo ,
Stoebero antiquam defendcre leâionem. Alludit juxta
cos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod fignifi-
ca: tempus. Sed quis tales fera: patienter ineptias? Quid
 («un afperum et! in voce upo’vaç, quâ fignificatur Satur-

nus? Aliunde falfiflîmum efi hac eadcm voce defignari
tempus: tempus Græcè xpo’voç oïl , non upo’mç. Nequc

tamen oËnni difficultate caret Scaligefirjo leâio. Verba qui-

dem Prima a]! macla, Sec. cenfentur includi parenthcfi ,
ut hæc alia, Afin:- ë attenzux, referri puffin: ad Sa-
turnum. Sed verba fequçntîa , titulum cui Grœcia fui;
Damonium , Saturuum fpeétare minimè videntur: quarta.
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Humus , non veto Saturnus, damonium vocata efi. E3
procul dubio de caufa SM. emendavit , Àfizera ë attenta
efl. Afinmm pofie dici eam domum, efios qui pofiît
attenta vocari’, non percipio. Proximè ad veterem lec-.
tîonem legi poll-et, Afperùm "a: templum; ara: pro efl,
ut non eft apud poëtas infuetums vel, Obfcurum (fi
templum 5 vel quid fimile.

V. 951. 0610 repos ,o&o loca fciIicetialiî nuai voce

Ofidtapon. Vetcres omnes , 0470 tropes, 0&0 modes,
vol Oëîazropon. Dignus fiagro effet , juxta Scaligerum,

qui Qflatropon defenderet. Totîs tamen viribus defendit u
Salm. de ann. clim. pag. 187. Non noflrum inter eos
tantas componere lites : Scaligero accefTerunt 0mnes
alii. Hoc ramen monuerim, fi cui libeat uno vocabulo
Oâatopon , vel etiam Oflatropon legere, ipfi fubinde
legendum par quam, non veto per quas.

I”N LIBRUM 111L
V. 4. Conor, 6’ irrigua: in carmina (lutera fiant".

Salm. ad Simm. Rhod. ovum legit , à indigna: in car-3
mine datera cantux. ce Ira emendavimus, inquit , ex anac-
:» ritate codicis Gemblacenfis: pommé hodie legiturh, G

a) irrigua: in carmina d. c. sa. Mirandum fanè talc judiciurn

in tanti ingénii viro. Ipfi præiveratharrio I, 15 , eâdem
pmcul dubio aufloxitate fultus. Eos feeutus dl F. 8c

’epitheton indigna: nofiri poëtæ modefliæ attribuit. Ante

Cmioncm vulgo legcbatur En caner, è (ligna, vel



                                                                     

314. Non cnmcz ne MANILII TEXTUM.
Et ténor dz’gnox. ln Par. legitur, Conor à indigos,
multô meliùs quam indignas. 8c. è vefligiis Gembl. dedit,
à inriguo: ,- fic olim fcribebatur pro irriguas. Sed non
immeritô quærit B. quid fit canut: in carmina «lutera,

reponitque , ê irrigua: in gramina ducere fonte: ,
noflram ramen permittens leâione’m.

V. 3;. Carmine quid proprio, pedihu quid jauger:
tartis? Quorûim illud , carmine? quærit B. cùm pedibz’z:

certi: id ipfum fit quod carmine P Verum hoc efio : (ad
numquam eripiet nabis B. ut carmen proprium a: pedes
certes unum 8: idem elfe fateamur.

V. 1:4. Hac in parte die: , inque [me momenta da-
buntur. Juxta aflrologos, à. difpofitione (atrium relatè
ad icardines , ad domos cœlefles, ad figna zodiaci , ad
loca planetarum , 85C. pendent felices negotiorum exitus.
Sed fingulis diebus, fingulis horis , imè momentis fin-
gulis variatur ca difpofitio. Jure ergo dixit Manilius in
duodecima forte dari dies, dari momenta, quibus atten-
tandum’ e’fi aliquod negotium . ut felix inde polît: exitus

expcâari. Ah emendando igitur Manilii verfu femperarc

pomment B. 8c Huet. i
V. 2.72.. Erumpen: imizaçur [idem mundi, &c. Sep-

tem planetas , ait Sc. Frivola Huetio videtur ea inter-
pretatio. Nilum,.inquit, æmulum cœli vocabant Ægyptii,
quôd Ægyptum irriget arque fecundet, ut alias regiones
cœlum; quôdque incremento fuo æfiatem, decremento
autumnum , ver floribus 8: crocodilorum. partubus de-
ligna. Santé pet nos lice: hæc omnia: verùm non dicit
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vil

Lrnza 111. 3,,Manilius Nilum imitari fidera mundi fimpliciter , fed in
to imitari quôd pet feptem fauces emmpat.

V. 343. Toti: condentur [13151114 membrir. lis quæ pro
hujus versûs correâione, 8: verfuum 34j, 346, 347,
profcriptione fusé difputat B. accedcre nequivimus. V ixque

ord: occafu: erit, ait Manilius v. 342.. Hæc ad circuli
polaris viciniam attinent. Quæ fequuntur ad ufque v. 35:
non ad primum , ut aiunt , menfium ciima limitanda ,
fed ad totum intervallum circulum polarem inter 8: po-
lum extendenda nobis videnrur. Ccnfeatur quis à circula
polari ad polum procedere 5 Îomnia membra fingulorum
fignorum aufiralium fucccfiivè condentur, ipfis fignis
peribit flatio fupra horizontem, fingula trahent tricenas
noâes continuas : fic paulatim horz , tum dies, rdeniquc
menfes confumentur , &c. Hæc invicem ex fefe fic li-
berè fiuunt, ut fatis mirai-i non poilimus ea fummi in-

genii viro difplicuiffe. i
V. 47;. Præcipuofque garant varianrla ad rempara

motuJ. Quid in eo verfu Bentleio minus arrideat, non
plané perc’ipio. Media aftra , de quibus verfu præcedenti ,

hic cuculus , inquir, pro cardinibus accepit , ariete .8:
libra. Minimè: media illa. aflra funt pifccs 8c aries, fub
quibus ,’ ut reâèannotavit H. prœcipuê variantur tem-

pora , id efi, fub quibus maximè crefcunt dies, mâtes
decrefcunt. Qualis verô locutio eft, geruntfimotun in-
terrogat B. Ea difpiicet a Emendetur, Præcipuofque da.-
lunt, vel criant , anti etiam , 8c melius , Præcipuafque
garum varianda ad tempera vires.

.V. 510. Annua quàd Iuflrans conjurait rempara man.
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dam. Hæc efi, intricara nonnihil , confiruCtio s quôd foi a
luflrans mundum , confumir aunua tempora.

V. 516. Signa per, pro par figna; anaflrophe , ut
apud Virgil. Tranjlra per, 8: apud Horat. glandem arque
cubilia propter.

V- 539 8: fequ. Veizît omni: ad aflrum Han: die bis,
men]? die: [une] , &c. Scaligerum huic loco tenebras
offudiffe, ideoque meritas Huerio dcdiffe pœnas non
diifitemur. Sed neque ’Bentleium Manilii mentem bene
affecutum effe credere poiÎumus. Non ramen hic omnia
elfe perfpicua cum Huet. dicemus. Imô’fefe nobis hic
offert nodus ad expediendum diflîcilis. Sunt, inquit Mani-
lius , quibus placetà folo figue, rempote nativitatis horof-
copante, omnia computari tempera; ira ut fi leone , verbi
grariâ, in horofcopo pofito quis natus fuerit, prima ejus
viræ bora , prima dies , menfis primus , primufique annus ad

leonem ex æquo pertineant 5 fecunda hora, fecunda
dies, &c. ad virginem , 8: fic deinceps. Ergone, quia eâdem
origine nafcuntur i113. tempora , eofdem femper patientur
influxus? Minimè: brevi diflbciabuntur , quia sardiùs
illa,-hac ciriùç abfolvuntur. Ad idem afirum feu fignum

bora die bis veniet; bora fcilicet vitæ prima 8c bora
decima-tertia , è viginti quatuor Idiei prima: horis, ad
leonem folæ pertinebunt: mcnfis primi dies prima , de--
rima-renia , 8c vicefima-quinra foin: leonis crunt: primi
anni folum primum menfem ’fibi vindicabit leo , pari-
terque primæ dodecaèteridos folum primum annum; a:
fic refpeâivè fe res habebit de fignis temporibufque fe-
quentibus. Sic in diverfa abibunt finguia tempora , ipIa-
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Que rutfus in idem fignum concurrere erit difficile: 8e
reipfa non operofo negotio deprchenditur concurfum illum
non niii poil exaâos quadraginta l8: 0&0 armas iterum
expeétari poire. Et illa cit , ni fallimur , Maniliani ra-
tiocinii fumma. Sed fi ita fe res haber, cur dixit, menfe
die: femel 7 Èadem, aiunt, puta quarta. menfis dies,
eodem menfe femel numeratur, numquam, nifi menfe
fequenti , reditura; cum è contra bora quarta bis die quê-
libet. numeretur , femel noétu , iterumque interdiu. Prat-
clarè fade! quafi hic de numeratione horarum in die ,
vel in menfe dierum agatur. Agitur de duodecim fignis.
Venitiomni: ad ajlrum , inquit Manilius , id CR, ad idem
fignum, haro die HI. Dies illa, ficut 8: alia tempera,
non à meridie , non à media mac, (cd ab ipfo nati-
vitatis memento numeranda en. Die illâ primâ , viginti
quatuor horis confiante, 110m. bi: ad aflrum, puta leoq
nem , venir. Primo. men]? , ter venir ad idem fignum dier.
Primo aima unu: menfis ad leenem pertinebit , 8: arma:
leonis non nifi duodecim anni: exatïi: redibit. Hæc plana
videntur. Sed dixit Manilius, menfe die: fimelî-Diffi-
cultatem proponimus: folvant , quibus efi acrior quam
nabis vis ingenii. Legi fortune poirets,menfi die: ter,
ct unu: in arma menjîîr. Manilium ad noflrum fenfum
foins interpretatus cit Michaël Fayus, nihil immutans ,
fed fic diftinguens: Venir omnis ad aflrum bora die bis,
menfe die: , jèmel ana: in arma menfir. Efio pofl die:
fubaudiri point bi: ex commate præcedenti, quia revera
in menfe dies modô bis, modo ter redit ad album: (et!
primo menfe ter ad aflrum horofcopans redit; 8: pra-
terea Maniliusiapud Fayum rationabiliter quidem , al
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barbarè loquens inducitur-s ê vocibus femel. 8e unit!
redundat alterutra.

V. f4]. Elxae’îi: hi: [ex jam filiaux armas. Bis fia:
filiaux , id en, duodecim annis , ut ex nota præcedenti
manifefium efi. Solium nomine menfes defignari non poire
nobis , æquè ac Bentleio, perfuafum efi. Eâ voce dies
[æpe fignificari, propter diurnum apparentem foiis mo-
tum, pariter concedimus. Sed ficut propter inotum lunæ
inenfltuum meniis [and (æpe vocatur , cut patiter, habitâ
ratione folis motûs annui , folium nomine anni non ve-
nirent, minimè perfpicimus. Tata Bentleii in hunc vetfum
nota nihil aliud probat, nifi virum, perfpicaciflimi aliunde
ingenii, noflti poëtæ mentem hic-non cire feliciter aires
cutum.

’I V. 5754. Luflra duo tribuent. Hic reperiendosefïe de-

cem annos , in confeiïo efi apud omnes; 8: omnes ante
Bentleium legerant, Iujlra deum tribuent. Lufira ali-
quando pro olympiadibus accepta non.diffitemur, de
fimplicibus annis di&a’nufpiam reperimus. Nam quad
si: Stoeberus lufira pro annis clic à Virgilio nominata
En. I, 287. Verrier luflri: hibernions anar, quia trempe
En: tcmporibus lufita nonduin’ etant condita 5 hoc
ipfum retuiiffe , refellifie en.

Î V. 62.!. Parvoque receflit deflruit. Quid efi parva re-
celât? ait B. Efi, inquimus, parmi dierum iniminutione:

i 8: revera, foie cancrum permeante , dies parum mi-
nuuntur, præfertim fub Cnidi horizonte , ad quem fuos
omnes numeros exigere folet Manilius. Reponit .B. pa-
rilique renfla , 8; addit: Point igitut folflitium in media
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cancro. Vetum hoc falfum en: nam fuprà v. 2. gs, (01m. l
tium brumale , non in media capricorne , fed in du;
oflavo gradu repofuit Manilius.

V. 632., 6.33. Brumam capricomu: inertem per mi.
trima: cogit lacer. Quid cogit brumam, non intel-
ligit B. Cogne brumam cil introducere , trudere brumam.
Quo fenfu Virgil. Æn. VU, 509. Quadrifidam quercum
cuneis ut farte maërls fiindebants id cil , cuneis in-
trufis: 8C Cicero de Invent. l. Il , In parum: navim
coëgit, id e11, introduxit. Si rixari liberet, quæreremus
viciflim quid in leétione Bentleii fignificet Par: adverfa
brumæ inerzis: ambigua faitem efi ca locutio.

IN LIBRUM’ 1V.
V. 53. Cùm jam etiam paflet alitent comporter: mai

gnum. Ira B. ê ’quatuor ver. ’mfll ceteri pro commuer:

habent cognofiere. De fenfu verô hujus versûs varia cit
variorum fententia. Ea de re altum Scal-igeri 8e Huetiî
filentinm. Fuere qui de Cneo Pompeii filio intelligerent:
fed nihil Magni cognomento dignum potagerat, imè
neque poil partis mortem peregit Cn. Pompcius filins.
Locum alii de Julie Cœfare interpretati flint, quemabfque
ulla, aiunt , vel honoris fui, vel faæ- potentiæ injuria,
magnum ubique parem cognofcere pontifier Pompeius.
Juxta Fayum alium magnum orbem tenarum Pompeiu’s
cognofcere potuiflet. Legit Barth. XVIII, 18 , Cuir: jam
etiam pofl’ent alium cognafiere magnum, Pompeium trempe

ipfum, qui, alter ab Alexandra Maccdone, Magni cogno-
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mine le Vetè dignum præfiiterat. Stoeb. legit campanere,
fenfufque efl juxta ipfum 5 Cùm tanræ eiTes potentiæ ,
ut quemlibet alium magnum , tu: poteau: æmulum,
poflè: componere, id efi, fepelire. Pronunriat denique
Burt- illum alium elfe Ptolemæum Ægypti regem, qui
verè magnus à Pompeio fŒet agnitus, ce magnus in
in clementia , inquit Burt. li Pompeii infortunia mifera-
a: tus effet , 8e Pompeius illius operâ vixifïet. Quod aliter

a: propofuerunt alii , ignavè conceperunr , 8c fuas quif-
a: quilias, non auâoris fenfum exhibent a». O hominis
confidentiam! Nos Bentleii ut" leftionem , ira Se inter-
pretationem fecuti fumus.

V. 2.2.1. Et malta gaudentem fanguine civem. Cur ci-
vem potiùs quam regem aut tyrannum? interrogat B.
Utique quia in Republica Romana princeps &ttyrannus,
Marius , Sylla , Pompeius , Cæfar , Anuonius , ipfe etiam
iuguflus cives crant , civefque fe elfe gloriabantur. Ven
rùm fi civem efficit fcorpios’ , addit B. ipfius feorpii civis

,erit. Vim obieâionis non benè’percipio. Quo -fenfu apud

Bentleium fcorpios Syllam, eodem apud Maniliumaci-
vem multo fanguine gaudentem efficit. Civi: fit nomen
relativum, elle: fed ii quorum nativitati præefi fcorpius,
concives funt eorum quorum gaudent eEundere (angui-
inem : de civilibus enim bellis hoc comma potefi inrelligi.
Prætetea fæpiflimè relativa nomina abfque ulla carrela-
:orum fuorum expreflà mentione adhibentur. Sic, ne ab
ipfo civi: nomine aliè excurramus, Horat. Ep. I, r , 2.9.

Impranfus non qui civem dignofcerer boite.

Et Epifi. I, r , 5;.
D cives! civet, quærenda pecunia prîmùm cil.

V. :36.

---- tmfi a...



                                                                     

LIBIR I7) (au;V. 2. go. A: quibus in bifiro, 6-0. Arbotes bifetæ vo-
cantur , quæ fuos fruftus bis in auna fetunt. Si centauri.
(en arcitenentis corpus bifirum appellavit Manilius, id
vocabuli eo fenfu libenter accepetim, quad centautus
fit bis five fenfu duplici feras. Parte fuâ equinâ quin
fit feras , nemo dubitaverit: patte veto humanâ ferus
efi etiam, qui, quam manu tenet , jam jamque miEurus
cit fagitram.

Pot! v. 2.47 , in haras exulare iuïlimus v’erfum à Sca-

ligero Bentleioque profcriptum: Materiamque manu and h
duplicarier (me. Duplicari in aftivo fcnfu fumi poire,
Huetio , nedum Stoebero , non concedemus. Si fetvan-
dus effet verfus, vel emendationi à Bentleio propofitæ.
adhzreremus , vel libentiûs cum Marklando apud Stoe-
betum legeremus , Materiamque manu: venant duplicare.
per artem. Elegantior quidem efi Bentleiana leâio; verûm

hæc Marklandi vix à vulgata recedir, in vetfuum ordinc
mutationem nullam exigit, ejufque fenfus idem efl ac Ben-
tleianæ leâionis. In uttamque ramen opponi porefi , non
mareriam ipfam , fed materiæ pretium pet attem dupli-

cari. -V. 2.96. Quam partent decimam. Libenrer 8e ad Ma-
nilii (enfum proximiûs emendarem, Quai- parte: danar.

V, 4,04. Quantum ejl , qua venta: omne? Definitus
fenfus efi : Quantulus cit labor nofier , quo pofTumus uni-n

verfum orbem vauirere?
V. 4.32.. Ingeminem fi verba , piger. Enumerandos hic

fufcipit Manilius gradus fignorum noxios, 8: fore pute
nofcit ut fœpe recurrat fignotum idem gradus", five pars

Tome Il.
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cadem. Iterabitne eaidem pattes, eadem nomina? Au:
fi piger iterare, quomodo faciem loquendi murabit? Mu-’

tationem illam non patitur linguæ penuria: 8c ex alia
parte fi verbe. iteret, fi" verbis iifdem recurrentibus re-
currentes eafdem fignorum partes exprimat , fermoni
deerit gratia, laboremque defpiciet auris. Hæc cil, nofirâ
quidem fententiâ, Manilianæ ratiocinationis (cries; cam-
que in leftione nofira reperiri-credimus, in aliis defidera-
mus. Eam ramen proximè referret fola illa cujufdam apud
Stoebetum anonymi le&i0: Qui: torpane: iterare quem...
à faciem muter: loquendi , Dici eodem fi verba piger 2
Opponi ramen poiler fenfum tunc fore: Quis potefi toc
partes iterare, fi rot partes irerare piger ë

V. 592.. Ho: inter bina ,18CÎC. Senfus en, juxta Hue-
rium, bines ventos ab ortu , 8c binas ab occafu , inter
quatuor ventes cardinales fpirare , ira ut 0&0 tantum-
modo ventes Manilius agnoverirÙVerûm quatuor funt
mediæ partes : fi mediis è partibus bina: fpirant auræ,
ut expreiïê dicit Manilius, 0&0 flint intermedii venti,
prærer cardinales quatuor. Et revera Seneca, Natur.
Quzfi. V. r6. cc Quatuor cœli pattes in ternas dividunt,
03 8: fingulis ventis (cardinalibus) binos i fufieâos dant.
sa Et cap. r7. Placer duodecim ventos elfe sa. In auâoæ
riratem Seneca Vatronem adducit; porniffet 8: adducerc
Manilium.

V. 63 5 , 636. Sic fe habent hi verfus in fcriptis

editis. a’ Torque minora folo, ramen emetgenria ponta
Liron, a: æquale: CyCladas , &c.

G. 8c L. pro jota habent foin. Hic aliquid deelfe folio

in
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Stoebero liceat inficiari. Dccft (altem verbum que omnia
illàunomina in quarto cafu regantur. Hiuc 8c. credidit
integrum excidifïc verfum ante v. 63;. Alii verbum unum
tantummodô fupplcvcrunt. SM. fic v. 636 refingit, Li-
tora quid taceam. Suppleri poirer, Lirem præœreo , Cy-
tladax, &c. Bentleii leâio noflra efl; nifi quôd pro
«squales, reponit Ægæas vit cximius. Orv. p. 2.83.

Torque minora folo rasta, emergentia poum

L Liron, inaquales Cycladas. I
Poil v. 656 , non unum aut alterum verfum cum Sca-

ligero, fed plates deeflb cum Bentleio exifiimamus. La»
cunam fuppleri poEc credidit SM. hoc verfu.

A: qui fg Libye tolu: fub fol: alenti,  
Quondnm Carthage, au. u

4 Lacunam nullam agnofcunt Bonincontrius 8: Stocha-
rus, 8: confequcmia cum præcedentibus conncâentcs,
commenter legunt, Mafia i114 dauba: quandam Car,-
zlzago , &c. Carthaginem porto mediam facit Bonincon-À
trius meditcrraneum inter 8c Indicum marc : Stocbcrus
veto mediam illam pronuntiat inter duo promontoria,
vel inter mare 8: lacum nefcio quem; feque à fua feu-
tcntia neque precibus, flaque minis dimovendum affir-
mat. Nobis perfuafum efl Manilium à maribus ad terras
baud ira pîæcipitem fccilïe progreffum : tranfitionum non

ita parcus eft poëta nofier. De oceano fors aliqua me-
moraflet: tum arbis tcrrarum , fuo tempera COgniti , in
tres præcipuas partes divifionem fignificaffet , ac denique
de Africa diccre adorfus Libyam memoraviffct , cujus
caput fuerat Quondam Carlhago, 8m. .

V. 68:. 111c puelZari donavit nomine fluc7u5. Verfum

Xij



                                                                     

32.4. Non enflai: un Mura! narrant.
ptoÎcribit Bentleius. Quærit, nec immerito , arme flaflas,

Cretam alluentes , Europæ nomine aliquando donati
fuerintP’Non folùm hune verfum , fed 8: illum qui in
vulgatis immediatè præcedit, quemque à Scaligero 8c

[Bentleio profcriptum in notas ablcgavimus, totis viribus
defcndit fluet. fic tamen emacularum.

,Taurumque refolvenl
Quæ-cr: pafli fibi cf! ignifque onerifqu! iuvamen.

Sed hæc ira difiant à codicibus univerfis, ut Huetii,
non Manilii verfum cire merità judicaveris. Verfum vero
682. fic exponit Præful ingeniofiffimus. Paella Græcè cit -.
no’gu , unde Creta infula vocata efi nagiH’uç, feu puclla- ’

ris, 85 pet fyncopen npn’d’nç , atque inde diâum mare Cre-

ricum. Id ramen fe conjicere , non aflîrmare , addit H. Hoc

etymon , auâoritate Stephani Byzantini fubnixum , longe
præflat expofitioni Stoeberi , juxra quem mare Cretam
allucns Sidonium , ab Europa Sidonia paella diâum cit.

V. 779. Donataque mm. Per damna mm , vel juxta
alios donata regna, intelligimus Cyrenaicam, à Ptole-
mlæo Appione ejus pofiremo rage Romanis teflamento
legatam , quamque in provinciam fiatim redegerunt Ro-
mani. Ægypto crat illa confinis. Aliis placuit eo nominc
Ægyptum ipfam intelligi, quia, inquiunt, domum Nili
efl Ægyptus; vel quia Ptolemæus Aulctcs in Ægypti
regnum fic à .Scnatu Romano reflitutus efi, ut ipfe rçgno
donatus potiùs quàm in illud refiitutus elfe videretur.
Anis placet rem hic cafre de Numidia MafiîniEæ à Sci-

pione data: fed ab Ægyprj latere Numidia procul abefl.
Legît Barthius, XXIV, 19.



                                                                     

L 1 3 x a V. I. 3.1.5
Damnataque. Euro

’Æremîs lacrymîs. Sardoas (corpios nues , en.

Et intelligit Egyptum, quia fuum Ofirim perpetuô
lugebane Ægyptiî. Verùm à profcr-iptione pofierioris vet-

sûs non recedimusu

V. 882. Sphinx G mon rapide, ée. Abeat nebuloi,
inquit B. cum zozo fuo rapide. Sed fi Manilio par Ben-q
tleium licui: rotundum fubftantivè 8c neutrius generis

W dicere pro orbe tornade, Il], 32.4 8: 371 5 eu: non
pariter ipfi licuilfet rapidum abfoluiè eodemque genere
pro cœlo rapido dicere? Negabime B. in veterum fyf-
temate rapidum en: cœlum? Rapida vocat afin Mas
nilius ipfe 1H, 499. v

IN LIB,RU.M V.
V. 2.4. Quiqua vola: flellaeu: agnus. Stellatu: , naît

B. ignavum efl epîtheton. In quo fit ignavum, non clarè
percipimus. Præterea non yconfh’uimus, Equu: flellatu:
qui velot, fed, Equu: qui volas flellatus. Adde quad
non in alu: folùm , [bd-8c in caput 8c- in aura fiella-c
tus fit Pegafus.

V. 50. Vera Syracufi: Salami: non-marge: Azimut.
Hz mihi fait tenebræ Cîmmeriæ , inquit Se. qui amen
ad interpretationem noftxjam ,, quæ’Huetii , Barthji Il! ,
Il x , 8: Bentleii eflz, proximè fubinde, dubitanter ramen ,
accedit. Salamis , in infula Salaminia ad Atticam , Ajacis
Tclamonidæ fuit tubs. regia. Pattern Salaminaque cum
fugue: Tcucer , Ajacis frater, ab Apollinis oraculo tell.

X iijl



                                                                     

31.6. Nom CRITICÆ xi: Muni: TEXTUM.

ponfum accepit, Ambiguam tellure novâ Saiamina fu-i
turam. Appulit revera in Cyprum infulam ,iin caque
urbem condidit, cui Salamini nomcn fecit. Exinde ut
ab hac Cyprie diflingueretur Attica Salamis, vera vo-i
cata efl. Hinc apud Senecam Troadis, v. 84j, quæ-.
runt captiva: Trojanæ, mquid Ajacis Salamina veram
fint abducendæ? Porto ad banc Saianiina veram. Athe-
niçnies Perfas ingenti prælio navali fuperaverant , nume-
rofiflimamque deleverant eorum clama-m: quâ elati viâo-
riâ , maris imperium alïeâaverunt, invidiam 8c odium
in fc concitaverunt Spartiatarum aliorumque Grœcorum ,
Syracufanis bellum intulerunt, 8c ad Syracufas à Lace-
dæmoniis deviâi, c1affem, exercitum , duces fuos Ni-
ciam 8c Demoflhenem, ac denique maris imperium ami-
fegunt. Cladis hujus veram arque præoipuam, etfi non
proximam canfam fume vi&oriam Salaminiam , non im-
merito credidit Manilius. E’a de te vide fufiorem Huetii

notam. 1J uxta alios Salamis à Manilio memorata non cil urbs;
non infula, fed navis; Erat nempe in Athenienfium porta
navis, Salaminia diâa. Ejus officium crac, ut perhie
ben: , tees undequaque Athenas advehere. Sacrilegii ac-

.cufatus Alcibiades , Athenienfium dux ad Syiracufas , caq
pite dumnatus- dit, 8: Salaminia navis miITa, quæ Athe-
nas cum adduceret.lPræmonitus Alcibiades Spartam pro.-
fugit, 85 Lacœdemoniis auâor fuit, ut Syracufanis adven-
fus Athenienfes errent auxiiio."Ergo Saiaminia navis Sy-
racufas mifla in caufa fuit en: à Spartiatis penitus de-
lerentur Athenie’nfes. Arguta fans ea videtur interpre-
tatio 5 neque ramen plané fadsfacit. Salamim’a, nonAAv-l-



                                                                     

LtnnxV. . gazeveto Salami: diéta fuit illa navis; 8: præterea quo
fenfu vera vocati potuerit , non percipimus. A: , aiunt ,
veram nominavit Lucanus, HI, 183.7

Trefque permit varan: credi Sulamina catins.

Vetûm is nobis videtur manifeflus effe Lucani fenfus;
Exhauferunt fe Athenienfes , tribus tantûm navibus Pom-
peio in auxilium miflis , 8: fic tantulum illud auxilium
jaétant , ut fi totam miferint claifem ad vetam Salamina
Petfarum viétricem. Hæc itaque nihil ad navcm Sala-
miniam.

Sun: tandem qui legant ,

Roman Syracufas, Salami: non mage: Athenac.

Syracufas à M. Marcelle , Confule Romano, captas
85 everfas elfe confiat. Neque Salamina vetam feu Atti-
cam à Megarenfibus contra Athenienfes, anno ante nof-
tram æram vulgatem 5 99, vi occupatam cire diffitemut.
A: numquid ideo merfi Athenienfes? In ejus infulz por-
feflionem brevi rediere , ejufque fuere pet pluta facula.
domini pacifici. Vide Plutarch. in Soloney

V. 51. Pro raflra , reponit B. tranflra. Roflra , inquit,
mata non fluitant. Scrupulofior nobis quandoque vide-
tur vit eximius. Nant apud Virg. En. I, la; , arma vi-
rûm 8c Troia gaza: cur- non apud Manilium fluitatent "
tofita, præfertim fi , ut maris efl: apud nos, è lignis

illa contignabantut? i
V. 89. Nana de: in longo per parfit: pralin circo.

Ira B. Optimê cette: fed nec ira malè , 8c ad veterum
çodicum lectionem proximiûs Tumeb. Nana leget in

Xiv
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31.8 Nora CRITICÆ tu Muret: TEXTUM.

longe per curlin- præmia circo. Vetus enim ieâio en ,
Nunc lice: in Iango par curfu: præmia circo. Veteres
ramen editi habent perm-yin pro par curfux.

V. 1:4. Paul: balla probant, bella trempe quæ tem-
pore pacis exercentur, feu feditiones, ut I, 860, fie-
nera pacir. Vide notam in hune vcrfum.

V. 154.. Habitat fui peflore avec Ambitio. Ctedit
fluet. hic ambitionis nomine fignificati indolem ad amo-
rem pronam , quo fenfu Damalis ab Horatib Carm. l. I,
cd. 36, 2.0, dicitut Lajèivi: halai: ambitiofior.

V. 174.. Confurgunt jugule. Juguiæ apud omnes fun:
Orion vel pars Orionis. Üertit tamen Fitmicus afellor,
Verum afelli non funt à parte finiflra cancri, fed in
ipfo media cancre. Nec tefett quodeum decimo arietis
gradu furgentem Oriona dixerit Manilius v. 57. Illie
enim , ut in aliisvbene multis , falfus cit; feculo Ma-
nilii cum primis cancri gradibus proximè Oriebatur Orio-
nis balreus, ut teâtè dixit Aratus, ea de te ab flippan-
eho non cafiigatus.

V. 189. Cepzfiè fifarum diverfa: fada. Quis credat,
ait B. aut faitem quis ferat firarum de pifcibus dici P
Cyptinos , haleces , ejufque modi pifces fera: dici non
polie concedimus: cur phocæ, piflrices , œte, matinaque
monflra, de quibus hic agitut, fine vocari nequeant , non
perfpicimus. Pifltiçem fane epitheto dona: Cicero in
Atat. v. 665. Vide fuprà pag. 2.45 notam.

N. :29. Atque arma feramm. Poli Ieoncs 8: apri den-
b

4o



                                                                     

Liant: V. o 32.9
tes, inquit B. quàm putidum cit addere’arma ferarum!
Non leo 86 aper feræ flint? Non dentes fun: arma ? Parti-
cularibus generalia reâè fubjici poire credimus. Initie
Georgicon Phœbum 8e Dianam , Liberum 8c Ceterem,
Neptunum , Pana, Minervam . &c. invocat Virgilius ,

8: fubdit. ’
Diïque , Dezque omnes, fludium quibus arva tuai;
Quique novas alitis non nulle femine fruges , &c.

Dixiffetne B. Pofi Phœbum 8: Dianam, 8re. quam
puddum CR addere, Diique, Deæque alune: , &c! Non
Phœbus 8: Diana, &c. funt dii 8c de: ? Non Bacchus
Ceres, Minerva nova: alun: non nullo famine fruga- r

V. 2.58. Tyria: imitata papavera lacer, id efl pur-
puræ Tyriz fplendorem referentia , quo fcnfu Pyrrhus à
Virgilio En. Il, 470, dicitur luce carufcu: ahenâ , id
fifi , gris quo obtegebatur fplendore corufcus. Sic 8c in-
fra v. 5H , gemmé vocantur radiante: luciiu: ignu.
Quid quôd Horat. Carm. III. 0d. 1, 41, purputarum
ufum dicit cire [idem clariorem P

V. 2.65. E: Maïa: , ôte. Mediæ lauri defcriptionem
vide apud Virgilium, Georg. Il, 12.6 8: feq.

V. 301. Mittebat qui ana: ignn. SM. Mittebat cûm
luté igues. Legi poiret, Mittebat qui Ian” igues. Verûm,

ut diximus, vetfum non defendimus.

V. 42.1. Et finiôu: virer fluait, id efi, finuando fi:
vires fumit , quod nonnullis pifcibus , 8: præfettim del-.
phino in ufu elfe norunt omnes. Vide Huetii notam.
Quôd autem additurflut’ïumguefigurat , finibu; arque ac



                                                                     

330 Nom CRITICÆ DLMAtuux TEXTUM.

gyri: fluétus figurari poire nabis videtur. Carpit Mani-.
lium 8c. quèd v. 417 delphino fquamas attribuiiie vi-
deatur. Eum hac in parte non defendimus. In eundem
etmrem lapfum elfe Ovidium notat H.

z

V. 4.61. Atri Indium memorare fipulclzri. Hæc de An-
tigone interpretatur Sc. quæ cùm ad fepulchrum fratrum
fuctumEtheoclis 8c Polynicis lugeret, juan Creontis,
avunculi fui Thebarumque ’tyranni , occifa efi. Hanc
hifioriam expreifit Sophocles in tragœdia, cui titulus ,
Antigone. Antigones morti fpecialiùs quam alii cuicumque
funeri convenire verba Manilii nobis videtur. Verum cita ,
alii cuicumque funeri æquê conveniant , numquid ideo
pauperis venæ ManiliusP ln ca hypothefi fanciverit primo
quemlibet atri fepulchri luâum legitimam cire vota: tra-
gœdiæ materiam. Tum ab hac propofitione generali ad
finguiaria defcendens , Atrei 8C Medeæ , &c. facinora in
exemplum adduxerit. In Bentleii leâione vivi buqum
fepulchri unum 8c idem cit cum paire mua: radiante.

V. 467. junflofque in curribu: zinguer. Hæc fortè Ben-
tleii fun: , non Manilii. Nequc ramen crediderim feripfifïe
Manilium quod extat in vulgatis, veâ’ofque ex ignibu:
armas, vel ut Reinefio placet, trac’t’ofiiue, id efi, inquiunt,

armes Æfonis ex ignibus vec’tos feu trafics juvcniles,
qui immiffi erant .feniles. Obfcurè diâum , ait Sc. lm?)
barbarè diâum. Præterea poli tot feelerum honores quo
pertinet’ Æfonis par Medeam renovata juventus? An ea
quoque ver: tragœdiæ materia legitima? Et aliunde in-

À cohærenter paît aëriam fugam memoratur. Vidit hæc Huet.

3: emendavit vec’ïofque ex ignibu: angue: , currum (ci-
twok-m. -fi-.



                                                                     

1.1an V. 336Iîcet Medea: , draconibus iunâum , 8e è regia Creontis

conflagrante veâum. Non .omnino malè: Opponi ramen
potefl quôd in illa regia Medea non effet. Refpondifiet
forte H. minutis illis ferupulis poëtas jam dudum nun-

tium remififfe. 3
V. 64;. Enganaji, ignora facies fuô origine confia.

Juvat hie ireferre versus hujus variantes omnes , quas
colligere potuimus, ut fi quis , Bentleio feiicior , lec-
tioncm ad vetera monumenta propiùs accedentem , nec
l’enfu planè deltitutam, comminifci pçtuerit, habeat

unde ipfi conquirat auftoritatem. I
G. Et comes inguicola vides fub origine confiait.
L. Et comas inguicula vides, &c.
V0. Et gonas ingui onlandos, &c.
Par. Et vide igcuia vivens, &c. 85 fupra vivenr, pro

variante legitur, fed aliâ manu exfcriptum, oonar.
Pal: Et comas ignicuia vivens, &c. 8e pro tomât,

airerai manu corner. *Bonon. Pruckn. Molin. &c. Et coma fignicula vivens.
Regiom. 8: editio Rom. Engonafi , idolum juvenis fub

origine conflans.
Scal. in prima edit. Engonafi, ingenicla vivens fub

origine caufæ: in pofirema veto eaufæ mutat in confiai;
8: fufpicatut legendum, Engonafi, ingeniclâ cui pes fuf-

fragine confiat. I ’Turneb. Engonafi, ingenicli vivons fub origine confiat.
Jun. se F. Engonafi, ingenicla juvenis fub imagine

confians.

SM- Engonafi, in genua obnitens fui) origine conflans.



                                                                     

in ,Nou carne: tu MAllan flx’l’uù.

Barth. V11, 7. En gonafin, Itala Nixus fub origine
coaltar. Cicero feilicet in Aratæis confiellationem illam

.Nixum femper nominat. l ’
Vofil in Car. p. son. Engonaii, ingenicla elaudens ab

origine confiat. Glandeur pro Claudie-am.
Tandem, ne quid indiâum relinquamus, Stoeb. Et

fidis in genua Œagri fub origine comtat.
Cùm v. præcedente dixerit Manilius, G Graio numine

aida , necefiàriô fequi debet nomen Græcum illius conf-
tellationis, quad non efi aliud quam En gonaji. Ultima
vermis vocabula, [ab origine confia: omnium veterum
auâoritate firmantur. Lis itaque non porefi elfe nifi de
mediis vocabulis , ignotâ facies- , vel ingeniclâ’ vivent.

Barbatum illud ingenielâ vel ingenicli, nulli Latinorum
cognitum , in nullo five fcripto, five edito codice, ante
Turnebum 8C Scaiigerum reperire efis neque à veterum
leâtione ignora magis abhorrer quam ingeniclâ. Sola ira-v
que Bentleii leâio nabis admittenda vifa efl. Poiïet etiam
legi, Engonaji , ignora flatta- ( vel fitus) (Il [ab orin
gine confiant. Verùm hoc eodem recidit. Ceterùm inge-
niculatus ille , cujus nomen omnibus ignotum cire dicunt
Chants 8e Manilius , jam ab antiquis temporibus Hercules
vocarus efi ab Eratoflhene 8e Æfchylo, relie Hygino, l. H.
de fignorum cœleflium hifloriis, 8c Hercules etiamnum
vocatur. Verùm juxta alios erat Thefeus , Orpheus iuxta
alios: hunc ilii dicebant Cetea Lycaonis filium , illi Tha.
mirin , sacs ira ut in rama opinionum confliétatione me-
rito dicere poruerit Manilius plané ignorari quiS fit au:
quo fit labore feiïus ille Engonafis.
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V. Canitie: fapofla maris. [ta B. Pro jèpofla

,mfl’. [cd natal, vel 0 nota: Sc. emota. Legî poirat [E4
mata; idem fervaretur fenfus , 8: ad vetercs leétioncs
propiûs acccdcret ca hélio.

FINIS.
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N O T Æ
INARA IÆA CICERONIS.

I

L V. l. Ab love Mufitrum primordia. Concifiûs Aratus,
En. A13; ÆgxduerB-a. Ab Jovc ordiamur. Hue refpexiflè

videtur Virgilius , Ed. Il! , 6o.
Ah Jove princîpîum Mufz; Jovîs omnia plena, &c.

V. 5’. No: gemm- illiusa Græcè , T; 702g nul five; 347125.

Ipfius enim 8: genus fumas. Hoc CR celebrc Arati tem-
monium , quo uti non dedignatus CR Apofiolus ,
Aâ. XVII, 2.8 , coram Athcnienfibus de divinitate dif-
férens.

V. 2.8. Septem.... trime: , id cf! , fcptem baves plauf-
tro idoneos. Nam, rafle Varrone, l. V1, de lingua. la-
tina, baves triant: appellantur, quafi terrione: , quia
tcrram arant. Duas urfas, feu duo plauflra, mains 8:
minus , genzino: triones vocat Virgilius , En. I, 748.

V. 4o. Sefidum. Ira Grotius. Cicero de Nat. D. Il, 4 r ,
verfum fic allegat, ut diximus , Hic filant, &c. Ve-
rùm ibi Cynofuram modô memoraverat; hic præccfiît

Hcliccs mamie, ad quam referii non potefi verfus 4o.
Servando ca quæ Ciceronis (un, cetera fic fuppleri 19ch
credit anonqus apud Olivetum , ferment; à verfu 38
repetito.

a
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Alter; dicitur cire Helîce , quæ monfira: Achivü,
Lucide: par tatas feptenu fider: mafias ,
In pelage navi: qu?) fit vertenda ; neque azem
Panda non fillgore pari Cynofizm cor-anni.
Hâc fidu’nt duce noâumâ Phaniccs in alto, &c.

Sed Cynofuræ non par cit arque Hclicis fulgor: di-
cendum fuiflet potiùs,

Sed azem,
Non fllIgore pari, propior Cynofura damnai.

V. 50 , 51, 52., 53. Verùm hæc extranet, Bac. Fal-
fum cil, neque dixit Aratus caudâ draconis circumdari
majorem urfam : imô urfæ parallela potiûs efl draconis
cauda. Præterea caudæ 8c fpiræ vocabula, non autem
integrum ferè fefquiverfum itcrat Aratus , cujus verfus
fic ferè ad verbum reddi poIïent.

Verùm banc extrema emerirur cauda draconîs;
Illam circumda: vaflo glomeramine (pita :
Jnxta Helices urf: cerviccm taud: quiefcirg
In media (pita capu: e11: Cynofuridos urfx.

V.I63. Hoc capta hic paulùm fifi fabilàque "candit.
iHunc verfum iifdem verbis allegat Hyginus Afironom.
Poet. l. 1V; unde nullum dubium quin fié fcripferit Ci-
cero. Scnfus flux-æ cit caput draconis fub horizontem ,
cxiguo ramen tcmpore, dcfccndcres ficque Aratum in-
tellexerat Attalus , varus ejus interpres. Attalum culpa-
vit Hipparchus, 8: probavit primo caput draconis in
Græcia numquam occidcrc. 2°. ab dAttalo malè intellec-

tum dît Aratum, qui nihil aliud dixerit , nifi caput
draconis [bi nazare , ab! fiderum 0mm ë occafzz: [212Z
invicem mzficnmr. Apud vetcres aguis , mari ,. occano
mergi dicebantur (Idem hmizontcm flabeuntia. Ea igicur,
quæ horizonta quidam non fubibant, fcd illum pet affiquet
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minuta temporis infra polum borcalem perfiringebant ,
quafi fupra mare natare vidcbantur. Attalum fortè red-
didit Cicero; fic tcddi poirat Aratus.

Hoc horizonta caput legit , arque nant: videtur .
Ortus ubi , &c.

V. 91. Hic preflîzm dextrâ Îfitrgit; [ad parte finzflrâ

Sertaque , &c. Sic crediderim interpunxifl’e Grotium ; Hic

.preflù: dextrâ ; furgit fed parte finzflrâ: Sertaque , Séc-

Atatus ad verbum: Sed ei ferpens ambas volvitur par
manus , ad dexteram modicus , ad finifiram verô fupemè
multus; quod difiycho nofiro conati fumus exprimerc.
in cauda icrpentis ad Ophiuchi dexteram paucæ funt
fieilæ; ad finifiram vcrô , caput 8: cervicem in altum
erigit , pluribus 8c fulgentioribus fiellis decoratam.

V. 147 8c fèq. Quin etiam ante perdes, &c. Stella:
majoris urfæ longé aliter ordinat Aratus, arque nunc
fun: in globis nofiris difpofitæ. Sed jam dudum advertit
Hipparchus, apud veteres utramquc urfam feptem tan-
tùm fiellislnquæ plaujlra dicuntur, conflitiiïe.

V. 149, 262., &c. Pro gehu Ciceronem in Aratæîs
guru: dixiflè , jamdudum annotavcrunt Prifcianus 8: Ser-
vius; quemadmodum etiam in fecundo cafu cornu: pro
cornu dixit Lucanus.

V. 157. Hoc matu radiantii , Etefiæ in vada pond.
Hunc vcrfum affert ipfe Cicero in Oratorc c. 45 , in
exemplum ejus licentiæ, quâ, omifsâ elifionc, hiatus in
verfu relinquitur. Notat autem Vi&orius.Variar. Leâ. X11,
x 6. .Ciceronem hic fefe Mati fidiflimum interpretem pro-

* didifile)
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didiife, cûm in Aratæo verfu fimilcm hiatum , aulne
etiam in eodem versûs loco , fit deprchcndere.

T7,": uni xiÀa’AOIfl: 5110:1: ÊupËî 7411,.

Vcrûm in Græcis verfibus non tantæ neceflîtatis cil
Vocalium ante vocales elifio, quantæ in verfibus latinis.

. V. 160. Prifcianus l. V11, ex Marais Ciceronis cita:
hune verfum:

Navibus nuança. Buitantia quater: apluflra.

Verfum hune, cui in Arati poëmate nullus expreiïè
refpondet , huc elfe referendum probat Patricius. Ipfum
urique prœcedebat verfus alius, in hune ferè fenfurn:

Ne mediit muta: cxpofiti cogantur in undîs,
Navibus abfumytis, fluitantia quærgre apluüra.

L4bfumpti: enim non ajumpti: legendum judicat Pa?
.tricius. Alicubilegi, Navibu; amiflîJ.

V. 2.15. Æquali à fefe fixatio. Senfus non efi Bis
tribus fiellis æquilaterum efiormari triangulum , (cd quanto
fpatio armus ab arma difiat, tanto præcedcntem armum
à latere diflare. Cetçrùm quæ erantælim armorum flellæ ,

nunc funt in ala Pegafi; 8c quæ lateris dicebatur, nunc
ad crus pertinet. Hz tres Relis: cum Relie. capitis Andro-
medæ, de qua Ciccro vcrfu 2.1 x , quadrati fpeciem exhi-n
bent, quad Pagafi quadraturn folet appellari.

V. 1.34 , 2.3”. Languidus obfiurufque , &c. Hic Am-
tum cafiigat Hippatchus : cc Arietem, inquit, ex An-
» dromedæ cingulo notari necciïe non efl. Tres enim

.n fiellæ, quæ funt in Arietis capite , ficllis cinguü fun:

Tome II. Y
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338 . Nom m ARATÆA C1cnnonxs.
au fplendidiores’, 8: ad trianguli fiellas propemodum ac-
a: cedunt , ut ab illis non multllm fuperentur. Bene etiam
a: confpicua cil; fiella, quæ in anterioribus cil ariens pe-
a: dibus a. Sic Hipparchus, fummâ fide latinè redditus.
Infuper Hyginus Afiron. Poët. l. Il, feribit Mercurium
fupra caput arietis deltoton flamine, ut obfcutitas arietis
trianguli fplendore quo loco effet fignificaretur. Optimus
Afironomus erat Hipparchus : neque ramen cum hodierno
cœlo confentiunt quæ de his fiellis differuere tain ipfe
Hippatchus , tum etiam ’Hyginus. Andromedæ cingulo
non indigere flellas arietis , ut bene dillinguantur, in-
dûbium cil: fed, 1°. cil: in Andromedæ cingulo fiella
fiellis arietîs omnibus lucidior. 1°. Arietis cornua trian-
guli fiellas omnes fplendore fuperant. 3°. In anterioribus
arietis pedibus nulla nunc videtur fiella, nifi fortè di-
catur Hipparchi tempore ad ipfum ceti caput illos per-
tigiffe, quod non facile crediderim. Dicemufne , ver-I
tentibus annis , fiellasjllas alicui fulgoris incremento val -
decremento fubjacuilfe? Alia fimilium immutationum

lexempla çongerere non effet operofum.

V. 31 1 8c feq. Dicit Aratus : cc A: me» menfe præ-
:» cedente, mari multa pafïus, quando fol arcum 8: tec-4
a: totem arcûs incendit , fub vefperam navem reducito .
a: non ampliùs fidens noêli a) 3 neque quidquam cil aliud,
quod verfum 3 15 nobis repræfentare point. Hinc verfum

- illum varii varié legunr. Veteres: Nam jam cùm minus
exiguo ,- &c, eumquc pet fimplicem claudunt virgulam.
Alii: Nam jam mm mimi: , 8cc. punélo in fine versûs
appofitos 8e fic Patricius 85 Grotius. Alii dermique : Nant
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jam mm nimi: exiguo , &c. quod malebar Turnebus ,
’nialuimus 8e ipfi. Hujus pofiremæ leâionis fenius planas

cil; alia: fic videntur intelligendæ: Nant jam tara , fol:
in fagitrario exifiente, lux , exiguo affngens rempare ,
minù: præflo efi.

V. 338 86 feq. Illæ quæ fulgent, &c. a Tamis en,
a; inquit Patricius, natura hæc nofira circumfufa errati-
a: bus, ut ne divini quidem illi 85 fapientes viri, queà
en rum mens à mortalibus illis 8e caducis videbatur fe-i
a: gregara, eâ contagione vacare viderentur. His fané totis
a: fex verfibus hominem fe oflendcre , 8: quidam , cùm
a: hæc fctiberet, puerum tum adhuc fuiile , fignificare mihi
a) videtur M. Tullius au. H05 quidem verfus ab Atati fenfu,
ab ipfa rei veritate toto cœlo aberrare diffiteri non poilu-
mus: fed ira feripfiiTe ,Ciceronem, numquam crediderim.
Emendandum ejus textum.in folis verfibus 338 8: 34.1 ,
non in totis fait profcribendum exiflimavimus; jamque
cum Arato , cum cœlo , cum veritate 3concordat Cicero.
In verfu 339 pro vulgata leâione, aquilons, varus mi;
haber aquiloni: , id cil aquiloni’: elifâ juxra vcterum
morem litera J. Verfus 341 fic in veteribus editis legitur:

A: pars,înferiot delyhinî fufea videtur.

Sed in veteri mil probantibus Grotio 8: Grurero,
reperitur fizfa profizfca. In aliis mil. reperit Puteanus fid-
fa, unde conjccit legendum fuira. In Arato cil ue’xurau,
fufdfunt: Pellet itague fic etiam ille vetfus emaculari a

A: parte inferiore fequentia fur: videntur ,
Inter folis irer, 36C.

V. 349. Namque pale: fubter, &c. Sub pedibus Orio-
Y ij
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nis non cil: canis fed lepus , ut infra dieetur v. 36 g. Cùm
ergo dicit Aratus canent elle fub Orionis pedibus, id
cil latiori fenfu accipiendum , canem fcilicet , pedibus
Orionis vicinum, ipfis cire inferiorem feu auflraliorem.

V. 364. Cetera fignandiqunt languizla fidera membris.
Falfum cil flellas canis, excepte Sirio, elfe languidas:
tres enim vel quatuor funt feeundæ magnitudinis. An
hæ quoque lapfu temporis potiorem lacis gradum funt

adeptæ P IV. 370. Oriente": denique paulùm. Ira Grotius. Vul-
gata omnium. ferè leâio hæc erat: Orien: jam. dcnique
paulà. Turnebus emendavit, Orientem «inique. Denique,
fimul, mm fimilefque particulas pro copula ufurpat Ci-
cero, ait Grotius. Elle. Senfus itague cil, addit: canis
leporem infequitur, occidentem agitans.8c paulûm jam
ort’um: fic Arato conveniet Cicero. Verùm in leflione
Grotii canis leporem infeâatur, non paulùm jam ortum,
fed paulûm orientem. Porro lepore paulùm oriente, non-
dum apparu: canis. Patricius malebat , Orientem deniquc
pellens. Ut ad veterum leftionem propiùs accedatur , legi
porefl , Ortum jam denique pellent. Legerem libenter; i
Orientem cambium val proximu: argans, vel Ortumque
fubinde fatigan: , nifi hæc à codicum omnium fide lon-
giùs aberrarent.

V. 379. Tenent omnes codices, Vertitur Arga: fed
apud Hyginum, Fab- 14, legitur, Labizur drgo , quad
planius en, inquit Patricius.

V. 382.. Item Hyginus, loco citato , pro , Difizegfi)
Iunu’ne fulgens, legit Tandem àvpuppc volante , quad
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. .Nora in ARATÆA CICEROINIS. 34.1"

Patricio magis placebat , qui 85 addit hoc argumenta
elfe totum hoc opus à Cicerone non femel elfe retextum’.

Poil v. 42.7 omilfam à Ciccrone credit Patricius aulna-
lis mentionem coronæ , quam! Aratus , inquit ,, attigit ,
cujufque meminit Germanicus.’ V

en a: fine honore cotent;
Ante l’agittifcri multùm pernicia crura.

Arato, Eudoxo, Hygino, Bec. coronam illam aulna-
lem prorfus ignotam fuille credimus. Coronam borealem
clouer femper vocat Aratus :- iiïc me non douve; feu
corona, non etiam mince, id cil, circulas, fed vatii
fiellarum mima: feu circuli fub fagittarii pedibus volvî
dicantur. Verfus Arati reddidit optimè Cicero verlibus
41.5 , 42.6, 427, nili quôd pro fiellarurn circulis fiellas
impliciter’ nominavit.

V. 447. Et fubiti: auris dîJuxçri-t ara. Ctedit Gro--
tins , 8c raflé nofirâ quidem fententiâ, legendum elle ê

fibitas aura: diduxerii aura; id cil , nilî à parte aquiç-
louis aura fuperveniens fubitas illas aultrales auras di-
duxerit. Hanc emendationem fuadere videtur Arari textus.

V. 461. Teneur vulgati- omnes , A1 terga nepaï.
Dixerat Aratus ,

si mon»; sin.- m’en!
Kapxt’in invar-tan.

Id en, El caput fub medium cancrum pergit. Hinc
quidam emendalrere, A41 urgera canari :alii Ciceronem
,erralfe pronuntiaverunt. Ciceronem ab encre uindicat,
8: vulgatæ le&ionis integritatem tueri conarur Patricius,
auéloritate fœtus Pompei Fefli dicentis: cc Nepa Afro--
a mm Enguâ fidus cil , quad cancer appellatur, val,

Y iij
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341 NOTE IN ARATÆA Cxcunouxs,
a) ut quidam volunt, fcorpius. Plautus in cafina : Recefiini
sacedam ad parieteru , imitabor nepam sa. Dato quôd
nepa: noimine cancrum multi dcfignavcrint, ex eorum
certè numero fuit Cicero, qui eo vocabqu fcorpium in-
telligebant. Vide v. 90, 428, 52.8», 574, &c. In fuis
Aratæis cancri fidus cancri nomine femper alias fignificat.
Num credibile efl ipfum hoc une tantùm in loco fignum
idem voluifiè dcfignarc nepæ vocabulo, quo oâics aliàs
ufus CR ad fignificandum fcorpium P Vauban: leges perfi-
picuitatis. Præterea credimus hic , ut 8: in aliis nonnullis ,
falfum eflè Pompcium Fefium. Nepa (corpius efl 8: Ma-
nilio , à: Columellæ , 85 Ciceroni , non in Aratæis media , 
fed etiam Fin. V, l 5: nec ufpiam exifiimo repcriri vocem
illam ad cancrum manifcflê dçfignandum. Cùm cancer
incedendo retrogrcdiatur, idem arbitrari potuit Plautus
de fcorpio, quem cire quafi quoddam cancri genus baud
immeritô credidiç. Certum aliunde en elfe quafdam [cor-
pii fpecies, putà fcorpium arancum , quæ retrocefiim
incedunt. Non igitur è Plauri tefiimonio certo colligi perd!
cancres aliquando nepas fuiffc diâos. a Dici cum aligna.
sa ratiche poire: , inquit Patricius , ad excufandum Ci-
a: ceronem , fi opus efTet, hydram, ad cancrum 8: leonem
a) capite fitam , oculos tampn 8c caput ipfum torquere,
a: ut hic ait, ad terga refpeâantem fcorpioniss ad cum
a: prope modum , quo fuperiûs de dracone dixit: Obtu-
a: mm in amda majorix figera dira: ; cùm ramen caput
a) ipfum draconis à cauda Helices cminus collocatum vi-
ædeaturn. Difiantia non CR nifi triginta circiter gra-
duum , nullâ confiellatione intercedcnte, 86 vultu dra-
conis, ad urfæ caudam rcipfa couverfo. Contrà caput hy-

-..-.--v-..-- -4
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dræ toto fctê cœlo medio difiat à tetgo fcorpii; 8c map-
pam cœleflem confideranti patebit quàm fit impoflibilc
’hydram ad terga fcotpii vultum arque oculos convcttcte.

Lcâionem, ad tergora canai repudiat ca de ration:
Patricius , quôd targum pro tcrgore , non item pro tergo
tergus repcrirc fit apud probatos auâores. In doâiflimi
viri fententiam libentes in hac patte defcendimus; cre-
dimufque fcripfiffe Ciceronem, ad pec’î’ora canari , 85 fic

nabis Aratum fidelitet exhibuîlfc. l

V. 497. Leftionem vulgatam fua fub incudc verfat
Patricius , 8: concludit: a: Aut igitut aliud præter Ata-
» tum loquitur Ciccro , au: inter hunc 8c. fupetiorcm ver-
mfum deal! aliquid, aut veto locus totus mendâ non
a; caret un. Aratum (a: benè reddidit Avienus.

Non ifii (hâte) formâ fimilis, fimilifvc colore
Circulus cf! allus: modus a: menfuta duobus
En compat folîs; alios duo parciot «au
Linea, nec multâ trahir illos ambitus æthrâ.

V. 5 32.. Pro flexa vulg. habentflexu. Grotius fubfiituit
flexus, fol nempe. Maluimus fequi Patricium 8: Ètibetc
flexa , rota fcilicct folis.

1V. 71;, 7.16. Inde fizginipozens, 8m. Versûs 716
variantes tètulimus: his addi potefi ca versûs utriufque

rlcétio quam a nonnullis admifïam tcflatur Patticius.

Inde fagitriporens fuperas cùm vifcre lutes
lnflirir , emergir Nixi caput, &c.

Eam leâionem leftionibus cctcris baud ægrê præfet-
remus, tllanlle in v. 717 pro promit, libentet fubfii-r
tucrcmus, prodit.

Yiv
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FAUTES A CORRIGER.
Les erreurs fur le texte du remîer Livre 8: de la
moitié du fecond font en grau nombre, Quatre feu-

s lement font importantes; celles des vers 537 8:: 786
du premier Livre, 8: celles des vers 74 86 240 du l’e-.
coud. Les autres n’ont d’autre défaut que d’offrir des
leçons différentes de celles qui font généralement ad-
mifes, 86 que je n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de préci itation , en tranfcrivant Manilius , avoit
été la caufc e ces erreurs. Comme elles ne nuifoient
ni au fens ni à la mefute du vers, je ne m’en fuis ap-

erçu que fort tard, 8c je me fuis appliqué dès-lors à
ses éviter. C’eft 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. r

TOME I. ’
IN TEXTU-

L. I. V. 2.62. corpore lege fidere
433 rivas l l gyms471 cettum efl. scutum en?
sa; Luth-ni: ’ Luflrarit
569 cingit firingît
587 partibus menfibus
6s; deflexo devexo711 nabis ad nos786 naturæ mundi t90° ipfo - illoL. Il. V. 56 loquer loquar72. rurf’ufque ’ rurfumque

73 terram terras -74 remua t pentus.
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L." lI. V. 208 rapidique 18g: rabidique

2.40 Nunc Nec381 memorantur numerantùr
l s98 cognofèere diâiqucere
714. refulfit. te 1:,L. Il]. V. 2.30 Acide . in fine parfit.

1 N No 1’ 1 s.

L. I. V. 13 per ipfum lege pet altum
2.80. 2.8!. 181. 2.82..448. 449. templa v membra
457. dele H .
s 59 dele prorfu: liane notant

L. Il. V. no mentis mentiL. III. V. 71 qui habent momina qui habent nombra

DANS L4 Tnanvcnon.
Page a; , ligne (lem. des quatre figues li e de quatre lignes;

67 13 , à le parcourir Iijèï à a parcourir
73 4, elle et! également inclinée lift; ils n’ont

aucune inclinaifon l’un vers l’autre
ibid. 2.0 , parties égales , ajoute; , corref’pondantes cha-

cune à un nombre égal de mais.

*T O M E II.
IN N o T18.

L. 1v. V. . sa XVlII. u) lege XVIII. :3.
1.96 lin. 4, dixerunt dixere

L. V. V. 2.42. Adjungit I Adjimget
Dans LA TRADUCTION.

Page 49, note (a), ligne 6, 67.0 lijêï 47.0
167, ligne 17 , eflaceï par

JN ARATÆIS.
v, ;7o pendens Iege pandens

s82. Convplvit conveflit
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EXTRAIT des Regzfires de l’Acade’mie

Royale des Sciences. v

Du r8 Août 1784..

Nous, CommiiTaires nommés par l’Académie, avons
examiné une traduction du Poème allronomique de Ma-
niliusv, par M. PINGRÉ, avec un grand nombre de
notes 8: de corrections dans le texte. Dès 1777, M. Dreux

. du Radier, ancien Avocat au Parlement, avoit fait une
traduâion de cet Auteur 5 il l’avoir envoyée à. l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie allrono-
mique , mais ce travail étoit long 8c difficile: M. Pingré
voulut bien s’en charger, il fit. un très-grand nombre de
notes fur cette traduâion. Elles furent envoyées à l’Au-
teur qui avoit commencé à en faire ufage , mais dont
la mort a laiffé 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 traduction
que de la corriger de maniere à. pouvoir le fatisfaire
complettement; il a compulfé toutes les éditions 8: tous
les manufcrits de Manilius qu’il a pu raflembler; il a
difcuté toutes les variantes , éclairci routes les difficultés
que Scaliger 86 Bentley avoient laifiécs dans leurs édi-
tions; 8c comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoifiance du grec 8: du latin avec
celle de l’Ailronomie 8: de l’Afirologie ancienne , per-
forme anni n’étoit plus en état de porter cet Ouvrage à
fa perfeélion.

Un Auteur du ficcle d’Augnlle , le (cul qui n’eut jamais
été traduit en fiançois, 8c dont le latin réuni à l’Afiro-

nomic, ne pouvoit être entendu parle plus grand nombre
de ceux mêmes qui connoiiicnt le mieux les anciens.
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Auteurs, méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, 8:
nous croyons que fou Ouvrage cil très-digne d’être ap-
prottvé’par l’Académie , 8c imprimé fous (on Privilége.

Fait à Paris, dans l’allemblée de l’Académic Royale

des Sciences, le 18 Août 1784. Signé, DELALAtun:
a: Lemouuum.

Je certifie le préfent Extrait conforme à l’on original-
8c au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février
I786.

Signe’, le Marquis DE CONDORCET.

mDe l’imprimerie de CHARDON, rue de la Harpe.


