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» QUIDtam fourmis vuam confurmmus ’anms?

Torquemurque metu , cæcâque cupidine rerum;

Æternifque feues curis, dum quærimus ævum,’

Perdimus; 8: nullo votorum fine beatî

5 Viâurosiagimus ramper, nec. vivimus umquam Î

Pauperiorque bonis quifqüe efl , quo plura patati: ;

Nec quad habet , nume-rat; tantùm quod non ha-

bet, Optat? ’O

Cùmque, fibi parvos ufus natura repofcat ,

Materian’i [truimus magnæ pet vota ruinæ;

Io Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas;
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’ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE QUATRIÈME.

Po U RQU 01 confumons - nous en tant de vains
projets tous les momens de notre vieëlHarcelés fans
celle par la crainte , ou par d’aveugles délits, viétimes

de foins inquiets qui hâtent notre vieilleflïeh nous
cherchons le bonheur , 8: nous fuivons une route qui
nous en écarte: ne mettant aucune borne à nos vœux,
nous ne pouvons être heureux: nous nous propofons
toujours de vivre 84 nous ne vivonsijamais. Plus on
accumule de richefles, 86 plus on cil réellement pau-
vre: ce que l’on a n’affecte pas; on le porte tout
entier vers ce que l’on n’a pas. La nature le contente
de peu : pourquoi par nos vœux immodérés nous pré-.-

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

Tome 1L A



                                                                     

z Les Asrnonoquuns
Et fummum cenfûs pretium cil efl’undere cenfumâ

Solvite , mortales, animos, curafque levate,

Totque fupervacuis vitam deplete querelis.

Fata regunt orbem , certâ fiant omnia lege ,

a; Cunâaque pet certes fignantur tempera cafus.

Nafcentes morimur, finifqtle ab origine pendet.

Hinc 8: Opes 8: regna fiuunt , 8: fæpius orta

Paupertas; artefque datæ, morefque creatis,

Et vitia , & clades , damna, 8: compendia remmd

2° Nemo carere dato poterit , nec habere negatum,

F ortunamve fuis invitam prendere vous,

Aut fugere infiantem: fors efl fua cuique ferenda.

An, un fana datent leges vitæque necifque ,

Fugifïent igues Æneam? Troja fub une

25’ Noneverfa ,viro fatis-vicill’et in ipfis?

An lupa projeêtos, nutrilliet Mania fratres?

Roma cafis enata foret; pecudumque magifirî

In Capitolinos auxilI’ent culmina montes!

V. 1;. Omnes; longaque percutas. Long-a fanè nihil
hue facit. B. Singula par proprios : optima leâio, fi non à
codicum omnium leâione nimis aberrant.

V. 2.8. Mimm quantum hic varient interpretes. Ver. fcrîptî

milan flumina montes z foins Venetus lamina. Flumîna



                                                                     

1

ne MANILIUS,-LIV’I’I’. a.
cheires cil: de les prodiguer en de folles dépenfeng
hommes , déchargez - vous de ces foins inutiles , de
ces inquiétudes fuperflues; celiez de murmurer en vain
contre les décrets du ciel (a) .Le deliin règle tout , tout
en: fournis à les loix immuables; tous les évènemens
font irrévocablement liéstaux 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 exilience. De ce même principe dé-
coulent les richefies, les dignités , fouVent même la
pauvreté , les fuccès dans les arts , les mœurs , les dé-
fauts, les malheurs, la perte ou l’augmentation des

biens. Ce que le defiin nous prépare ne peut nous
manquer; nous n” acquerrons jamais ce qu’il nous re-
fufe. En vain effayerions-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 réfervé. Et
fi le defiin ne difpofoit pas fouverainement de la vie
8c: de la mort , Enée auroit-il furvécu à l’embrâfement

y de Troie? Cette ville ne fubfiliant plus que dans un
feul homme, le feroit-elle relevée de les cendres , vic-
torieufe 8: triomphante? Une louve fe feroit-elle pré-
fentée pour allaiter deux enfans expofés? Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome!
Des pâtres réunis auroient-ils converti leurs viles chau-
mières en ces formelles qui défendent le mont Capi-

(a) Cet exorde eli fort beau (2ms doute: mais ou nous
conduit-il? Je dirois volontiers à Manilius 8: à tous les fata-

.lilles: Vous m’exhortez. en vain à me décharger de ces foin:

t Ail



                                                                     

a Les As’rnononrquns
Includive fuâ potuill’et Juppîter arce a

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

à:

f

Vulneribus , vi&or repetilfet Mucius urbem?

Solus & oppolitis claulill’et Horatius armis

Pontem urbemque fimul? rupill’et flrdera virgot

Trefque Tub unius fratres virtute jacerent?

Nulla acies tantùm vicit; pendebat ab uno

Roma viro, regnumque orbis fouira jacebat.

fila nonnulli intelligunt de canalibns hydraulicis au: aquæduc-i

tibus. Nonnulli rec. hab en; fulmina. Huet. legit «luxmètre

fulmina, 8: pet fiabnina lignatum putat elle Jovem ipfinn.
Eadem en leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8: Java
Elicio accipîendam. Verdm ,”r°. Sabinus en: , non Romanus

Numa. a°. Nobis viderur altîtls arcellita relatio eam inter l’a-4

bulam à ver-ba Manilii. Se. legit auxzïfint culmina 8: in-I

terpretatur par quamdam Hyperbati fpeciem , auszfint mon-
te: i Capitolino: in culmina. Nos leâionem Scaligeri admit-ï

rimas 8; interpretationem Barthii, Adv. XVIIII, la; 8: pet
palicrum culmina intelligimus tuguria.

V. 30. B. diliinguit, arbis foret ignefipuko î 8: hac de
Fauno , Pico , Numa , Egeria nympha , &c. interpretatur. Miro:

tales ineptias in rami virî mentem irrepfillë’. . I
V, 3:. Barthius 8: alii legunt, vulnere, bi: viflor. Vicit,

"471°. l’eipfum, dexteram titan: in foco torrens s 2°. Parfum.

deum ad Romani oblidione folVendam arligens1



                                                                     

ne MANILIUS,.L1r.IV. y
tolin? 8: Jupiter le feroit-il reliteint à habiter le Ca-
pitole , pour en faire le cheF- lieu de l’univers! Une
nation vaincue feroit-elle devenue viétorieufe du monde
entier? Mucius (a) , après avoir éteint le feu par l’abon-

dance du fang qui fortoit de fa plaie , feroit-il’rentré
triomphant dans Rome? Horace feul auroit-il défendu
le paillage d’un pont 8c les approches de la ville contre
une armée entière? Une jeune romaine (à) eût-elle
olé violer un traité? Trois frères auroientils fuccombé
fous le courage d’un feul (c)? Jamais armée ne rem-
porta une viétoire aulli importante 5 le falut- de Rome
dépendoit d’un (Cul homme 5 fans lui cette ville , dei;
titrée à être reine de l’univers, pailloit fous le joug.

inutiles , de ces inquiétudes fiiperflues. Si je Confirme en tant
de vains projets tous les moment de ma vie, c’en que le

" defiin l’a réglé ainli ; je ne puis ne me pas tournettre au (ôte

que m’a prelèrit la difpolitîon du ciel au moment même de

ma naillànce. Ainli vous pouvez être un bon Poète; mais
vous êtes bien certainement un moralifle très-inconféquent.

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

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

(le Porféna qu’il prenoit pour ce Prince; pour le punir de
cette mépriië , il coupa (a main droite , (Manilius au main:
le flippofe ) 8: la jeta dans un brafier ardent.
a (b) Clélie.

(c) Combat des Horace: 8: des Curiaces.

A iii



                                                                     

’6 Les AsrnonomrQ-Uns
Quid refetam Cannas , admOtaque moenibus arma!

,Vatronemque fugâ magnum , qubd vivete polfit

Poflque tuos, Thralimene , lacus , Fabiumque mo-

rantem ?

fac Accepifl’e jugum viélæ Carthaginis arecs ;

Speratum Annibalem noflris acidifie tamis,
jExiliumque rei furtivâ morte luzflè f.

Adde etiamque Italas acies, Romamque fuil’met.

Pugnantein membris; adice 8c civilia beIla ,

if Et Cinnam in Mario , Matinmque in Cæfate viélum;

Quôd conful totiens , equ ; qubd de exule, conful ;

’Quod jacuit Libycis comput jaélura tuinis ,

Eque ctepidinibus cepit Catthaginis orbem.

V. 39. B. moramïo pro marmitent.

V. 40 , 41 , 42.. Hos ,tres venins pro fpuriis habet Si
duo poliremi Maniliani funt , maximâ filtem egent emendao

liane. Ceterùm v. 41 , lie confiruimus: Quid refèmm .....
Annib’alem. acidifié , clin: fperabamf noflri: munis P Na-

turalis non e’l quam B. fingit confiruâio.

V. x43. Voteres editi: Adde criant Italicas vires: G. V8:

Se. etiam vires Inlay. L. 8: Ve. etiam halas , fine virer,
qua: vox tamen in L. inter lineas additur: V0. criant halas
acier. Unde B. Adde à utrimque hala: acier.



                                                                     

(ne MANILIUS, 1.17211). 7
Rappellerai-je ici la journée de Cannes , l’ennemi Tous

nos murs , Varton, grand dans fa faire, parce qu’il
croit qu’il en poliible de vivre , même après la déroute
de Thralimène (a); Fabius, célèbre par fa (age lenteur 5 la

fière Carthage vaincue 8c foumife à nos loix sAnniôal,
que nous fierions charger de chaînes , ne les évitant
que par une mort volontaire. jujle punition de la
faire par laquelle il s’efljàujlrait a ne: fers? Joi-
gnez â cela les guerres foutenues contre l’Italie, Rome
armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius l’utpall’ant Cinna , Céfar l’emportant fur Mat

rias; ce même Marius palliant de lix confulats à l’exil,
8: de l’exil à un feptième confulat, réfugié fur les
ruines de Carthage qui lui’offrent un tableau fidèle de I
fou propre défalire, soue fortant de ces décombres
que pour recouvrer le pouvoir fouve’rain. La fortune

l
(a) Pour plus de précilion laitier-igue. Manilius auroit pu

nommer la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de
Thralimène. Ce fut errance a la bataille de Cannes, que les
Romains furent complètement" battus, que le Conjful Paul-
Emile fut tué , après s’être vaillamment défendu, 8: que
l’autre Confirl Terentius Varron prit’la fuite avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénat [délibéra qu’on. rendroit de folem-

nelles aéiions de graces à Varron , parce q-u’il n’avoir pas
délëfpéré de la république. Malgré cette conduite politique

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

.Aiv’



                                                                     

A: Les Asrnonomrqvns
Hoc nili fate datent, numquam fortuna tulili’et.

50 Quis’ te Niliaco petiturum litore, Magne.

Poli vidas Mithridatis opes, pelagul’que receptum g

Et ttes emenl’o metitos ex orbe triumphos , V

Cùm jam etiam polies alium componete magnum,

Credetet 5 ut corpus fepelitet naufragus ignis ,

5’; Ejeétæque rogum facerent fragmenta carinæ?

. Quis tantùm mutare potell fine numine fati?

Ille etiam coelo genitus, cœloque receptus ,

Cùm bene compolitis viâor civilibus atmis

Jura togæ regetet , totiens prædiéta cavera

60 Vulnera non potuit: toto fpeâante fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque, cruore

Delevit proprio; polTem ut Vincete fata.

Quid numerem evetfas utbes , regumque ruinas P

Inquerogo Ctœfum, Ptiamumque in litore troncum.
65’ Gui nec Ttoja rogus î Quid Xerxem , majus 84 ipfo

Naufragium pelago?’Q1iid capto fanguine regem

Romanis politum? taptofque ex ignibus igues ,

r

V. 63. B. rerumque ruinas.
V. 66. B. quid. Graio fanguiue , 8: intelligit de Tarquinio

Prifèo , Dematati Corinthii filio.



                                                                     

DE MANILIUS,LIV.II’. 9
finie n’autoit pu &apper ces coups, li le deliin n’en
avoit pol’é le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-

pée , qu’après vos viâoires fur Mithidrate , après avoir
rétabli la fûteté des mets , après trois triomphes mérités

aux diverfes extrémités du monde , lorfque pour être
grand , il fuflifoit d’être favoril’é de vous , ou dût vous

Volt périr fur les bords du Nil, 8c que pour vous ’
confiruire, un bûcher funéraire , il fallût employer les
mil’érables débris d’une barque échouée? Quelle caufe,

autre que l’ordre du del’cin , eût pu produite cette
étonnante révolution? Ce héros même, dekendu du
ciel où il en: remonté, lorfque, après avoir par fes
viétoites mis une heureulè fin aux guerres civiles , il
ne s’occupoit que du foin de protéger les droits du
Iéna: , ne put éviter le trille fort qui lui avoit été fi
louvent prédit. Le fénat entier étoit préfenr: Céfar

tenoit à la main l’avis de la confpiration 8C la lilie
des conjurés; il effaça leurs noms, de fou fang: il falq
loir que l’arrêt du dellln eût l’on entier efi’et. Retrace-

rai-je des villes détruites , des rois renverfés du trône;
Créfus fur un bûcher; le corps de Priam féparé de

fa tête , abandonné fur le rivage , fans que Troie,
embrâfée , paille lui tenir lieu de bûcher funéraire; la

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

(a) Servius Tullius.
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pro Les A’srnouoiiirqurs
Cedeutemque vîro flammam, quæ templa fetebat?

Quot fubitæ veniunt validorum in cotpora mortes;

’Seque ipfæ rurfus fugiunt, errautque pet igues?

Ex ipfis quidam elati rediete fepulchtis:

Atque his vira duplex, illis vix contigit nua.

Ecce levis petimit morbus , graviorque remittit :’

Succumbuut artes, tatiouis vincitur urus, «

Cura necet, calfate juvat; mota fæpe ma10tum
’Dat caufas: læduntque cibi , patcuntque venena.

Degenetant nati partibus, viucuntque parentes,
In’geuiumque fuum tetinent. Tranlitque pet illum,

Ex illo fortuna venit. Futit alter amore,

.Et pontum trauare poteli, 84 vertere Trajam :
Alterius fors ell fcribendis.legibus apta.

Ecce pattern nati petimunt , natol’que parentes ;

Mutuaque armati coeunt in vulnera francs.

Non hominum hoc feelus cil 3 coguntur tanta moveri,

V. 68. Leâionem , quæ templa fetebat, jam ante B. pro-9

pofuerat Barthius Adv. XVIIl. n. I I
V. 7o. B. per omnes. Barthiusibid. , errantque? Par igue:

ex ipfis , 8re. non male. I ’
V. 84. Coguntur rama moveri , homines fcilicet. Helleg

nifmus en. Quidam legunt, mourre; minus eleganter. -



                                                                     

DE MANIL’IUS, L27. IV. il
confume un temple , 8c rel’peéte la piété d’un l’eul

homme (a)? Combien de perfonnes , jouilfant d’une ’
famé robulie , font l’urprifes par une mort imprévue!
Combien d’autres échappent à une mort prochaine ,
qui femble le fuir elle-même , 85 s’écarter du bûcher
déjà préparé? Quelques-uns mêmes l’ont forcis vivans

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

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

légère conduit au tombeau; on rechappe d’une ma-
ladie’plus dangereul’e : 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; fouvenr au contraire le délai entraîne

de fâchgufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuilibles, 8: les poilons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres, ils
les furpallent quelquefois , d’autres fois ils les égalent.
La fortune oublie celui-ci y elle comble celui-là de l’es
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur
des flots , il fera’la caufe du défallre de Troie: l’au-
tre fera delliné’ à diète: des loix. D’autre part je vois

des fils allalliner leur père, des pères égorger leurs
enfans, des frètes armés contre leurs frères 86 le bai-
gnant dans leur fang. Ces forfaits doivent-ils être attri-
bués aux hommes? Non , mais au del’tiu qui les en-
traîne , qui les force à le punir , à fe déchirer eux-

(a) Metellus , fbuverain Pontife, rraverfa les flammes
qui confumoîent le temple de Velia , pour en retirer le feu
facré. l1 n’y perdit pas la vie, mais la vue feulement.



                                                                     

n LzsAs-rnonornquns
B; Inquie fuas ferri poenas , lacerandaque membra.

Quôd. Decios non omne tulit, non omne Camille:

Tempus, 8: inviââ deviâum mente Catonem 3

Materies in rem fuperat , res lege repugnat.

Et nequc paupettas breviores excipît aunas,

9° Nec funt immenfis Opibus venalia fata.

Sed rapit ex teâo funus fortuna fuperbo,
Indicitque rogum fummis, flatuitque fepulchrum.

Quantum efl hoc regnum, quod regibus imperat

i’pfis f 4Quîn etiam infelix virtus 8c noxia felix; .

9’; Et malè confultis pretium efi , prudentîa fallit ,

N ec fOrtuna probat caufas, fequiturque merentes,

Sed vaga pet cunâos nullo difcrîmîne fertur.

Scilicçt cit aliud qubd nos cogatque regatque
Majus , 8c in proprias ducat mortalia leges ,

toc Attribuatque fuos ex fe nafcentibus annos,
F ortunæque vices, Permifcet (æpe ferarum

Corpora cum membris  hominum: non femînis ille

Partus erît;  quid enîm nobis commune ferifque?

Quifve in portenti noxam peccarit adulte"

3°! Aflra novant fbrmas , cœlumque interpola: ora,



                                                                     

un MANrLtus, Lzr. 1V. w
mêmes. Si tous les fiêcles ne produifent. point des Dèce,

des Camille , un Caton , qui , quoique vaincu , con-
ferve toujours un cœur invincible; ce n’eli pas que le
germe de ces héros n’exiflze dans la nature 5 mais la loi
du defiin s’oppofe à leur produâtion. Ce n’eft point
la pauvreté qui décide de la brièveté de la vie; des
jours longs 8c heureux ne .s’achètent pas avec des ri-
cheliès immenfes: la fortune le plaît à faire fortir un
deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
dreIÎe le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent le fouflraire! Bien plus, la vertu
louvent efl: malheure-nie, 8: le crime profpère; des
démarches inconfidétées réufliflènt , 8c la prudence

échoue: la fortune ne pèle rien, elleefl: fans égards
pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 8:
li , 8: ne reconnoît d’autre règle que [es caprices.
C’efl: qu’il en: un autre agent plus paillant , qui nous

gouverne, qui nous fubjugue , qui nous force d’ob-
tempérer à fes loix , qui, donnant la naiflànce aux hom-
mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
ciHitudes de leur fortune. Il produit fouvent un bifarre
aflèmblage de membres humains 8c de membres d’a-
nimaux brutes : la caufe de ce monflrueux mélanger
n’efi 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 produâion foit la jufle peined’un
coupable adultère? C’eli le ciel même qui produit ces
Warraries; ces diformités font l’ouvrage des alites.



                                                                     

14 Les As-rnoNoratouns
Fatigue, fi non ejI , fini eur traditur ordo?

Climatique temporibur caris ventura canunrur?

Nec tainen hæc ratio facinus defendere pergit ,

Virtutemve fuis fraudare in præmia donis.

11° Nam neque mortiferas quifquam magis ederit herbas,

Quôd non arbitrio veniunt, fed femme certo:

Gratia nec levior tribuetur dulcibus efcis,

Qubd natura dedit fruges , non ulla voluntas.

Sic hbminum meritis tantb fit gloria major,

:1; Qubd cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

Oderimus magis, in culpam pœnafque creatos.

Nec refert feelus unde cadat, reclus elfe fatendum.

Hoc quoque fatale ei’t , fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui, fuperefl nunc ordine certo

120 Cœlelles fabricare gradus, qui ducere reâo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.

- Nunc tibi fignorum mores , fummumque colorem

V. m6, 107. Hi duo vetfus à mala manu flint, ait B.

I 113. B. non noflra. volumes. V
n V. 114. B. grade major. Malim gloria , quad omnium en.

3V. 119 , ne, 12.1. Hos tresadulterinos elfe B. exifiimat. A
4 V. no. Vulg. flexo pro rafla.



                                                                     

DE MANrLrUs, L27. 1V. x;
Enfin comment pourroit-on développer le: loix du
dejlin , fi elles ne fizôfi’fioient par ; comment pre’di-

roit-on avec certitude le temps G les circonflances
des e’vènemens futur: 3’

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-nous
fervir les plantes vénéneufes à notre nourriture, parce
que leur production n’eli pas un effet de notre libre
volonté , mais une fuite néceffaire de la qualité de
leur femènceë Uferons-nous moins volontiers des ali-
inens faims 8: agréables , parce que c’el’c la nature, 8:

non pas un libre choix qui les a produits? De même
nous devons d’autant plus eflimer la vertu, qu’elle
cit un don de la bonté du ciel; 8: d’autant plus haïr
les fcélérats , qu’ils ne font nés que pour commettre

des crimes 85 les. expier par de julles fupplices. Le
crime cit toujours crime (a) , quelle que foit fou origine:
fi le defiin y poulie un malheureux , il a pareillement
déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Ceci bien
établi, il me relie à expol’ero avec ordre par quels
degrés celui qui veut prévoir les évènemens futurs peut
s’élever à la connoiilance de la «vertu 86 des propriétés

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

’ (a) Le crime cil toujours Crime, nous en convenons. Mais
( v. 84 ) ce n’en pas aux hommes , c’efi au defiin, que les
plus grands forfaits mêmes doivent être attribués. Donc , fi
l’homme n’ai! pasqcriminel , pourquoi le punill’ez-vous? Le

défiin , dites-vous , pouffant un malheureux au crime, a pas
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Et fludia, 8: varias artes , ex ordine reddarm

Dives fecundis aries in vellera lanis ,

335 Exutufque , novis rurfum fpem femper habebit;

Naufragiumque inter fubitum cenfufque bearos

Crefcendo cadet , 8: votis in damna feretur :

In jugulumque dabit fruâus , 8: mille pet artes

Vellera diverfos ex le parientia quæiius:
33° Nunc glomerare rudes , nunc rurfus l’olver’e lanas .

Nunc tenuare levi filo , nunc ducere telâ:

Nunc emere, 8: varias in quæfium vendere veiies .

Quîs fine non poterant ullæ fubfifiere gentes :

Vel fine luxuria tantum cil opus. Ipfa fuifmet
Ë3)’ Afl’eruit Pallas manîbus , dignumque putavit

Seqüe in Arachnea magnum portraire triumphum.

VÇHæc fludia 8: lilniles dicet nafcentibusartes;

’Àt dubia in trepido præcordia peâore finget,

’ V. 12.5. Vulg. Exurufque novis rurj’ur,j)1em &c..Sed

tries, ut nota: B. exuirur non novis, (éd veteribus lanis. B.
Exuvig’fque novas rudiim, (peur, &c. Optimè, fi codices

filmagarentuf.
V. 138. vVulg. Et dubia. B. in texnl, fui dubia; in note

une fid vel ut. .’ affections;
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entêtions, , les inclinations , les profeliions vers
lefquelles nous fommes entraînés par les figues cé-
ielies. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines li utiles, efpère toujours la renouveller, lori.-
qu’elle lui el’t enlevée ; toujours placé entre une for-

tune brillante 85 une ruine inflantanée, il ne s’enrichira
que pour perdre , (on bonheur fera le prélude de fa
chûte. D’un côté fes tendres agneaux feront conduits

à la boucherie ; de l’autre fes toifons formeront le
fonds de mille commerces lucratifs; on raflemblera
les laines en pelotons., le cardeur les épurera , le fii-
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 routes les

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

ler’ la laine; elle regarda comme un triomphe glorieux -
8c digne d’elle celui qu’elle remporta fur Arachné.

Cr elles [ont les occupations auxquelles le bélier ap-
pliquera ceux à la naiiÏance defquels il aura. préfidé.

Mais il leur infpirera aulii . de la timidité, ils au-
ront de la peine à le déterminer; ils feront toujours

[cillement déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. .Soit. Mais

ce ’n’efl pas le defiin , c’eii vous qui le condamnez à la mort.-

Le defiin a donc déterminé que vous feriez vous-même inA
jolie, en planifiant un homme qui réellement n’en pas cou-4’

gable.

,Tomex II. I B



                                                                     

a files Asrnoxomrquis
Seque fuâ l’empet cupient-ia vendere laude.

tf0 Taurus fimplicibus diâabit unira colonis;
Pacatique labor veniet: nec præmia laudisâ,

Sed terræ tribuet pattus. Submittit in afiris

Colla, jugumque fuis poicit cervicibus ipfe.

Ille , fuis Phoebi portat cùm comibus orbem ,

34; Militiam indicit terris , 8: fegnia rura
In veteres revocat cultus , diix ipl’e laboris;

Nec jacet in fulcis , volvitque in pulvere peéius.

Serranos Curiofque tulit , faicefque pet arva
Tradidit , èque fuo diâator venit aratro.

"a Laudis amor, tacitæ mentes, 8: corpora tardai
- Mole valent, habitatque puer fub fronte cupides

Mollius è geminis fiudium en, 8: mitiorlæta’s 3 ’1

Per varios camus, modulataque vocibus ora ,

Et graciles calamos , 8: nervis infita verba,

I5; Ingenitumque (onum: labor cil etiamipfa voluptas; *

Arma procul , lituofque volunt, trillemque feneâam.

Otia 8: æternam peragunt in amore juventam.

Inveniunt 8: in alita vias, numerifque modifque

V. 14;. B. Militialn dicit terris. Malumus indicit, quad

terrent omnes.



                                                                     

un Magistrat, L27. 1?. se."
portés à fe 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, 8: non pas de fades éloges, fe-
ront la jufie récompenfe de leurs peines. Le taureau
célei’te baille la tête , 8: femble demander qu’on lui

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

pofet : on ne le voit pas couché mollement dans les
fluons, il ne le roule pas fur la pouliière. C’eli lui
qui forma les Serranus, les Curius; il fit préfenter les:
failceaux à des laboureurs; on prit un diétateur à la:
fuite d’une Charrue que le taureau conduifoit. Ceux"
qu’il voit naître defirent la gloire , font d’un caraétère

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

[on empire. ÏLes gemeaux procurent des occupations plus douces ,1
86 font couler la vie plus agréablement: on la paire 1.
à chanter, à former des concerts; on accompagne la
voix des tendres ions de la lyre ou du chalumeau;
les plaifirs même paroifient quelquefois un travail. Point
de trompettes, point d’inlirumens de guerre; on écarie
toute idée d’une trille vieillell’e : du repos, une jumelle
éternelle paiiée dans les bras de l’amour , tel cil le vœu’

de ceux qui naiflent fous les gemeaux. ils le fraient auiii
un chemin jufqu’à la connoiiiance des afires; 86 con-
firmant à parcourir le cercle des fciences , ils étudient

B ij



                                                                     

ne les Amusement.
Confummlant orbem , pollque ipfos fidera linquunt.

150 Natura ingenio minot eIl , perque omnia fervit.

In rot fecundi gemini commenta ferumur.

i Cancer ad ardentem fulgens in cardine metam,

Quam Phœbus fummis revocatus curribus ambit,

Articulum mundi retinet , lucefque refleélit.

f5: Ille tenax unirai, nullofque efl’ufus in urus ,

Attribuit varios quæl’tus artemque lucrorum;

Merce peregrinâ fortunam ferre pet urbes ,

Et gravia annonæ fpeculantem incendia ventis

Credere opes, orbifque orbi bona vendere polie.’

[7o Totque per ignoras commercia jungereiterras,
Atque alio fub foie nouas exquirere prædas ,

Et rerum pretio fubitos componere cenfus.

Navigat , 8: celeres optando fortibus annos, A

Dulcibus ufuris, æquo quoque, rempota-vendit;

Ingenium folers, iliaque in compendia pugnax.

V75 Quis dubitet vaili quæ fit natura leonis; l

Quafque fuo diâet figno naicentibus unes? A

me novas femper pugnas, nova bella ferar’um

Apparat, 8:. ipolio vivit, pecorumque rapinis.
F7
5V; 169. B. orbigüe arbis.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. 1V. et!
les nombres 8e les mefures , 8: laili’ent bien loin der-
rière eux l’étude du ciel. La nature , moins valiepque

leur génie, le prête à toutes leurs recherches, tant
font variées les connoili’ances que ce ligne procure!

L’écreville , placée au cercle brûlant de l’été, 8: que

le foleil , de retour à fou point le plus élevé , envi,
tonne de l’es feux , el’t comme à; la cime du monde,

86 delà nous renvoie la plus vive lumière. Ferme en
Tes deliieins, 8c ne le lailTarlt pas facilement pénétrer ,

elle infpire divers moyens . elle ouvre diliércntes voies
pour s’enrichir ; toit en liant avec l’étranger un négoce

lucratif, lbit en confiant fa fortune aux vents, lorf-
qu’on prévoit qu’une difette prochaine fera renchérit

les denrées , 8: qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même; foit en établill’ant diverl’es

branches de commerce entre des nations inconnues,
en rapportant des produétions nouvelles de delibus un
ciel étranger, en le. mon: une ample fortune par le
prompt débit de ces marchandilès. On parcourt les
mers, 8;. afpirant à une. prompte échéance , on vend

le temps de manière à doubler bientôt le principal par
des intérêts ufuraires. On a fous ce ligne l’efprit fubtil,
8l ardent pour l’es propres intérêts.

Qui ne cannoit parla nature du terrible lion , se
les occupations qu”il prefcrit à. ceux à. la» miliance
defquels il préfide? Celui-la déclare une guerre-fan-
glante aux bêtes fauves , il les ipourl’uit fans relâche ,,

il le charge de leurs. dépouilles, il. vit de, leur chairs.

au
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i180 Hoc habet hic lludium , polies ornare fuperbos’:

IPellibus, 8: captas domibus præfigere prædas,

Et pacare metu filvas , 8: vivere rapto.
’"Sunt quorum fimiles animos nec mœnia frenent;

’Sed pecudum membris media grali’entur in urbe,

18j Et laceros artus fuipendant fronte tabernæ,
Luxuriæque parent cœnam , morefque lucrentur.’

Ingenium ad fubitas iras facilefque receptus
l Æquale , 8: puro l’ententia peé’tore limplex.

At quibus Erigone dixit nafcentibus tevum.

:90 Apte magillerio, nodoque coercita virgo,
Ab [indic ducet mores, 8: peâora doâis

Artibus inflituet; nec tam compendia cenfûs

* Quàm caul’as virel’que dabit perquirere remm.

Ïlla decus linguæ faciet, regnumque loquendi,

19; Atque oculos menti, quîs pollit cernere cunéia,

V. r80. Vetus leétio , hoc habet, hoc fiudium. B. Hic.

tabar, hoc-fi, vel, hoc opus , hoc il. vel. Hic amor, hoc
fi. Heringa , [me avez, hoc liudium efl.
. V. 184. Omnes habent membri: , pro que B. in marren-
8: grafinrur in urbe , ut lacères, pro grafinrur .... Et.

V. r95. G. L. Ve. oculos menti, qua poflr’r. V0. menti:

qui pofi’t. Vulg. mentis , que: puait. B. mentis, qui poflinr.

l
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Celui-ci fe plaît à décorer les colonnes de l’on palais

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

A le filence 8: la terreur; il vit pareillement de fa chaire.
’11 en cil d’autres 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 villes mêmes;
ils en expofent les membres langlans au-devant de leurs
boutiques, offrant ainli un aliment au luxe de leurs
"concitoyens, 8: fe faifant un commerce lucratif de la
dépravation des mœurs. ils font d’ailleurs aulli faciles
à s’appaifer, que prompts à s’emporter; ils font intèw

’ gres , 8: incapables de tout déguifement.

Erigone , retenue par un des quatre nœuds du cercle. .-
des lignes,(a) , préfide à l’enfeignement; elle formera

’ par l’étude les mœurs de ceux dont elle a éclairé la

naillance: ils le perfcétionneront l’efprit par la culture
des beaux arts; ils feront moins curieux de multiplier
leurs revenus, que de pénétrer les caufes 8: les pro-
priétés des chofes manuelles. Ce ligne donnera le talent
de la parole 8: le fceptre de l’éloquence; il ouvrira les
yeux de l’efprit pour percer les effets naturels, quel-
que épailfes que paillent être les ténèbresqui, nous en

(a) Le texte porte, nodo coercita , à laiettre retenue ou
arrê’te’e par un nœud, ce qui peut s’entendre en trois (en:
difl’érens. 1°. L’hifloire ou la fable rapporte quïErigone pénétrée

de douleur de la mort de (on père , tué par des bergers ;8: ne
voulant pas lui furvivre ,’ le pallia un lacet autour du cou,
8: cella de vivre fur la terre. Mais en récompenfe de (à

* i B ivz

(J

l”
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Quamvis occultis naturæ condita caulis.

Hic 8: feriptor erit velox , cui litera verbum en;
V Quique notis linguam fuperet , curlimque loquentis

Excipiat longas nova pet compendia voces.

300 Ingenio bonus , at teneros pudor impedit annos ,

Magnaque naturæ cohibendo munera frenat.

Nec fecundus erit (quid mirum in virgine a ) partusr 3

Librantes noé’tem chelæ cum tempore lucis,

’Chm nova matnri guliamus munera Bacchi,

po; Menfuræ tribuent ufus, ac pondera remm,
Et Palamedeis certantem viribus ortum ,

Qui primus numeros rébus, qui nomina fummis

Impofuit , certumque modum, propriafque figuras.

Hic etiam legum tabulas 8: condita jura

:10 ’Noverit, arque nous levibus pendentia verba;

Et licitum fciet, 8: vetitum quæ pœna fequatur,

Perpetuus populi privato in limine prætor.

Non alio prorfus genitus fit Servius allro,

Qui leges potiùs pofuit, quàm jura retexit.

V. 104. ira B. Ceteri, Per nova maturi pofl annum mua.
B. Idem ’fenfus , fed intricatiùs exprelfus.

V. :13. Omnes pro profit: habent poriùr.
.V. un. pro, poriùfipofuit , quâm , dit 5 proprio»: p01
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voilent les caufes. Il procurera aufli le talent d’écrire
avec la plus grande célérité; une lettre tiendra lieu
d’un mor , la main fera plus prompte*que la langue;
un petit nombre de notes repréfentera les longues
phrales’ d’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

mence. Celui qui naît fous ce ligne fera ingénieux:
mais durant fa jeunel’fe fon extrême modeliie nuira
beaucoup à l’effet des grands talens qu’il aura reçus

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

La balance, rétabliliànt le jour 8: la nuit dans un ’
’ jul’ce équilibre, lorfque nous jouiffons 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 Palamède , qui le v
premier appliqua les nombres aux cholés , qui (liftin-
gua les fommes par des noms , qui réduilit le tout à
des mefures 8: à des figures déterminées. Ce ligne
donne de plus le talent d’interpréterrle livre des loix,
d’approfondir tout ce qui y a rapport, de déchiffrer
les écrits qui y fonts relatifs , quelque abrégés que
puill’ent être les caraétères. C’ell par lui qu’on connoit

ce qui eli: licite, 8:les peines que la loi impofe à ce-
qui ne l’ell: pas; on devient , pour ainli dire , un préteur
perpétuel , toujours en état de juger dans fon cabinet les

caufes des citoyens. C’ell: fans doute fous ce ligne
. qu’étoit né Servius Sulpitius, qui , expliquant les loix,

fipiété filiale , elle fut tranfporte’e au ciel, où elle occupe un

des lignes du zodiaque. Comme Andromède fur nos globes

.-
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i En)” Denique in ambiguo fuerit quodcumque locatum,

Et redoris’ egens , diriment examina libræ.

Scorpios armatus violentâ cufpide caudam ,

Quâ , fun cùm Phœbi cuttum pet fidera ducit;

Rimatur terras , 8: fulcis femina mifcet , j l

32° In bellum ardentes animos, 8: Mania corda

Efficit, 8: multo gaudentem fariguine civem;

Nec prædâ quàm cæde magis. Quin ipfa fub armis

Paz agitur: capiunt faltus, lilvafque pererrant.

Nunc hominum , nunc bella gerunt violenta ferarum;

22; Nunc caput in mortem vendant 8: funus arenæ;

Arque hoflem libi quifque parat,cùm bella quiefcunt:

Sont quibus 8: fimulacra placent, 8: Indus in armis :

(Tamis amor pugnæ) difcuntque pet otia bellum ,

fiait , (dm. Cùm pro 9min: vauâoritate nonnullorurn codicum

mlf. nititur. Poriùr veto muta: in proprio: , ne poriùr in
duobus verlibus felè immediatè excipientibus 8: in eodem vetq

sils loco inconcinnè repetatur. anue de caufa nos in v. 7.13 ,
parfila mutavimus in prorfur , quod à poriùr minus abhorrer

miam proprios.
ï 2.17. Ita nonnulli critici. Scripti 8: editi, armauî vio-

lenté cufpide caudâ. B. armant memendur culpide made.

V. au. B. Syllam pro civem.
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paroilfoit moins un interprète qu’un légillateur. Enfin

tout ce qui peut être mis en litige, 8: qui ne peut
être décidé fans quelque autorité, fera. déterminé par ’-

l’aiguille de la balance.

Le fcorpion, terrible par le dangereux aiguillon de
fa ’queue , de laquelle , lorl’qu’il promène dans le ciel

le char de Phébus, il ouvre le fein de la terre 8: en-
richit les filions de nouvelles lèmences , rend l’homme
ardent pour la guerre , 8: lui infpire un courage mar-
tial: mais ce même homme fe plaît à répandre le
fang; il.aime le carnage encore plus que le butin. Il a
ne dépofe pas les armes . même en temps de paix: les
bois font alors fon champ de bataille, il parcourt les
forêts: il cil ainli continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’au-
tres le dévouent à la mort 8: aux périls de l’arène :
s’ils n’ont point d’ennemis au-dehors, ils font ingé-

nieux à s’en faire au-dedans. Il en ell enfin qui le plai-r
fent à des limulacres de batailles , à des jeux imitans
les combats , tant cit grande leur ardeur pour la guerre.
Au fein de la paix , ils apprennent à manier les armes,

ell encore reprélëntée enchaînée, de même la vierge étoit

peut-être repréfentée avec le lacet au cou. eAlors le nœud
qui la retient ne feroit autre que ce. lacet. 2°. Ce nœud pour;
roi: aulii n’être autre chofe que celui d’une ceinture qui real
tient lès habits: c’ell dans ce liens que Virgile dit de. Vénus,

Æneid. I. 324 , nodoque film-1’ colletin fluentes. Enfinl
fuivant le troilième l’ens, que nous avons fuivi d’après Ben-

tlei, le noeud , dont il en ici, queflion , feroit un des quatre
points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne. Ces
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Et Quodcumque pari fiudium producitur me.

B30 At quibus in bifero centauri kcorpore fors efi
Nafcendi concefiâ , libet fubjungere Currus ,

Ardentes 8c equos ad mollia ducere frena,

Et totis armenta (qui pafcentia campis ,
Quadrupcdum  omne genus pofitis domitztre mai l ,,

gîflris,

535 Exorare tigrés , rabiemque auferre Iconi,

Cumque clephante loquî, tantamque aptare loquendo

 Artibus humanis varia ad fpeâacula molem.

:Quippe feræ mixtum efl hominis pet fidera corpus;

.Impofitumque manet: quocirca regnat in filas.

p40 Qubdque intenta gerit curvato fpitula cornu;
Et nervos tribuit membris , 8c acumîna cordi,

V. 2.29. Pro pari ....arte, B. nepæ affre.
V. 230, Italomnes. Fatandum en bifi’rumpro femifiro

non reperîrî nifi apud Manîlium; unde B. At qui: firmfem

centanri in corpore. - ’V. 23;. B. Exarmare tîgres.
V. 236. B. apure docendo. Non  îIli placet, Zoqzu’ & 104

gueula. .V. 2.38, 7.39. Hos duos (parias fufpîcatur B. maque tanner)

Qœfcrîbît.  
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86 fout leur étude de tout ce qui a trait à l’art mili-
taire.

Quant à ceux auxquels il cil: donné de naître fous
le fagittaire à double forme , ils le plaifent à faire
voler un char , à dompter la fougue des chevaux, à
fuivre des troupeaux paillans dans de miles prairies ,
à donner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres
qui l’es rendent traitables , à calmer la fureur du tigre,
à apprivoifer le lion , à le faire entendre de l’éléphant,

à drefle: artifiement cette malle énorme à nous don-
ner des fpeétacles variés.- Ce figue cit, en effet un bulle
humain placé au-defÎus des membres d’un quadrupède;

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

quatre points principaux, les deux folfiices 8: les deux équi-
noxes (on: appelés nœud: de l’année, min-feulement par
Maniiius, mais encore par Lucrèce. Manilius, l. 111,616,
617 , parlant des figues tropiques, dit

Quœ rropica appellan! , quad in 175: grumier ami
T empara vertunturfigni: , nodofque refolvunt.

Et Lucrèce , V , v. 687 , parlant du foleil-,
Douce ad id fignum cæli parvenir, ubi anni
Nodu: noâumas craqua: lucibu: umbrtu.

Au rafle ce n’en pasfans raifort , dit Bentlei, que Manilius.
nous repréfente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle préfide à l’infiruâion; or l’inflruâion et! bien plus effi-

cace , lorfqu’elle efl appuyée de l’exemple; Erigone , obligée

de retenir (ès difciples , cil retenue elle-même.
x
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Et celeres motus , nec delaffabile peâus.

Vefia tuos, capricorne , fovet penetralibus igues g

Hinc artes fludiumque trahis. Nain quicquid in urus

If! Ignis eget , poïcitque novas ad munera flammas,

Sub te cenfeudum e11: fcrutari cæca metalla,

Depofitas 8c opes terramm exquirere venis;

à Quicquid 8c argento fabricetur, quicquid 8: auto;

Quôd ferrum calidi folvant arque æra camini,

35° Confummentque foci Cererem, tua munera furgent...

Addis 8: in vefies fiudium , mercemque fugacem .

Frigore, brumalem’ fervans pet fæcula fortem ,

Qnâ retrahis duâas iumma ad fafligia noâes ,

Nafcentemque facis, revocatis lucibus, annum.
355 Hinc 8c. mobilitas rerum, mutataque (tape

Mens narat : at inelior junâo fub pifce feneâa efi; A

V. 14,5. B. mania pro mimera. Senfits idem en.

Pofl v. 1.47 , ominimus verfum barbamm ab illirerato 31-.
chymifla intrufum, à Scal. exfibilarurn , ab Huetio defenfurn,

à Bentleio irerum profcriptum.

Mareriamque manu terri duplicarier erre.

V. 244. B. fève: pro fait.
V. H6. G. L. Ve. fanât: [ab pifce; unde B. junâ’a

[1’45 pri r.
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Membres , à tout l’homme une vigueur infatigable.
Quant à vous, ô capricorne , Veda entretient vos

feux dans fou fanâuaire: de là les goûts 8C les inclina-
tions que vous infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent nécefraire , tous les’métiers qui exigent

l’entretien d’un feu continuel, font de votre teflon.
Vous enfeignez à fouiller les mines , à arracher le:
métaux des entrailles de la terre qui les recèle. L’art
de mettre l’or 84 l’argent en œuvre (a), la fufion du fer

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

pour les habits 8c pour les marchandif’es dont le
froid accélère le débit. C’efi que vous préfidez toujours

aux frimas; trouvant-les nuits parvenues à leur plus
grande longueur , vous faites renaître l’année, en au-
gmentant la durée des jours. De là viennent l’incerti-
tude des choies humaines , l’inconfiance des entreprii’es; -
l’irréfolution des efprits. La partie pofiérieure de ce .
figue , terminé ’en poülon , promet une vieilleile plus

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

après le vers 1.48 , 2°. en le corrigeant ainfi: I
Materiamque rudem carâ duplicaverit me.

Cela (litière un peu trop de la leçon commune. Si cepen- ’

dan: on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut zieuter;
ici : Et de doubler le prix de ce: métaux par la delicateflè

de la fitçon. ’1
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Pars prior at Veneri mixto cum’ crimine ravira

Ille quoque, inflexâ fontem qui projicit urnâ1

Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes.

250 Cernere fub’terris undas , inducere terris,

Ipfaque converfis afpergere fluâibus alita ,

Literibufque novis per luxum illudere ponte,

Et varies fabricare lacus 84 flumina liéta,

Et peregrinantes domibus fufpendére rivos.

26; Mille fub hoc habitant artes , quas températ undaà

Quippe etiam mundi faciem, (edefque movebit

Sidereas , cœlumque novum verfabit in orbem.

Mite genus, dulcefque fluunt ab fidere pattus;

Peâora nec fordent; faciles in damna fertintur;

"87° Nec deefl , nec fuperefi cenfus. Sic profiuit urnaa

V. 2.62.. Illudere, vel , ut habent feripti codices 8c B. lm

Indus. k ’ i* Poli v. 26; , apud Scal. vel. pofi v. 2.67, apud eeteros (si

guiturfv. ineptus 8: fpurîus. ’ I ’
Quz per arquas veniunt operum , pontefque fequuntur.

p Salmafius v. 7.66 , 7.67, St hune fpurium interpretatur de
horologiis hydraulicis, mutato tamen pomefque in fbnrefque.’

.Vide ipfius ingeniofam interprétationem. Exercit. Plin. p. 738 ,

edit. 16:9, 8: p. 519, edit. 1687. .
heureufe:
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heureufe: la partie antérieure porte à la paulien de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

iatisfàire. lCe jeune homme, qui , de fou urne inclinée, fait
couler une fontaine intariŒable , le vetfeau donne des

’ inclinations analogues à [on occupation. On découvre
’ des veines d’eau cachées fous terre , on les convertit

en rouleaux apparens , on les dénature en les faifant
jaillir jufqu’aux alites (a); le luxe affronte la mer, en lui
ailignant de nouvelles limites; on creufe des lacs , des

l fleuves faé’tices; on fait couler fur le toit des maifons
des ruifièaux dépaylës. Ce figue nous a procuré une
infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aulii ces rares

génies qui pénètrent la fphère céleflte, en expliquent

les mouvemens , en annoncent les variations , 85 les
réduifent à des périodes déterminées. Ceux qui naifiènr

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

du verl’eau (à). l

l!

(a) Ceci pourroit s’entendre des pour es dont les anciens
(e fervoient pour éteindre le feu. Mais il eli plus naturel de
l’expliquer des aqueducs & des jets d’eau , dont il cil certain
d’ailleurs que les anciens avoient connoiii’ance; 8: c’eii le En,

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

Hue: fur ce vers. n c .(la) Elle ne ,s’emplit ni ne (e vide jamais entièrement.

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

His erit in pontum. [indium , vitamque profundo

Credent , 8: puppes , aut puppibus arma parabunt,

Quicquid 8c in proprios pelagus defiderat ul’us. .

27S Innumeræ veniunt artes: vix nomina rebus

Sufiiciunt: tot funt parvæ quoque membra Carinæ.

Adde gubernandi liudium. Pervenit in alita,

Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
Fluminaque 8c pattus mundiventol’que necelTe efi.

280 Jamque hue atque illuc agilem convertere clavum a
Et frenare ratem , finétufque efiindere réacs;

Aut renies agitare , 8c lentas Heâere tonfas;

Et placidum induéiis everrere retibus æquor ,

Litoribufque fuis pOpulos exponere captos ,

28; Aut uncos celare cibis aut carcere fraudent.
Navales etiam pugnas, pendentia bella
Attribuünt , pélagique infeé’tos l’anguine fluâus.

Fecundum genus eli natis 8c amies! voluptas ,

Et celeres motus , mutataque cunâa per ævum. ’

89° - Hos tribuunt mores atque has nal’cemibus artes

Bis l’ex naturâ propriâ pollentia ligna.

Sed nihil in femet totum valet. Omnia vires



                                                                     

I

ne MANILIUS, Lzr. 1V. 3;
Ceux qui voient le jour fous les poilions, dernier

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

lui confieront leur vie , ils confiruiront ou armeront
des vailleaux; ils prépareront tout ce qui el’t nécellaire

à la navigation. Cet objet élit relatif à une infinité
d’arts, 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 nécelTairement les alites , le ciel
règle les opérations fur la mer: il une doit pas igno-
ter 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 nécellaires pour entretenir le navire en route ,
3ç pour fendre direétement les flots :là il manie l’avi-
ron .avec dextérité, à l’aide des ramesi il accélère la

navigation. D’autres le plaifeut à balayer avec des
filets le fond d’une mer tranquille ; ils expol’eut 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 poillon ne peut le dégager.

Ce même figue inlpire aulii un goût vif pour les ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur un fol
vacillant, 8c ou lesl-lors le rougilTent de fang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèreté a: l’inconliance

[ont les propriétés de ceux qui maillent fous les poilions.
Telles l’ont les mœurs , telles font les occupations

que les: douze figues inlpirent à l’homme naill’ant; ils

jouillènt eux-mêmes d’attributs individuels analogues
à ces inclinations. Mais aucun d’eux ne produit de
foi-même l’on elle: entier. Ils [à divil’eut tous égale-

cr,-
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Cum certis l’ociant fignis l’ub partibus æquis,

Et velut hofpitio mundi commercia jungunt ,

Conceduntque fuas pattes retinentibus aliris.

Quam pattern decimam dixere decania gentes
A numéro nomen politum eli , quôd partibus alita

Condita tricenis triplici fub forte feruntur ,
Et tribuunt denas in le coëuntibus offris,

Inque vicem ternis habitantur fingula lignis.

Sic altis natura manet confepta tenebris ,’

Et verum in cæco eli , mulraque ambagine remm.

Nec brevis eli ul’us, nec amat compendia cœlum.

Verùm aliis alia oppolita eli , 8c fallit imago ,

Mentiturque fuas vires , 8c munia celat ,

V. 19;. B. fortifia: pro partibus.
V. :96. Ira Se. cujus leâionem retînemus, non occurrento

meliore. Veteres thripti pro decimam habent d’une vel du ’

gonze,- editi, der-irrue. Salmalius emendat; Quant parrain
Çraiæ dixerunt datation genres. At non fic finis feliciter;
8: ptæterea qua auâorirate? Vide H. B. Quapropter Graiæ

dicter: decania genres. Sed 1°. hæc à veteribus longiùs
aberrant. 2°. Vox decania non cl! Græca. 3°.
effet, lècundam l’yllabam corriperet. Non poflitm’opem afi

jarre , inquit Scaliger in hune ipl’um locum , quem dépra.

vatum pronuntiat: idem multô potion jure dicimus.

Si Græca
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ment , pour allocier leurs forces avec d’autres figues,
auxquels ils accordent un droit d’hol’pitalité , liant un

commercc avec eux , 8: leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à ces
divifions le nom de de’canies (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque figue con-
tenant trente degrés , eli: divifé en trois parties égales,
8: cède dix degrés à chacun des figues qu’il s’all’ocie;

8: tous deviennent fuccelfivement le domicile de trois
figues. C’eli ainfi que la’ nature s’enveloppe toujours

de nuages prefque impénétrables; le fiêge de la vérité

eli: au centre des ténèbres; pour la joindre , il faut
percer de grandes obfcurités: le chemin qui y con-
duit, eli long 8: 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 méconnoître l’a

force 8c l’on énergie: ce n’eli pas avec les yeux du

(a) On pourroit dire aulli de’curies. Cette divifion des lignes

en trois parties , 8: l’attribution de chaque tiers à trois figues
confécutifs eli fort ancienne: les premiers Allrologues connus
en font mention. Ptolémée profcrivit cette belle doâriue:
mais les Arabes la relTulizitërent, 8: les Allrologues l’ont avi.

tiennent embrall’ée. Quant au nom, il n’en pas de la même

antiquité; il en manifellement latin: il ne feroit pas cepen.
dant impolfible que , comme le remarque Huet, il eût été
imaginé par des Grecs , c’eli-àvdire par des Grecs Alexan-
drins. On reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort corrompu. D’ailleurs leur pays,étoit prefque toujours
couvert de légions Romaines: il: y voyoient des primani l

a c iij
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Quæ tîbi non oculis, altâ (cd mente fuganda e11

Caligo; penitufque deus, mon fronte- notandus.

Nunc quæ fin: conjùnéta , quibus , quove ordine

reddam ;

Ne lamant aliæ vires aliena pet afin.
310 Namque arîes primam partem fibi vindicat îpfi;

Altera fors taure, geminigpars tertia cedit.

Sic inter trines divifum ducitur afirum ,

Toque dabit vires , dominos quotcumque recepît.

Dîverfa in tauro ratio efi, nec parte fub ulla

31; Cenfetur; cancre primam, mçdiamque leoni ,

Extremam Erigonæ tribuit. Nâtura pet afirum

Star tamen, 8: proprias mifcet par fingula vires.

Libra decem partes geminorum primé. capeffit;

Scorpios adjunâas; centaùri tertia fors efi.

320 Nec quifquam numero dîfcemîtur, ordine cedit.

’ Cancer in adverfum capricorni dirigit afirum ,

B13 qumas pnmum partes dignatus m allo

V’ 31°: 3" ’3’141315,33°,333a334» 341 ’ 341 .

368 , 376. Pro par: , parte , parte) , &c. quad omnes co-
dîces habem , reponîtfgrsA, [bru ,jbrte: , 8m. vetans ne pet

paru: alîud intellîgamus quàm gradus circuli.
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corps , mais par ceux de l’efprit qu’il faut diHi’per ces
ténèbres; c’efiâ fond , 8: 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 expoferquelles font leurs fociétés , avec quels
fighes , 8: dans quel ordre ils les contractent. Le bélier
Te réferve fa première partie , il cède la feconde au
taureau, la» troifième aux gémeaux: il fe trouve ainfi
partagé entre trois figues , 8: répand autant d’influences,

qu’il a admis de collègues à partager foniautorité. Il
n’en cil pas de même du taureau; celui-ci ne Te refente
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’eût cependant pas anéantie; il unit
fes forces à celles des fignes qu’il s’efi aflociés. La
balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-
meaux, le fècrpion , les dix fuivans , les dix derniers
(ont au fagittaire. Le nombre de degrés attribué à
chaque figne cil toujours le même; ils fuivent d’ailleurs
l’ordre qu’ils occupent dans le ciel. L’écrevifie , en

oppofition direéte avec le capricorne , le gratifie de les
dix premiers degrés; il exiPce entre ces deux figues

desfccumiani , des tertiani’, 8re" ils avoient l’oreille rebattue

de ces noms. Sur ce modèle ils forgèrent le terme de Jeux-ml
ou decani. 8: l’attribuètent d’abord auxlfignes qui préfidoient

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

fuppofition, la leçon de Bentlei pourroit fe foutenir.

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

Quôd facit æquales luceshbrumalibus umbris,

33! Cognatamque gent diverfo in cardine legem.

Alterius partis perfundit aquarius igues ,

Quem fubeunt pifces extremo fidere cancrî.

’At leo confortis meminit fub lege trigoni,

Lanigerumque ducem recipit , taurumque quadrato

330 Conjunélum fibi: fub geminis pars tertia fertut:

Hos- quoque conjungit par fenos linea flexus.’

Præcipuum Erigone cancre concedit honorem ,

Cui primam tribuit partem: vicina refléta et! ,

r Vicino, Nemeæe , tibi: pars ipfius ima efi ,

335 Quæ fafiidito concefïa cil jure potiri.

i Sed libre exemplo gaudet , pariterque regentem
Noâes atque dies diverfo in tempore feeum

Lanigerum fequitur. Veris juga temperat me;

Hæc autumnales componit lucibus horas. i
34D Nullî concedit primam , traditque fequentî

l Vicinam partem; centauri renia fumma efi.

Scorpios in prima capricornum parte locavit;

Alterius dominum feeit, cui nomen ab undis;
. Extremas voluit partes fub pifcibus elfe,
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une efpèce d’aflinité, relative aux faifons qu’ils préfi-

dent; l’écrevifle nous’donne des jours auflî longs que

les nuits d’hiver; ainfi l’un 86 l’autre figue , quoique

oppofés , fuivent des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans font arrofés par le verfeau; les poifi’ons

. le fiiivent, 8: occupent les derniers degrés de l’écre-
ville. Le lion n’oublie pas le figue qui lui cil affocié
dans un même trigone; il donne fa première décanie
au bélier, la féconde au taureau , qui lui cil: pareille-
ment uni dans un tétragone; il réferve la troifième
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 fa première décanie à
l’écrevifl’e; la décanie voifine vous en: abandonnée ,

ô lion de Némée, par droit de voilinage; Erigone
a: réferve la dernière , contente d’occuper la place que

les deux autres lignes ont dédaignée. La .balancc le
laiflè entraîner par l’exemple; l’on modèle cil .le bélier;

celui-ci , quoique dans une faifon différente, s’accorde

avec elle fur les limites du jour 8c de la nuitsil tient
en main l’équilibre du printemps , elle préfide àl’éga-

lité des heures de l’automne. En conféquence elle ne
cède à aucun ligne fa première décanie, elle accorde
la fuivante au figue qui la fait, 8c la troifième appar-
tient au fagittaire. Le fcorpion a établi le capricorne
dans fa première partie; il a fournis la feeonde à celui

l qui tire fon nom de l’eau qu’il ne celle de verfer; il a
voulu que la dernière fût dominée par les poifl’ons
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34»; At qui contento minitatur fpicula nervo ,

Lanigero primas tradit fub jure trigoni ,
Et medias tauro partes , geminifque fupremas.

Nec manet ingratus capricornus crimine turpi ,

Séd munus reddit cancro , recîpitque receptus ,

3;o Principiumque fui douar; conjunâa leonis

Regna ferunt, fummas partes at virginis cire.
« Fontibus æternis gaudens urnâque fiuenti

Jura fui libræ permittit prima regenda;

Hærentefque decem partes nepa vindicat ipfi;

3H Summas centaurus retinet juvenile pet aflrum.

Jam fuperant gemini pifces , qui fidera claudunt:

’Lanigerp primes tradunt in finibus ufus.

Perque decem médias pattes tu , taure , receptus;

Quod fuperefi ipfi fumant; utque orbe feruntur

36° Extremo , fic 8c fortis pars ultima cedit. r
Hæc ratio retegit latitantis robora mundi ,

In plurefque morios repetitaque nomina cœlum
Dividit; 8c meliùs focîat , quo fæpius , orbem.

Nec tua fub titulis fallantur peâora notis :

V. 362. B. munia pro nombra.

l
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Celui qui, l’arc tendu, menace toujours de tirer fa
flèche, cède la première place au bélier, par droit
de communauté de trigone, la fuivante au taureau,
la dernière aux gémeaux. On ne reprochera point au
capricorne le crime honteux de l’ingratitude: recon-
noiflant envers l’écreviffe , qui l’a admis dabs fou do-

maine , il l’admet dans le fien; elle y occupe le pre--
mier rang , le lion règne enfuira, la vierge s’approprie
les derniers degrés. Le jeune homme qui fe glorifie
de faire fortir de fou urne une fource Iintarifl’able,
confie à la balance le gouvernement de fa première *
partie; le fcorpion s’attribue les dix degrés fuivans,
les dix derniers fout occupés par le fagittaire. Il ne
refie plus que les poilions , dernier des figues célefies:
ils accordent au bélier le premier rang dans l’étendue

de leur domaine, 85 après vous avoir admis , ô tau-
reau , pour gouverner les dix degrés du milieu (a) , ils fe
réfèrvent ce qui telle ; 86 comme ils terminent la fuite
des figues , ils n’exercent un domaineexclufif que fur
les derniers degrés de leur étendue. Ce rapport réci-
proque doit fervir à développer les forces, fecrètes du
ciel, il le divife en différentes manières , il afiigne à
fes parties difiérens principes d’aétivité: elles contrac-

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

fout plus multipliées. Ne vous laiiiez pas féduire par
des titres dont vous croyez connoître la fignification:

.

(a) Le capricorne doit occuper la première décanie des
poilions, 84 le verfeau la féconde, cpmme le remarque Sca:
liger. Manilius n’y regardoit pas apparemment de fi près.

z
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36; Difïimulant , non fe ofientant mortalibus alita.

Altiùs efl acies animi mittenda fagacis ;

Inque alio quæreuda manent , .junâifque fequenturn

, .Viribus: 8: cujus figni quis parte creatur,

Ejus habet mores) arque illo nafcitur afiro.

370 Talis pet denas fortes natura feretur.

Teilis erit varius fub eodem fidere fœtus,

Qubdque in tam multis animantum minibus, uno

Qüæ veniunt figno , tot funt , quot corpora, mores;

Et genus externum referunt aliena per afira, ’

.. 37f Confufique fiuunt pattus hominum arque ferarum:

- un Jim) NScilicet in partes junguutur condita plures,

Diverfafque ferunt proprio fub nomine legesÎ

Nec tantùm lamas aries , nec taurus aratra,

Nec gemini muras , nec merces cancer amabit;

380 Nec leo venator veniet , nec) virgo magifira ,

Menfilris .aut libra potens , au: fcorpios armis ,

Centaurufque feris, igni capricornus, 8c undis

Ipfe fuis juvenis, geminique per’æquora pifces:

p Mixta fed in plures fociantur’ fidera vires.

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



                                                                     

nn MANILIUS, Lzr. ÎV. 4;
les aîtres fe déguiiènt, ils ne fe font pas voir à dé-
couvert aux mortels. Il faut que la fagacité de l’efprit
humain s’élance plus haut: les figues doivent être
cherchés dans d’autres figues; il faut combiner les
forces de ceux qui agifiènt enfemble. Chacun apporte
en naifl’ant les inclinations convenables au degré du
figue fous lequel il voit le jour, il cil: cenfé naître
Tous le figue qui y domine; 8: tel efi le principe de
l’énergie de toutes les déCanies. J’en appelle à témoin

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

entre tant de milliers d’animaux , à la uaifi’ance def-
quels un même afiérifme a préfidé, on remarque au-
tant. d’habitudes différentes, que d’individus 5 ce font

des caraétères analogues à des figues difi’éreus de celui

fous lequel on efi né; on n’apperçoit que confiJfion

dans les nativités des hommes 86 des animaux. La
caui’e en cit que les figues le réunifiènt les uns aux
autres en plufieurs de leurs patries : ils confervent leurs
noms ; mais leurs difi’érens degrés fuiven’t des loix dif-

férentes. Le bélier ne fi: [borne pas à fournir de la laine,

le rameau a conduire la charrue , les gémeaux à pro-
téger les mufes , l’écrevifiè à négocier; le lion ne s’oc-

cupe pas exclufivement à chafÎer , ni la vierge à infi-
truire , ni la balance à mefurer , ni le fcorpion àf’aire
des armes; le fagittaire n’efi pas limité à iufpirer de
i’inclination pour les animaux, le capricorne pour le feu ,
le verfèau pour l’eau qu’il répand , les poifTons pour

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

C’efi , [me direz-vous , un travail immeni’e 85 bien

délicat, que celui auquel vous m’expofez; vous re-



                                                                     

4.6 LES-A-STRONOMIQUES
Rurfus 8c in magna mergis caligine mentent,

Cernere cùm facili lucem ratione viderer.

Quod qu’æris , deus efi: conaris feandere cœlum,

Fataque fatali genitus cognofcere lège,

390 Et tranfire tuum peélus, muudoque potiri?

Pro pretio labor cil, nec film immunia rama,
Néo mirere vire Hexus, rerumque catenas.

Admitti potuifre fat efi ;’ fiat cetera nofira.

At nifi perfofiis fugiet te montibus’ aurum .

395 Obilabitque fuis opibus fiiperaddita tellus.

Ù: veniunt gemmez, tutu: tranfibz’tur arbis.

Nec lapidum pretio pelagus cepili’e pigebit.

Annua follioiti confummant vota coloni:

Et quantæ mercedis erunt fallacia. rural?
10° .Quœremus lucrum navi, Martemque’l’equemur

In prædas? pudeat tante boua velle caduca.

Luxuriæ quoque militia efi , vigilatque minis
Venter , &ut pereant, fufpiraut’ (æpe népotes.

Quidcœlo dabimus? quantum efi, quo veueat omne?

qui ’Impendendus homo cil, deus efi’e ut poflit in ipi’o.

z V. 396. Hunc barbarum verfum profcribit B.
V. 40:. B. calmis pro minis.
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plongez mon efprit dans les plus épaifl’es ténèbres ,

au moment même où je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quel efi l’objet de vos recherches?
la divinité même. Vous voulez vous élever jufqu’au

ciel 3 pénétrer le defiin , par le décret duquel vous
exiliez; franchir les bornes de votre intelligence ;’jouir
de l’univers entier. Le travail doit être proportionné
au bien que l’on efpère; de fi hautes connoifi’ances
ne s’acquièrent pas fans peine. Ne foyez pas étonné

des détours, des obitacles qui s’offrent fur la route :
c’efi 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 richeffes, 8: met obfiacle au defir que vous avez
de les poiiéder. On traverfira l’univers entier pour
acquérir des perler. On afflonte les mers pour obtenir
desnpierreries. Le laboureur inquiet s’épuife en vœux
fouvent réitérés: mais quel prix peut-i1 efpérer de l’es

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

butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars?
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens
périfÎables. Le luxe même efi une fatigue; l’efiomac
veille pour i’e ruiner; les débauchés l’oupirent fouveut

I 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 fe donner tout
entier lui-même , pour devenir par-là le temple de la.
divinité.



                                                                     

48 Les ASTRONOMIQUES
Hâc tibi uafcentum mores faut lege notandi.

Nec fans cil fignis deminantia difcere figue

Per denos numéros, 8c quæ fint infita cuique.

Sed proprias. partes ipl’as fpeâarè memento ,

4.10 Vel glacie rigidas , vel quas exufi’erit ignis, "

4:15

Et, fieriles utreque mode , quas largior humer ,

Quafve miner jam fuccus obit. Namque emuia,
mixtis

Viribus 8c varie confurgunt fidera textu.
Efi æquale nihil. Terrenos afpice traâus ,

Et maris , 8c promis fugientia Humina ripis.

Crimen ubique frequens , 8c laudi noxia junâa en.

Sic fierilis lætis terris intervenir annus,

Ac fubito, perimit parves difcrimine fœtus: v o

Et modô portus erat pelagi, jam vafia Charybdis;

V. 4.x! , 4.12.. Lucem nullam dantibus t’criptis , bariolant

B. qui: largior humer , qui-file minot jaffa nocuir. Verum
idem efi fenfus ac vulgatæ leâionis , à qua non recedimus,

nifi quèd pro quafque vel quæquc legimus quafve.
’ V. 4X5. B. rivis pro ripât.

u V. 417. B. rurfiis fè divinare dicens; lætis rubigo inter;
venir amis. Ceter’ûm pro arum: , quad habent editi 8c mil;

tec. veteres (cripti dan: anis.

’ . Telles



                                                                     

bit Mitaines. L". Il”. a
ITelles font donc les loix qui décident des mœurs

que l’enfant naifiant doit avoir. Mais il ne fuffit pas
de Couheine les figues qui dominent dans les. décanie:
des autres figues, 8c quelles l’ont leurs propriétés: il
Faut difiinguer de plus entre leurs degrés ceux qui (ont.
engourdis par le froid, ou embrâfés par une chaleur
excelfive, ou qui péchant foit par excès , feit par
défaut d’humidité, fout également fiériles. Toutes ces

circoufiances contribuent à mélanger les influences des.
figues; leurs degrés fe fuivent fans le refi’embler. Il
n’ait rien qui fait toujours uniforme. Parcourez l’étena
due de la terre, celle de l’océan’ôc des fleuves dout’

l’onde fugitive court s’y réunir; par-tout en apper-.
çoit le défordre , par-tout vous verrez le mal à côté du

bien (a). Un: année de ltérilité frappe quelquefois les
meilleures terres, 8c fait périr en un infiam les fruits ,.
avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte.
vous venez de reConuoître un bon port; vous y voyez’
maintenant un redoutable écueil: le calme de la mer

(a). Le mal efi à côté’du bien, félon Manilius, 1°. fut,

terre , cela efi prouvé par les vers au , 418; 1°. Il" mer,
l les vers 419 , 4m le démontrent :’ 3°. fur les fleuves , les

vers 42.1 , 47.1. en font foi. Cet enchaînement m’a fait te.
noncer à une idée que je m’étais formée. A la fin du vers

me, au lieu de ponri , les manufctits de Gemblouts 81’ de .
Léipfick portent xpî’, ce qui en toutes lettres, dit-on , lignin-
fieroit Clm’ i. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentleiy’.
lorfqu’il écrivoit cela. C’efi un blafphême , dit Stoeber , qui.

en prend occafion de relever le manufcrit moderne de Paris
[on au-defTus des deux autres. Mais fi cette leçon étoit la vé; -

,Tome I I. D



                                                                     

3;  «tu A SI 1mn a ru Qùnln’ a
45° Lwdatîque nadir ’poflî paulum gratis pontî: I

Et nunc rper [copules , nunc campis labitur amuïs.

Aut faciens itcr , sut quærens , curritve reditve.

Sic etiam cœli partes variantur in aflris.

Û: fignum à figue , fic à fe difcrepat ipfum,

a3), Momentoque negat vires, uranique .falubrem.

Quodque par has geritur partes, fine fruge creatur:
Aut cadit, au: makis fentit boua mina querelîs. A

’Hæ mihi fignandæ proprio fun: carmine partes.

Sed guis toi numeros totiens fub lege referre,
BD Tot partes itcrare qgeat , to: dicere fummas,

31’0un anis caufis faciem mutare 10quendi?

[gageminem fi verba, iget; quèd gratia deerît ,

v; 7.1. fitV; 41;. Va. ufumgue falubrem; L. 8: Ve. uzrumque; G.
a; &r’ferè crimes , viflumque; B. auramque.

’ V1 428. ordînt, 91:0 carmine,- mînûs felîcîter.

 v. 43;.lHic omnes laborant. Scriptî 8c editî omnes, æ.

damant: motta: Incidimu: fi ( Vel fic, Vel fit ) verbe,
pigez. 8c. Incidi fi verte pigez. Huetîus, Incizfim ( pro
Incident) varia piger. F. Incinimu: fic verba , p’iget.
B. Incipimmfi verôa ; pigez. Sioeberus , Inficfmusfi verba;
piger: Alîus àvjprzcedentî , laquenrli , Dici «idem fi verba

ffgttî 8m. E533: lefipr. Pro quàd fcrè ombles habentjèd.
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Vous plaifoit , il cil bientôt fuivi de la bourafque.
même fleuve roule tantôt entre les rochers, tantôt il
coule paifiblement dans la plaine; il fuit le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours .8: retours, il
femble chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fubiiÏent de femblables variations z, autant un
figue diffère d’un autre ligne , autant diffère-vil de
luiimême’, la plus légère circonflance le prive de [on
énergie naturelle , de fes falutaires influences. L’efpé-

rance que tel de lès degrés faifoit concevoir , efi bien;
tôt frufitée 5 ou fou effet cil anéanti, ou il en: mélangé

d’acccflbires très- défagréables. Mon foin doit donc

être maintenant d’expofer en des vers bien cadencés
quels font les degrés défavorables des figues. Mais
comment aiïujettir tant de nombres aux loix de la
poêliez Comment revenir fi [cuvent fur les mêmes
degrés? Comment exprimer toutes ces femmes diffé-
rentes? Comment puis - je repréfcnter ces objets avec
quelque variété de (bile? Répéterai-je les mêmes ter-

mes? J’ ai de la peine à m’y refondre; mon difcours
aura peu d’agrémentzl or on méprife facilement des

ritable, je dirois que xp’r’, ou Chriin , n’efl pas le génitif de.

Iris-ù, le Chrifl notre Sauveur; mais de man-ù ,v onguent. Un:
onguent qui a fait du bien peut enfaîte faire du» mal. On
pourroit aufli regarder X9? comme unabrégé de Cherri, ou
Citer]? de Xipoor, qui fignifie airez ordinairement une terre
inculte à déferre, mais qu’Homère a: d’autres Auteurs ont

(cuvent employé dans le feus fimple de terre , côte , conti-
mm. Enfin If? pourvoirpaiier pour abrégé de Chrgfli : X9258:

en grec , & même Chreflum. que l’on trouve en latin dans
Haute , fignifie chicorée, & peut par exteniion s’entendre de

Dij



                                                                     

il: un l’usure angons?
In vanumque labor cedit , quem defpicit aurîsJ

Sed mini pet carmen fatalia jura ferenti.
fi; Et [acres cœli motus , ad jaffa lolquenduméellv;

Née fingenda datur , tantùm monflranda figura.
onendirre deum aimas en; dabit apte fibimet

. l’ondera: nec fars cit verbîs fplendefcere munduml;

Reims erit major. Nec patva cil gratia nollri

a? Cris, fi tmtùmi poterit fignare cavenda.

Accipe, Idamnandæ qua: lin: pet fidera partes.

Lanigeri pars quarta nocet, nec Iéna falubris.

.Seprima par illi, ac décima, decimæque fecunda;

Quæque diras duplicat limmas , feptemque, noo,

vemque; l
sa; Unaque vigîmî numeris pars addita lædit ,

Et quinta, 8: dural? confummans feptima pattern.

Tauri nana mala cil; fimilis quoque renia pars en l

Poil decimam,nec non decimæ pars feptima junâar

Bifque undena nocens , 8g bis duodena; nocentes

go Quæque decem trefque ingeminat , fraudatque
duobus l

V.4gç. B. motus muta: in maxima , non male. A l
.7. 44;. B. Ac decimz a]! : Heringa; à decimaque feeunda,
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ms qui ne flattent pas agréablement l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du deflin 8L les mou-
vemens facrés du ciel, je ne puis parler que conformé-
ment aux loix que j’expole- Il ne m’cfi pas permis de
feindre ce qui n’ell pas , je ne dois montrer que ce qui
cil. Ce fera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les recrus

de la divinité; elle l’aura le recommander ellemêmc:
en vain prétendrions-nous la relever par nos exprellicnsp
ce qu’elle en: cil au-delTus de ce que nous pouvons en
’dire. Je croirai n’avoir pas peu réuili , il je puis feu-

lement faire diilinguer les parties dangereufes des.
lignes. Voyons donc quelles (ont celles dont il fini.

fe méfier. ’ I
Lei quatrième degré. du bélier cil malfaifant; le

(ixième , le feptième, le: dixième 86 le douzième ne-

font pas falubtes; ceux qui (ont doubles de (cpt 8:
a: neuf ,, 8! celui qui furpafle d’une unité le vingtième

font-préjudiciables; le cinquième de le feptiême. au-
defi’us dervingt , terminent les degrés défavorabls de

ce figue.
Le neuvième dégré du taureau ne vaut rien, non

plus que le troifième & le feptième de la féconde
dixainc; les degrés doubles du onzième, du dou-
zième 86 dutreiziême font dangereux, ainfi que celui
auquel il’ ne manque que deux pour arriver intente; l

coute efpece d’herbes potagères. Un légumeyfain d’ailleurs,

peut quelquefois devenir pernicieux. Voilà de quoi circuler de
blalphême le manufcrit de Gemblours.,Je m’en tiens cepen-4
dam à la leçon généralement admifè, parai, pour. la
ale j’ai dédniœ-ci-deîus.

D "à
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Trigînta numeros , 8: tum tricefima funamî.

.Peflifera in geminis pars prima 8c renia, fignîs.

Septima non melior , ter quinæ noxia par efl.

Unaque bis denis brevior noce: , unaque  major":

EH [Et fimilîspoxæ veniez vicefima quinta; -
Cùmque duaè fubeum , vel cùm ,fe quattuor addunu

Nec cancri prima immunîs , nec tertia pars du

Nec fexta; oâava efl fimilis ; decimâque peraââ

à Prima rabit; nec ter quînæ clemenhtiolr ufus.

560 Sepüma poil decimam luâum , 8c vicefimà, portài:

Et quinta accedens, 8c feptima, nopaque fumman
i Tu quoque contaâu primo; Nemeæe, timendus;

Et quarta fub parte premis: bis quinafalubri
Terque caret cœlo ;: vicefima 8: I altera lædit;

46; Et tribus appofitis vitium en, totidemque fecutîs;

’Ultîma nec primâ melior tricefima pars efi.

Erigones nec pars prima efi , nec fexta , nec un!
, .Ad decîmam , nec quarta , nec oâavalutilis umquam;

Proxima viginti numeris , 8c quarta timenda cil;

470 Et qua: ter decîmam claudit fors ultima pattern.

At quinta in chelis , &feptima inutilis æfiu,
Tania; 8c undecîmæ , decimæque 8: feptima junâat



                                                                     

un MAanrvis, L". 1V! u
enfin le trentième degré ne fait pas moins de rom.

Le premier a; le troifième degré des gemeaux font
pernicieux; le feptième n’efl pas meilleur-s le triple du
cinquième cil: aufii» dangereux , ainfi que celui qui p15
cède 8: celui qui fuit immédiatement le vingtième: le
vingt-cinquième cil d’une and! mauvaile qualité; 8:

* l’on ne rencontrera pas mieux, fi l’on ajoute deuxou

quatre à vingt-cinq. x r 1’ i
Défiei-vous du premier , du troifième 8c du lixièm

degré, de l’écrevifle; le huitième leur reliemble ;I le

premier deila feeonde dixaine cil furieux; le triple du
cinquième. n’a pas de plus douces influences; le dix-
feptième 8C le vingtième ne promettent que du deuil,
.ainfi que le cinquième, le feptième 8: le neuvième

des degrés fuivans. 1Vous n’êtes pas moins redoutable, ô lion de Néme’e ,3.

dans votre premier degré; vous nous abattez fous votre
quatrième; ceux qui font doubles ou triples du icin-t
quième rendent l’air contagieux; le vingt-unième nous.
nuit; qu’on ajoute troisou fix à ce nombre , le danger
relie le même ; le dernier degré enfin, n’efi pas plusi,
fivorable que lepremier.

Jamais ni. le premier degré de. la vierge, tuiler
ixième, ni ceux qui occupent le premier , le qua.
nième 8e le huitième rang après le dixième n’ont été

dÎaucune utilité-g le premier 8c le quatrième de la der-t

trière dixaine- font à craindre; joignez-y le trentième"
8C dernier degré;

Le cinquième scie feptième degré de’la balancel-
suifent par lait: excefiîye chaleur -, ajoutez. trois. à onzek

Dit

A
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Quanaqne bis denis aâis, 8: feptima , & ambæ

Quæ numerum claudunt, noria 8c tricefima panifié

Q7; Scorpios in prima reus e11, cui renia par efl ,
Ut fexta 8c decima, 8c quœ’ ter (ploque quina notatu’r;

Undecimam gemînans, & qua: vicefima quinta efi q

Oâavoque manet numero , nonumqne capeflit.

Si te farad limant , quartam ne felige pattern

480 Centauri; fuge 8c oâavam: bis fquue pleurais;

0&0 bis am denis inentendus ducitur aër ; r
Cùrnque iterum duodena refert,.aut ternzidecemque

Aut feptena quater, vel cùm ter dena figurat. s l in
Nec pars cptanda eûcaprîcorni feptima; noua

f8; Confentit, decimamque fequens quam terrira. fignat s

Et tribus au: unâ qnæ te , vicefima, fraudat ; V

Quæve auget quintâ, mimera vel fexta feœtur.

Pars en prima nocens fundentis femper aquari; ’

. V. 476. B. Ira Se. gangue abefl à veceribus. B. ad evitandarn

cacophoniam , decima e11, a: que ter quina. Ail illa triplex
vocis a]; repetitio cane multô concinnior? Malle: B; liman)

in cairfura relinquere, nec multùm abnueremus. -
V. 477. B.Iundecimam à geminans.

ï V. 488. Vide notam poil v. 7.1.8 iibri Il. B. Inc-mentis pu]

fientientis. Videfis etiam notam ad v,- 454 eiufàem libri.

i



                                                                     

tu: MANILIUS, Lue IV, si
[cpt à dix, 8: quatre ou (cpt à vingt, vous aurez
autant de degrés malfaifans; il en eli de même du
vingt-neuvième se du trentième degré qui terminent

le ligne (a). VLe fcorpion cil: funefie en lès premier, troifième ,
(ixième, dixième 85 quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent. la huitième 8c la neuvième place dans la
troifième dixaine.

Si le deilin vous lailTe libre fur le choix , ne le
faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire 5
évitez aufli le huitième; ceux qui font doubles du
fixième, du huitième 8: du dixième infeétenr l’air que

nous refpirons; portez le même jugement des degrés
qui doublent douze ou treize, de celui qui cit formé
par quatre fois fept , enfin de celui que produit le

triple de dix. s ,Les degrés du capricorne les moins favorables font
le feptième 8C le neuvième , le troifième de la feconde

dixaine , ceuxauxquels 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 défafire fous le premier degré

du jeune homme qui varie une eau intariiTable; on

(a) Tous ces degrés de la balance unirent, felon Manilius,
par leur excefiive chaleur. Qui font ceux que le froid rend
pernicieux P Le Poète ne nous l’a pas révélé: on conviendra

lituanien: que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.
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Damnanda 8: decimæ fiiccedens primat peraâæ,

590 Tertiaque 8: quints, 8: numero quæcondita nonceŒ;

Et poli viginlti’prima , 8c vicefima quinte;

Cumque illa quartam accumulanslvicefimæ nous.

Tertia pet geminos , 8: quinta 8: feptirna pifces ,,

Undecima , 8: decimæ metuenda en. feptima junâa g

f9; Et quinte in quinos numeros revocata, duafque
Accipiens ultràl flinguas, metuenda factura

Ha: partes fieril-em ducum 8: frigore 8: iguii

.-.Aëra , vel ficco, vel quod fuperaveri: humor;

Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illurn .

500 Satunmfve filant glaciem, Phoebufve vapores.

I Nec te perceptis fignorum cura reliuquat

Partibus ; in rem pus quædam. mutantur , 8c ont: ,

Accipiunt proprias vires, ultràque remittunt.’

’Namque ubi le fummis aries extollit ab midis,

30S Et cervice prior flexâ. quam cornibus ibit;
Non contenta fuo generabit peâora cenl’u,’

Et dabit in prædas animos , folvetque pudorem

Tantùm auriere juvatuSic ipfe in cornua ferrur,

Ut rua: aut viucat. Non illos fedibus iifdem

510 Mollia per placidam deleétant cria vitaux; I
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regarde comme rituelle celui qui finit le dixième , ainfi
que le troifième , le cinquième & le neuvième de Cette
même dixaine. celui qui fuit le vingtième, le vingt-
cinquième , 8: enfin le vingt-neuvième , qui furpafli:
le précédent de quatre degrés. ’

Dans les poilions , les degrés à craindre font le
troifième, le cinquième , le feptième, l’onzième, le
dix-feprième , le quintuple de cinq , & celui qui ajoute
deux au degré précédent. ’

Tous ces degrés , péchant par le froid ou par le
chaud , parla féchereffe ou par une humidité l’ura-
bondante , rendent l’air fiérile , Toit parce que Mars
lance alors fur lui fes feux pénétrans , fait parce que
Saturne l’engourdit par lès glaçons, ou que le foirail

l’atténue par l’es vapeurs. .
Ne vous croyez pas afranchi de toute application,

lorfque vous aurez fu diliinguer les degrés des figues:
les circonliances peuvent changer leurs qualités; ile
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépoli-m

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

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

fatisfaires de leur foraine préfente , elles le livreront au
pillage, 8c dépol’eront toute honte: une entreprilè les
flatte ’, par cela même qu’elle cil: hardie. Telle bélier:

préfente fa corne . comme réfolu de vaincre ou de
mourir. Couler toujours dans un même lieu une vie
douce 86 tranquille , cela n’eli nullement de leur: goût:

r
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Sed invar ignoras femper’ tranfire Per urbes,

’Scrutatique novum pelagus , rotins 8: elfe

Orbis in hofpitîo. Teliis fibi Ianiger ipl’e ,I

Cùm vitreum findens auravit vellete pomum g. ,

i f1; Orbatumque fuâ Phrixum pet fata- forore

Phafidos ad ripas 8: Colchida tergore vexit.

At quos prima créant nafcenris -fidera rami,

Feminei incedunt: nec l’ongè caufa petenda efi,

Si modô per caufas naturam quærere fas en.

K20 Avetfus venir in cœlum, divefque puellis,

Pleiadum parvo referens glomeramine fidus."

ÎAccedunt 8: ruris opes, propriâque iuvencum

Doté pet inverfos exercent vomere campos. r

Sed geminos æquâ cum profert unda tegitque

525 Parte, dabit Rudia , 8: doâas. producet ad artes. I

N ec trille ingenium , fed dulc’r tin&a- lepore

[Corda creat; vocifque bonis citharæque fonantîs’

Inflruit , 8: dotem cantûs eum peéline juùgit.

At niger obl’curâ cancer cùm nube fereturr,

V. 5:4. Ver. fèripti , auravit vellere: éditi fetë omnes.

amura valine. B. nanard: pelleta.

I z
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ils aiment à vifirer de nouvelles villes , à voguer fur
des mers inconnues ; ils font citoyens du monde en-
tier. Ainfi le bélier lui-même teignit autrefois de l’or
de fa toifon les flots de l’Hellefpont , 8: tranfpona
dans la Colchide, fur les, rives du Phafe, Phrixus ,.
afilige’ de la tril’te deliinée de fa fouir.

Ceux dont la naifi’ance concourt avec le lever des
premières étoiles du taureau , font mous 80 efféminés.

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

fes caufes: ce figue en le levant prélème d’abord fa

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

confcrit dans un petit efpace. Le taureau conféquem-
mentît fa nature promet aulli d’abondantes moirions,

8: pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug
le cou du bœuf laborieux. v

Lorfque l’horizon nous montre une moitié des gé-
meaux , 86 retient l’autre moitié cachée fous les eaux,
l’enfant maillant alors a du penchant pour l’étude , des A

difpofitions pour les beaux arts: ce ligne n’infpire point
un caraéière l’ombre , mais gai 8: plein d’aménité; la

mufique , fait vocale, (oit inflrumenrale, cil un de
[es préfens; il allie le charme de la voix avec la’

mélodie des infirumens. , . ,
Quand la noire écrevifl’e commence à s’élever avec

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

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

qui lui a donné le nom de præfepe ou la niche.

1.!-
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la? Quæ velu: extinâus Phœbeis ignibus ignis

Deficit, 8c multâ fufcat caligine fidus;

Lamina deficient pattus, geminamque crcatîs

Mortem fata dabunt: fe quifque , 8: vivit, 8c efiëm

, Si»cui pet fümmas avidus produxerit undas
f3; Ora leo , 8c fcandat malis hifcentibus orbem ;.

111e paçfi naüfque reus , quas ceperit ipfe

Nofi legflbit opes, cenfumque immerge: in ipfon

Tanta fames animumque cibi tam dira cupide

Corripit, ut capiat remet, neque compleat umquaml.

no Inque epulas funus revocet, pretiumque fepùlcri.

A Erigone furgens , quæ rexit recula prifca. ,

Julütiâ , rurfufque eadem labentia fugit ,

hlm par imperium tribuit fafiigîa fummum:

Reâoremqîle dabit legum jurifque facrati;

n; Sanâa pudicîtiâ divomm templa co.lentem.

V. 534. B. fa! cui. .
V. 138 , 535. Hos duos B. proŒribît.

V. 540. Pro revocet, G. retint , L. item , fisc! pro varia lem,

doue , revocet. Vo. revocat; ceterî remuez: B. redign; 8è
lira legendum , fi proûriptioni fubjacent duo præcedemeg

freins.
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fioit terni par celui du foleil , paroit s’éteindre, a:
répand fou oblèuriré fur le ligne dont il fait partie la
Ceux qui naiffent alors feront privés de la vue (a) ; le
deliin [emble les condamner à une double mon, leur
vie n’étantlen quelque forte qu’une mort continuelle.

Si à la maman-ce d’ un enfant , le lion avide montre
la gueule auvdelTus des eaux , 8c que fa mâchoire vorace
s’élève alors fur l’horizon; l’enfant, également criminel

envers les auteurs 85 lès defcendans, ne leur fera point
part’dcs richelTes qu’il aura acquifes, il engloutira tout
en lu-i-rmême: [on appétit fera fi extrême , la faim li
dévorante, qu’il. mangera tout Ion bien (à) , fans que
tien puifie le raflafier 5 fa taËle ablorbera jufqu’aux frais-
de a fépulture 8c de lès funérailles.

La vierge Erigcne qui fit régner la juliice dans le:
premiers âges du monde, 86 qui abandonna la terre
lorffiu’elle commença à fe corrompre, donne à fora
lever la puilÎance se l’autorité. fuprême: elle crée des

légiflateurs, des jurifconfultes , 86 de dignes urinif-

tres des faims autels. i
(a) L’écrevîiie elle-même eli aveugle, s’il faut en croire

Manilius, L. Il. v. us. Scalîger croit qu’il s’agit ici de in
nativité d’Œdipe. Les anciens Alirologues, dit-il, ont écrù
qu’à la naiflanœ de ce Prince , l’honofcope 8c la lune fe troua,
voient l’un 8c l’autre dans la crèche de l’écrevillE.

(b) On pourroit auffi traduire , qu’il je dévorera lui-même:
car on convient airez généralement qu’il s’agit Ici d’Erilich-

(hon, qui après avoir abattu une forêt confacrée à Cérès, en

fut puni par une faim li cruelle , qu’il mangea tout (on bien,
armait par dévorer [es propres membres. Cependant Ben
genre qu’il n’efi ici queûion que des débauchés. i

4



                                                                     

"a Un anachroniques
Sed. cùm autumnales cœperunt furgere chelëg’

Felix æquato genitus Tub pondere libræ

Jude): examen fifiet vitæque necifque,
V Q Imponetque ingum terris, legefque roga’oit.

ISO Illum urbes 8: regna trement , nutuque regentut.
Unius , & cœli poll terras jura] manebunt.

Scorpios îextremæ cùm tollit lumina caudæ,

Si quis erit flellis tum fufi’ragantibus omis , l

Urbibus augebit terras , junétifque juvencis

5H. Mœnia fubcinéius curvo defcribet aratro:

I Aut lierne: poliras urbes, inque arva reducet
Oppida, 8: in dOmîbus imaturas’ reddet armas.

Œama erit &ivirtus, 8: cum virtute potefias!

I Nec non arcitenens prima cùm vefie refurgit,
5’60 Peâora Clara dabit hello , magnifque triumphis

Confpicuum patrias fiâorem (lucet ad arces :

Altaque nunc flatuetz, nunc idem moenia venet.

Sed nimiùn’i indulgens rebus fortuna feeundis

Invidet in facie, fævitque afperrimaifronti. I p
f6; Horrendus hello Trebiam, Cannafque, Lacumque

Ante fugam tali peufabat imagine viâor.

V. 566. Pro viâor B. das dac’lor, quia, inquit , ante,
Lexique
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Lurfque la balance, figue qui prélide àl’automne,

c0mmence à s’élever fur l’horizon; heureux l’enfant

qui. naît fous le parfait équilibre de [on fléau! Il de-

viendra fonverain arbitre de la vie 8c de la mort; il
allujettira les nations , il leur impofeta des loix 5 les
villes , les royaumes trembleront devant lui, tout i3
réglera par fa feule volonté; a: aprèsavoir fourni fa
carrière fur la terre , il jouira de la paillanch qui lui
cil réfervée dans le ciel.

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

alors , 8è que la pofition des étoiles errantes favorite
le pronoftic, il bâtira de nouvelles vil-les, il attélera
des bœufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la
charrue; il raiera des villes anciennes , les convertira
en terres labourables, 88’ fera naître des inoifl’ons,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 8: fa
Valeur ô: la puifi’ance qui l’acœmpa era!

Lorfque le fagittaire fait briller à l’orient l’on écharpe,

y il crée des héros’illuftres dans la guerre, célèbres par

leurs triomphes; il les conduira victorieux dans leur
patrie: tantôt ils conflruiront de nouvelles forterefl’cs,
tantôt ils en détruiront» d’anciennes. Mais lorfquc la

’ fortune prodigue tant de faveurs , elle lèmbIe ne les
accorder qu’à regret; elle rompt louvent en vifière à
ceux qu’elle a le plus favorifés. Ce général redou-

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

(a) Ànnibal. Il ne nous a pas été polïible de firivre icile
fins du l’avant évêque d’Avranches. Suivant lui, la fortune

Tome II. E l

U



                                                                     

et Les AsTnouothUns
A Ultimus in caudæ capricornus acumine fummo’

Militiam ponto diâat, puppilque .colendæ I I
Dura minifleria, 8c vitae difcrimen inertis.

570 Quod li quem fanâumque velis , cafiumque, pro-

bumque, ’ n ’ i
JHÎC tibi nafcetur cùm primus aquarius erit.

, Neve fit ut primes aveas procedere pifces.
Garrulitas odiofa datur ,linguæque venenum

Verbe maligna novas mulïantis fémperad antes.

57k Crimina peripopulum populi feret 0re bilingui.

bNulla fides inerit natis ; fed fumma libido
ù

Ardenrenrmedros anunum jubet ire pet igues.
v

à
Ïfugam non erat viâor Annibal : verùm’ tune viâor filerait,

icr’im erat bello horrendus. Horrendus autem crac eo fenfu quo

Rama apud Horatium, 0d. HI. 3 , Horremla lare nomen in
ultimas extendar aras.

V. s71. B. Nafcarùr pro nafietur.
V. s72. Ira Regiom. Ceteri , animas, pro avens. B. Ne

1’06 litvrezprimos producere pifces’: optime; lied rechutant

univerfi codices. Porto verfus me nobis efi continuatio præ-

cedentium. Si quem velis probum, is tibi fub aquario naf-
catur : ne veto defideres, 60 nalëente, primas oriri pilces: u

mm garrulitas, ôte. p . ’
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Tralimène, paya cher ces triomphes , étant devant
avant fa faire un exemple bien frappant de cette inliæ
bilité de la fortune. ’ a

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

pricorne, donne de l’inclination pour les exploits ma-
ritimes , pour l’art difficile ide conduire un vailfeau,

.86 pour une vie toujours aétive. , v ü .
Cherchez-vous un homme intègre, irréprOchable,

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

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

foient les poilions qui commencent alors à fe lever:
ce ligne 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 lapmédifance; on
divulgue malignement par-tout les fautestles plus fe-
crètes. Point de bonne-foi dans les procédés; point de
retenue dans les pallions honteufes; pour les affouvir,
on affronte le feu 8c la flamme. C’cli que la déefl’c de

balance les triomphes par des difformités au vil’age :.ainli Amis

bal payoit fes viâoires par la perte d’un œil. Mais Annibal
avoitperdu un œil avant les principales vi&oires , 6c quatorze
ou quinze ans avant fa faire, -c’eli-à,-dire, avant fort retourten

Afrique. Il nous paroit clair, par la contexture du difcouts,
que les infortunes d’Annibal ont dû fuivreyôt non pas précé-

der ,fes profpérirés. Scaliger croit que dans ce pronoliic du
figittaire , Manilius à aulii eu en vue Jules-Célia. Mais pour?
quoi ne l’aurait il pas nommé Î

Eij il
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Scilicet in pifcem fefe Cytherea novavit ,

Cùm Babyloniacas fubmerfa profugit in undas

F80 Anguipedem alati: humai: Typhon jurement ,

i I Inferuitque fuos fquamolis pifcibus igues.
l Nec foins fuerit geminis fub pifcibus omis: *

Frater erit , dulcifve foror, materve duorum.

’ Nunc age , diverfis dominamia lidera terris

58 ’Percipe; fed fummal eli rerum referenda figura.

Quattuo’r in partes coeli defcribitur ’orbis ,

Nafcentem,’lapfumqu.e diem , mediôfque caleras;

Teque, Helice. Totidem venti de partibus iifdem

Emmpuntçl’ecumque gemut pet inania bellum.

5’90 Afper, ab axe mit Boreas , fugit Eurus ab ortu ,.

, Aulier amat medium folem ,Zephyrufque profeâumr i

t Hos inter binæ mediis è partibus auræ ’
jExfpirant, pfimiles mutatonoinine flatus.

Ipfa natat tellus pelagi lulirata,coronâ a

59; Cingentis medium liquidis’ amplexibus orbem;
.,..z

V. 580.’H’unc verfiim profcribit B. Quis umquam fende du

Titanibus alatis audivit ?

V. 589. B. Cœcumqu: ’pro ficumgue. i ’

V. s99. idem finir pro fagit. I
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,Cythère le transforma en poilfon , lorfqu’elle le précipita

dans l’Euphrate , pour le fouliraire à-lafurewj de T y-

phon , ce monjlre tu?! (a) , dont lnpied: imitoient les
replis du firpenr.Vénus alors communiqua aux poilions
l’ardeur de lès feux. Sous ce ligne double on ne naît pas

féal; un frère ou une tendre lieur vous accompagne;
ou li une fille naît feule , elle deviendra quelque jour

mère de deux jumeaux. . i
Pall’ons’ maintenant à la difiinétion des lignes qui

dominent fur les différentes régions de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale de la

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

dif airoit, celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs, celle qui cil: voiline 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 fou 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, 8c ne diffèrent A

que de nom. La terre , flottante au Centre du monde, :
cil environnée ’de l’océan qui lui fert de couronne ,

8c la aliène en tous feus entre fes bras liquides. Elle

(a) Tout le monde fait, dit Scaliger, que les Titans
avoient des "ailes. Mais li cela en, pourquoi entalfoîent-ils
montagnes fur montagnes , pour efcalader le ciel r lis n’avaient

qu’à y voler. . i A » ’E iij
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Inque finus pontum recipit, qui vefpere ab atro
’Admill’us , dextrâ Numidas Libyamque calentcm

Adluit , 8c magnat quondam Carthaginis arces;

Litoraque in Synes revocans’finuata vadofas,

Koo’Rurfum nique ad Nilum direâis fluâibus exit.

Læva freti cædunt Hifpanas æquora gentes,
Teque in vicinis hærentem, G’allia , terris;

Italiæque urbes , dextram linuantis in imdam-

quue canes ad, Scylla , tuos, avidamque Charybdin.

50,; Hâc nbi le primùm portâ mare fudit ,iaperto

Enatat Ionid, laxafque vagatur in undas. n ’

Et in lævam le effundens , circuit omnem i
Italiafn , Adriaco mutatum moulina ponte , l
Eridanique bibit fluéius; fecat æquore lævum

61° Illyricum; Epironqne lavat, clararnque Cotinthon,

Et Pe10ponnef1 patulas circumvolat bras. I
Rurfus .8: in lævum refluit , valioquerecelfu

,Thelfaliæ limes , 84 Achaïéa præterit arva.

Hinc intra juvenil’que fretum merfæque- puellæ

’61; Trnditur invitum, faucefque Propontidos arrêtas

V. 606. B. Enduit mutavît in Emicat.

. V. 609. Pro fera: dat dehinc.
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admet de plus dans fou fein une autre mer (a). Celle- ’
ci entre du côté du Tombre couchant, arrofe à droite
la Numidic, la brûlante Lybie, 8: les’ruines de la fu-

perbe Carthage. Ayant enfuite formé par fou 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 à gauche bat d’abord
les côtes de l’Efpagne, 85 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 , de jufqu’aux
gouffres de Charybde. Lorfqu’elle a franchi ce détroit,

elle devient mer Ionienne , 85 fait rouler librement lès L
eaux dans une plus valie étendue. Se repliant d’abord ,
fur la gauche , elle achève fous le nom de mer Adriaj
tique , de faire le tout de l’Italie, 86 reçoit les eaux
de l’Erldan (à). Elle arrofe 86 lailfe à gauche l’Illyrie;

elle baigne l’Epire de la célèbre Corinthe; elle roule
autour des amples rivages du Péloponrèfe; 85 le détour-

nant une lèConde fois vers la gauche , de fon valic
contour elle embralfc les côtes de la Thellàlie , 85 les
Campagnes de ’l’Achaïe. De-là , par ce détroit (a),

traverfé par le jeune Phrixus , 8c dans lequel Hellé
le perdit , elle s’ouvre avec violence un pal’l’age dans

les terres , à: joint l’entrée étroite de la Propontide (d)

(a) La met Méditerranée.

(5)0uduPa
(c) Détroit des Dardanelles , ou de Gallipoli , autrefois

l’Hsllefpont.

(d ) Aujourd’hui mer de Marmara.

. ’ E iv
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  Euxino jubgït-ponto, 8c Mæotidos undis,

Quæ tergo conj’unâa lmanet , pantumque miniflrat;

Inde phi in àngufias revocatus navita fauces

Hellèfpontîacis itemm fe fiuâibus efi’ert,  

620 Icarium, Ægæumqtîe feeat, lævâquè nitentes

Migapr pôpulos Afiæ, totidemque tropæa b

Quot loca, 8c innumeras gentes , Taurumquc mînantem

Fluétibus, 8: Cilicum Êopulos, Syriamque pemflam ,

Ingemîque finu fugientes æquora terras;

’62; Donec in Ægyptum redeunt curvata par undas.
"Lagon, Niliacis it erum moflentia ripis.

Hïæc Ënedium terris circùmdat lima pontum,

Atque hîs undarum traâum conflringît habenis. L 

"Mille jacent inediæ diffufa pet æquora-terræ.

630 Sardiniam. in Lybico fignant vefligià platine;

Trinaària I.taliâ tantùm præcifa receHîL;

’Adverfa Euboicoç mîratur Græcia montes ,

Et genitrîx Crete civem  fouira anantem.

, I. Œgypti Cyprosv pulfatur fluâibus ornais.

V. 61g. B. Populo: muta: in campos.
V. 634. B: pro romni: dg: amnix, Nilî fèilîce:, cujus on

3b infuln Cypro oâogînta duite: leucas (liftant.  
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au Pont-Euxin (a) 8: au Palus-Méotide (à), qui, placé
comme à l’arrière de toutes ces mers , femble être la fource

de la Méditerranée entière. LOIfque le navigateur ramené

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

Iefpont, il fend la mer Icarienne 86 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, lemont Taurus menaçant les flots par fa hau-
teur , les peuples de Cilicie, la Syrie brûlée par les
ardeurs du foleil, des terres qui le ceintrant en un
vafle golfe, paroiifent vouloir éviter le voifinage de la.
mer; jufqu’â ce que la. côte, continuant de il: courber, ’

vienne le terminer une feeonde fois ( a) , 8c mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel cil: le circuiti’de.
la mer Méditerranée, [telles font les limites tau-delà
defquelles il n’eli pas permis à fes eaux de s’étendre,

Mille, terres font femées dans cette valle étendue de
mer. La Sardaigne, dans la mer de Lybie, a la forme
de l’empreinte d’un-pied humain: la Sicile n’ell répa-

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

La Crète cil célèbre pouravoir été le berceau de Ju-

piter, -& l’avoir compté art nombre de les citoyens.
L’île de Chypre cil: environnée de tous côtés par la

A;

( a) Aujourd’huirmer Noire.
’ ( à) Aujourd’hui mer de Zabache.

(a) Pourquoi une féconde jam demande Stoeber: parce
Qu’elle s’y étoit déja terminée une fols. v; 60°.

æ.
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74. p LES AsrnoNomerEs
53; Torque minora fola , 8c tamen emergentia ponta;

Prætereo, æquales Cycladas, Delonque, Rhodonque, ’

CAulidaque, 8: Tenedon, vicinaque. Corficai trifli ’

Litora Sardiniæ , primùmque întrantis in orbem,

Oceanilviâçricem Ebufum, 8c Balearica rura.

540 Innurneri furgunt fcopuli,montefque pet altuma’

Nec tantum ex una ponrus fibi parte reclufit

Faucibus abruptis orbem : nain litora plura
Impulit Oceano 5 patins fed montibus altis

Èft vetitus , tOtam ne vineeret æquore terrain.
’64; Namque inter Borean ortumque æfiatepnitentem ,p

In longum anguflo penetrabilis æquorepfluâus

Pervenit , 8c patulis tum demum funditur arvis,
Cafpiaque Euxini fimilis facit æquora’ ponti.

V. 63:6. B. Æqualêft mutat in Ægæas.

i 64.2.. Emenda’t,’ Objicibur ruptis orbem. Optimè,
vel .codicum auâoritas , vel necefiitas aligna fufi’ragaretura

- V. 644. B. mergeret pro Vincent.
V. 646. Pro in longum dat, in (Sérum. Si frerum ex ca

parte" extitiiTet , fuiil’et certè longiflîmum. . J
V. 648. Dat B. Cafpiaque Euxîpipelqgt farcit ftmula ponti.

Quem verfum codicum omnium reCçptæ leâioni non pofl’umue

præponere , neque hæc æquè’ nobis ac Bentleiç, videtur elfe

barbara. I ’ r



                                                                     

DE ,M’ANIL-I’US, "Lzy.IV. 7g.
mer d’Egypte. Je paille fous filence beaucoup d’îles
moins apparentes ,, élevées cependant au- defl’us de la

me); , telles que les Cyclades, qui paroiilent coimpalZ L
fées au niveau, Délos, Rhodes , l’Aulide , Ténédos’,

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

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

fur. cette mer font fans nombre. Et ce n’ell; pas d’un
feul côté que l’océan , forçant les rivaâes qui le rete-

noient, s’efl ouvert de nouvelles ifl’ues.

montagnes les ont arrêtés, 8; ne leur ont pas permis
de couvrir la terre entière. Entre le feptentrion 85 l’orient

y, I S l . ’ I dete , un bras de mer longée tres-etroxt,,facrle a tra-
sterlet (a), s’échappe de l’Océan, s’élargit au milieu

des terres, 86 forme, fous.le nom de mer :Cafpienne,
une mer égale au Pont-Enfin. Vers le midi, [Océan

v

( a) Manilius , ainfi que plufieurs Géographes anciens , flip-
pore qu’il .y avoit une communication direâe entre la me:
Cafpienne 8: la mer Çlaciale. on s’éttiit’imaginé fans doute

que ledit du Volga, ou de quelqujautre fleuve n’étoit, qu’un
long détroit, ou un’lcanal de communication. iOn efi imain- l

tenant affuré qu’un tél canal ne fubfifie pas, &Vméme qu’il

n’y a aucune autre communication vifible entre la mer Call-
pienne 8c les autres mers. On conieâure cependant, avec airez
de fondement, que cette mer communique par quelque canal
fouterrein avec le golferPcrfique, ou avec la me: Noire.

V "a .a

.Q.’.’ a
a

ans les terres;
Tes flots ont inondé plufieurs’côtes; mais de, hautes I



                                                                     

7.

gy: La: Apsrnonorarquns
Altera fub medium folem duo bella pervundas

.550 Ïntulit Oceanus terris. Nain Perfi’ca fluétus ’i

’At’va tenet, titulum .pelagi iprædatus’ ab îfdem

Quæ rigat ipfe locis , latoque infunditut ores

Nec procul in molles Arabas; terramque ferenter’rr

Delicias vàriéque noves radicis odores’, , w

655 Leniter adfundit gemmantia litera pontils; l ’ ’

’Et terræ matejnomen habet: media illa ’duobus.

’ rM,UL T21 ’DESUNT.
L QuondamlCIartlhago regnnm fouira fub’ armis,

Ignibus Alpinas cùm sommait Hannibal aces,
"Fecit &.,ætérnum Trebiam; Cannalfqüe’ [épulcris

.660 Obtuit, Libyen;- vItalasÏinfudityin urbes. ’ ’

’ Haie varias pelles diyerfaque mentira ferarum ’

H Conceliît bellis nantira in’fefla futuris. LA

Horrendos, alignes, hâbitapque membra vent-no,

Et moitis paflu’jviven’tia, crimina terræ ,"1 p I ’

’56; ’Et;vaflos elephantas bien, fèvofques lacunes

In poeuas’f’ecunda ruas parit bottida tellus; «v

limon. jadis pro bellis. (il. vire manum date noi
t’ pollùmus. l ’ V . [7

V. 66; Bentleio difplicet.



                                                                     

DE’MANVILIUS, Lzr. Il); 77
a fait deux autreslinvafions fur le continent: fes flots
le [ont emparés d’une partie des plaines de la Perle ,
8C cctténouvelle mer s’eft. arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8e. entre lefquelles elle pé-
nètre par une afl’ezfllatge ouverture (à). Non loin de
ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les habitans
efl’éminés iouiflent des délices que leur climat infpire , 86

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

mers. V g , ’’ ’ Lacune, "vers la fin de laqueile
"l’Afrique étoit fans doute nommée.

La belliqueufe Carthage y tenoit: autrefois le pre-
mier rang , lqrfqu’Annibal réduifit en cendres les for-
terefl’es que nous avions confiraites fur les Alpes, im-
mortalifa Trébie , couvrit Cannestde tombeaux, 86
tratifporta l’Afrique en Italie. La nature ,’ ayant en hor-

reur les guerres que Carthage devoit foutenir contre
Rome, en punie l’Afrique , en laHendant le repaire
de bêtes féroces , 8: de monflres de toute efpèce , d’hor?

ribles ferpens,’ 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

l peut la dévafler, produit auflî d’énormes ’éléphans,

(a) Il s’agit ici du golfe ou du feîn Perlique. P li . ,
(b) Cette me: efi le golfe d’Arabie , aujourd’hui mærRouge.



                                                                     

78 ’er-zs nA’srnouomrQ’uns

Et portentofos cercopum ludit in Aortus,. p
ÂAC’fierili pejor fiecas-inceflat arenas , è ’

Donec ad Ægypti portatfua jura colonos.

670 Inde Afiæ pepuli, divefque pet omnia tellus,

Auratique fiuunt amnes, gemmifque relucet A
Pontus; odoratæ fpirant medicamina filvæ,
’India notitiâ’ major , Parthifque vel orbis -

- Alter , 8: in cœlum furgentis mœnia Tauri.

67S Torque illum circa diverfo nomine gentes, ’

Ad Tanaim Scythicis dirimentem fluâtibus orbes,

Mœotifgue [.1qu, Euxirzique afpera poitti a. I
AÆquora , G extremum Propontidos Hellefp’ontztm.

’ Hanc Afiæ metam pofuit natura potentis.

1v

V. 674. B. dat, Julhzina»’Tauri; reâiùs; verùm’ mænia

& culmina immane difcrepant. p
V. 677., 678. Hos duos fpurios pronuntiat B. 1°: In cafu

patrie Garnir dici mon poire Mæotis ,- fed Mæotidos elle di-

jcendum. 2°. Certum eli produci non poire primam in Pro-
pontidos (caque. de caufa iam’verfum 678 profcripferat Scal.

Legit Huet. poila-Franc. Junium , Æluora ,’ extremufnqua , J

Prop. elifione propterlfequentem paufationem omiiIâ. Quid li
logeretur ,’ 8: ai’â’æ extraira Propontidos, Hell. ’vel, ad ex-

tremumque Prop. ’ ’



                                                                     

DE MANILIUS, L27. 1V. 7,
elle nourrit des lions furieux: c’efl: un jeu pour elle
de donner la naiflance’ à des linges de la difformité la
plus hideufe. Pire que .fi elle n’étoit que itérile , elle
fouille par l’es produétions l’es fables feCS 8: arides,

86 elle efl: telle jufqu’aux frontières où commence le.

reflbrt de l’Egypte. I
De-là on’pafle en Afie, terre fertile en produétions

de toute eipèce: l’or roule dans les fleuves; les mers
brillent de l’éclat des perles; les forêts font parfumées
par la fuave odeur des plantes médicinales qu’elles pro-
duilènt.’ L’Inde cil: fort au-deifus de ce que la renom-

mée en publie; la région des Parthes paroit un monde
Leader; le Taurus femble élever fa cime jufqu’au ciel;

il efl environné d’une, multitude de peuples connus
fous différe’ns noms; il s’étendent jufqu’au Tanaïs ,

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

ration de deux parties du monde ( a), jufqu’au Pa-
lus - Me’atide, aux eaux dangereujès du Pont-
E uxin , G à l’Hellefizont qui termine la Propontide .-
c’eflz-làl que la nature la fixé les limites de la puiifante

Afie ( à ).
b.

(a) Le Don ou Tana’is fépare dans une partie de (lm cours

l’Europe de l’Afie. l .( b) L’Europe efl (épatée de l’Afie par l’Archipel , le dé;

troit des Dardanelles ou I’Hellefpont ,, la mer de Marmara
. ou la Frapontide,’ la mer Noire ou Pont-Eux’in , la’ mer de

’ Zabache ou le Palus-Méotide , 8c partie du fleuve du Don
ou Tamis, Plus au nord , il n’efl pas facile de déterminer. le:
limites de FAfie a: de’l’Europe.



                                                                     

«sa Les Asraononrqurs
680 Quod fuperefl Europa tenet, quæ prima matantem

F luétibus exeepitque Jovem, taurumque refolvit .

Ille pudlarz’ donavit nominé flrtâus, ’

tEt monumenta fiu’ ritale fixerait amortît.

Maxima terra viris’,’ 84 fecundiliima ripais

68 5 Urbibus. In regnum florentes pris Athanæ;
Sparta manu, Thebæ divis, &’ rege vé! uno

Thell’alia ’Epirofque potens", vicinaque’ ripis

Illytis, 8c Thrace Martem fortita colonum;

Poli v. 681 , quatuor verfus profcribit’B. Humain nulliu!
fensûs patientem omifimus. Sic fe habet in vet.

’ Pondete piffa fuo (igni onerique iuvavit.

Eius emendationem varii :variè tentatunt , infelici (carpe:

’fiiccell’u. x pl V. 681. , 683 , fermonis (’eriem interturbant. Falftim en Euq

topa»: nomine donatum fuiife aliquod mare; Sidone quidem

.oriunda erat puella , fed iranien ejus erat Europa: aliunde mare

- .Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.

r68; cil legitimi fensûs expers. Quartus V. verfui 686
in omnibus veteribus poflpofitus filum orationis abrurnpit. Ecce

tibi illum. . a .h Ptinceps illa domus Iroiani gratia belli.

I Pro gratin, legunt gloria, Græcia , Grain : hic ad
4cm , ille ad Agamemnona refert: hune omittere latins duiimus.

V. 697. B. pro ripi: fubfiituit Carbnum.
Le



                                                                     

se MIE-urnes, un. 4V. a
Le relie de la terre appartient à l’Europe z cette

partie "fut la première qui. reçut Jupiter à la fortie des .
flots qu’il avoit traverfés à , la nage; ce Dieu yquitta
la forme d’un taureau dont il s’était revêtu: il donne

à cette me; le nom de fa Chère Europe, G cqnfizcrc à
par un titre le monument dejbn amour. Cette partie ,
du monde efl: la plus noble 8: la plus féconde en
héros 8c en villes favantes. Athènes a remporté la palme
de l’éloquence; Sparte cil connue par la valeùrùde l’es

. guerriers , Thèbes par. les Dieuiçqui y ont prisnaifl’ance : »

un feul roi (a) a fufli pour immortalifer laTheilalie i
ainlî que l’Epire ( à ); l’lllyrie ,iqui en el’c voiline, cil: re- ’

nomméepar la beauré de Yes côtes (c) -, la Tlnraee’a’ compté

Mars au nombre de les citoyens: la Germanie admire

(a) Achille.

au.
(le) Le latin porte fimplement que l’Illyrié’vÏ’eR, renom-
ruée par les côtes , ce-qui peut s’entendre eti”troiâ,manîères,

1°. Man’iiius a pu avoir en vue la fertilité. du p’ays’: la Mat-i

tiniëreltêmàigne que l’Illyrk efllfbrt fèm’le. 1°. Le poète a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes, 18;, en effet
le même la Marrinière traire la Dalmatie’debeaù payi- , 8:
la Dalrnatie”faifoit partie de l’ancienne Illyrie. Les..voyageut*:

nous repréfentent les côtes deHl’lllyrie-comme couvertes en

r f v. . . w s a - .4« u » -grande partie d’olwters, de extromrers , de Vignes, 8re. 3°. Ces
côtes pouvoient être renommées comme prefqu’inaccellibles’:

un nombre-prodigieuxid’îles 8: ’de roches qui les borderie

Tome IL t” - E. ’

(a). Sans doute c’en dePyrrhus, fils d’Achille, s’agit ’ I



                                                                     

fi xÏËËÂÂ’sTno’Êo’MÏQUËÎ

Et filipefaâa fuos inter Germania pattus;

690 Gallia pet cenfus, Hifpania maxima belli;

Italie! in fantma, quam remm maxima Roma

Impofuir terris , cœloque adjungitur ipfa.
’ Hos erit in "fines orbis ponrul’que notandus ,

Quemèfdeus in partes pet fingula dividit alita,

59S Ac malonique dedit tutelæ regna pet orbem.
Et proprias gentes arque urbes addidit airas ,

In quibus exfererent prællantes fidera vires.

:Ac velot-humain cit fignis defcripta figura,

Et quamquam communis eat tutela pet omne
zoo ’Cotpfirïçflgc in proprium div’ifis artubus exit :

(Namque mies capiri , taurus cervicibus hæret;
Bracliiêï fub gemini’s cenfentur, peâora cancro ;,

.Te faapulæoNemeæe, votant, teque ilia, virgoj

clunes , 8c fcorpios ’inguine regnat; ’

705 At femme: Arcitenens , germa 8: capricornus amavit;
Cruraque’clefendit juvenis, vçflîgia pifces g)

Sic alias aliud terras fibi’ vindicat afirum.

’ Idcirco in varias leges variafque figuras

V. 697. (Prunes ver. In. qujbus affinent: ediri , 0]?"an
B. exercent. Scaligero placebat exjêrerenr.



                                                                     

in: Maurrlrus, Ln.,IÏ). Il
NEC étonnement la taille de lès habitans; la Gaule efi
friche, l’Efpagne belliqueufe. L’ltalie domine fur tout;

Rome, capitale du monde entier, lui a communiqué
la [caveraineté fur toute la terre , fe réfervant pour
elle-même l’empire du ciel. Telle efl la divifion de la
terre 8c de la mer: la nature en a dil’rribué le domainex
entre les lignes célelles; chacun d’euit ell chargé de la

proteétion des royaumes , des nations, des villes pull:-
fantes qui lui font attribués, 84 fur lefqueis il doit p
exercer principalement fou énergie Tel le corps de
l’homme cil pareillement diliribué entre les lignes céo
leites, de manière que, quoiquo leur proteéiion gênée

tale s’étende fur le corps entrer, chaque membre ce-
pendant dépend plus particulièrement du ligne auquel
il ell départi: ( ainfi le bélier domine fur la tête, le
taureau. fur le cou; lés bras appartiennent aux gé-
meaux , la poitrine à l’écreviile; les émailles font de
Verre dritnet, ô lion de Némée , 8: les flancs , de celui

de la vierge; les partieslinférieures du dos font fou-
milles à la balance, celles de la génération au (cor,-
Pion; les cuiifes font le domaine du lagittaire, les
genoux , celui du capricmne; les jambes font fous la
proteétion du verfeau , les pieds fous celle des poil:-
fons): de même chaque région de la terre ell: attri-
buée à un figue qui la protège plus fpécialement. w

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

de mœurs 86 de figures que nous remarquons parmi

fidans prefque route leur longueur, en rend l’accès difficile ü
dangereux.

il



                                                                     

ne -!.-es.AsrnouomrQUts. .

Difpofitum genus eli bomin’um, proprioqne coloré

710 ’Formantur gentes; ’foèiaraqùe jura pet artus

Matériamque parem privato "fœdere lignant.

Flava’ pet urgentes furgir Germania pattus.

’ÎGallia vicino minus en infeâa rubore.

Afperior folidos Hifpania contrahir anus.

715.. ÏMartia Romains urbis parer induit ora , g
:Gradivumque Venus mifcens bene temperat anus.

Porque coloratas fubtilis Grœciagcntes ’
Gymnafium przefert vultu, fortefque palæ’llras.

LEt. syriam produnt torii pet rempota crines. ,
Ùîo vÆ’thiopesniaculant orbem , tenebrifque figurant»

Îerful’as hom’inum genres. Minus India tallas

,Progenerat; mediumque facit moderata renouent:
’ "33m propior’, tellufqu’e natans Ægyptia Nilo

’Leniùs inriguis infufcat corpora campis. ’

725:.Plaœbus arenofis Afrorum pulvere terris

’Exficcat poPulos. Et Mauritania nomen

Cris habet, titulumque l’uo ferr ipfa colore. ;

fAdde fonos totidern vocum, totidem inlere linguets;

A .A .V. 711,13. Per fitfias hotu.
à. N. 77.3. B. Jam proprio tallas gaulent.



                                                                     

DE MANI-*-LIUS,L’IV. 1V. 8;
les hommes; chaque nation eli diliinguée par fesnuan-
ces ;- St des traits de relfemblance, des traces de con-
fortuité caraétérifent les naturels d’un même pays. Les

Germains (ont d’un blond ardent 8c d’une taille avan4
rageufe. La couleur des Gaulois en à peu-près la même,
mais cependant moins vive. L’Efpagne , plus taulière 2
donne à l’es habitans une confliturion vigoureule. Mars ;

pere de la ville de Rome, procure aux Romains un;
maintien guerrier, 8c Vénus, joignant fon aérion à
celle de Mars , leur donne des traits bien proportion-
nés. La Grèce, ingénieufe à: bafouée, dénote allez
par la couleur de l’es habitans, qu’ils excellent dans
la gymnaflique 8c dans l’exercice de la lutte. Une chef
volute crépue eli la marque diliinéiive du Syrien. Le’

,teint unir des Éthiopiens forme dans l’univers une vraie

bigarrure; ils repréfenrent. allez bien des, peuples qui
feroient toujours enveloppés de ténèbres. Les lndiçns
font moins brûlés, un ait moins chaud ne les colore
qu’à moitié. L’Egypte, plus voifine de notre climat.
à: rafraîchie par les débordemens du.Nil, donne à fes
habitans une couleur encore" moins foncée. L’Africain.
cil delié’ché par l’ardeur du foleil au milieu de l’es fables

brûlans. La Mauritanie efl ainli appelée en conféquence.

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

celle des inflexions dola voix, autant de languesr’quo ’

(a) Le nom de Mauritanie vient probablement ,.fuivanl.
muas; du grec ùhaufdî ,n l’ombre,,.ohfcur.

F a;



                                                                     

ce 11:3 As’z’nonomrqùxr
Et mâtes pic foneipæres, ritu-fque locomm.

I 730 Adde genus proPrium fimi’li fub famine fruguïn,

Et Cererem varîâ redeuntem mefTe pet orbem...

Nec paribus fifiquas referentem vîribus omnes ;

Nec te, Bacche, pari donamem munere terras,
Atque alias aliis fundemem colIibus uvas ;

73; Cinnama nec lotis paffim na’fcentia campis;

Dîverfas pecudum facies, propïiafque ferarum 3

Et duplici claufos elephantas carcere terræ.

Quot partes arbis, totidem fub partibus orbes;
Et certîs defcripta nitem ragionibus alita , x

74° Perfundumqu-e fuo fubjeâas æthere gentes.

. Laniger in médio fortitus fidera monda

Cancrum inter gelidumque caprum-, pet tempera

veris , ’
rAdferit in vires pontum , quem vicem: îpfe,

V. 131.lVeteres (crîptî 8: B. pet tuba: Par. Scal. 8: alîî ,

par orbem, quad malumus, qu’a mon in urbîbusJed ïn 33H:

Ceres annuarîm redît. ’

V. 7;8. B. fub partibus ora. Malumus, orbes, qu: on?
Iîum cf! leflîo.

V. 139. B. Ut sertis.



                                                                     

5E MKNîrrvs,’in.,-JV. ’81
(de peuples, des mœurs afforties à chaque nation, pas
tout des coutumes différentes; ajouteziles Fruits de là
terre variés à l’infini, quoique provenans des niâmes ’

femences, les récoltes des dans de Cérès particulières
à chaque contrée, d’aufli grandes diverfités dans la.
production des légumes; Bacchus ne faifant point para

tout fes préfens avec une égale libéralité , 86 diverfi-Â

fiant les vins dont il enrichit les divers côteaux , les
plantes aromatiques ne naifiànt point dans toutes les
campagnes , les différences que l’on remarque entre les *
animaux domeliiques 8c [étuvages d’une même efpèoe;

les éléphans afireints à ne fe reproduire que dans (Jeux:

parties de la terre. Et concluez qu’il y a autant de
inondes différens que de parties différentes dans le
monde; cela dépend des figues qui dominent flaqua
région , 8c qui verfent fur elle leurs puifrantes il)? .
fluences.

n, J Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du (0-!
kil , à égale diliance de l’écrevifie 86 du capricant
glacé, nous. ramène le printemps, exerce [on empire
fur le bras de mer dont il avoir bravé les flots,-

(a) Les afin-clopes ne [ont point d’accord fur l’atn’ibF

tien des différentes parties de la terre à chaque figue. Par excitai
pie, le bélier préfide, fuivam Manîiius , à la Propontide 8:
à llHeilequnt; Ptolémée le charge du foin de la Bretagne, i,
de la Gaule , 8re. Hipparque de la Titrace , de l’Arménie,’
émies anciens Égyptiens du la Babylonie, de l’Arabià Il.
en eli de même des autres figues. Qui d’eux tous a (animi
La répartie n’efi pas difficile à faire. ’

F il



                                                                     

15,, ÎÜEsKSTiRoïJoMerr-lrsï

(Virgîmà deiaipiyâ cùm fiarrem ad litera vexirgh l

V4; Et miuui defievit onus, dorfumque levai-il
Illum etiam venerata coli: vicinn Propontis ,

Et Syriæ gentes , 8c làxo Perfis amiâu,

1V embus ipfa fuis hærens, Nilufque tumefcens

In cancrum, 8c. tellus Ægypti jufïa natare. l
P50 Taurusihabet Scythiæ montes,,Afiamque pote’ntemi

Et molles Arabas, filvarum ditia regna.

li

Euxinus Scythiéos pentus finuatus in arcus

sur, geminis te , Phœbe, colit poll brachial fratris 3

Ultimus 8c coli: hOs Ganges 8c decolor Indus.

yfl’ Ardent Æthiopes cancro, cui vplurimus ignis;

Hocicolonipfe docet. Phrygiâ, Nemeæe, boutis;

Idææ marris famulus,’ regnoque feroci

I’Cappàdocuui , Armeniæque jugis: Bithynia dives

.Te colit, 8c Macetum tellus, qnæ vicem orbemq

760 Virgine fub ficafla felix terrâque marique i
En Rhodes, hofpitium reâuri principis orbem; i

v V. 761 , 767., 76;. Sic .vet. mil: E]! ,Rhodos..... Tuque
acinus... facrata a]? , cùm cafetant. V0, tàmen pro saperas

taise: capereti..,8c-. dedit: E: Rhodes"... T que... fierai: en
cùm caperes. Non male , (éd meliùs B. quem’fecuti (must.

r



                                                                     

fin MAN’rLrus,Lzr. 1V. 3j,"
loriâu’après la perte de la jeune Hellé, il dépofa l’on.

frère (in le rivage oppofé , affligé de fentir for: fardeau
diminué , 8c [on dos déchargé de la moitié du poids

qu’il portoit. Il eli: pareillement le ligne dominant de
la Propontide voiline de ce détroit, des peuples de la
Syrie, des Perfes revêtus de robes flottantes 8: de veltes
étroites, du Nil que le foleiliau ligne de llécreville fait
déborder, 8c de liEgypte, qui nage alors fur les eaux
de fon fleuve. Le taureau regne fur les montagnes de
la Scythie , fur la puiilante Afie , 86 fut les Arabes effé-

minés, dont les bois font la principale richefle. Le
PontLEuxin, qui, par la courbure de [es rivages imite
celle d’un arc de Scythie , vous fait partager , ô Apolq

Ion, fous le nom des gemeaux, le culte qu’il rend
votre frère (a). L’habitant des rives du Gange, fituê
à l’extrémité de la terre , 8c l’Indien, bruni par l’ars

deur du foleil, obéiflent au même ligne. L’ardente
écreviiie brûle les Ethiopiens; leur couleur le dénote

alibi. Pour vous, lion de Némée confacré à la mère

des Dieux , vous avez dans votre diflriôt la Phrygie;
t les contrées fauvagcs de la Cappadoce, les montagnes,

de l’Arménie , la riche Bithynie, 86 la Macédoine qui

avoit autrefois fubjugué- la terre. La vierge incorrup-
tible domine fur Rhodes , île également heureufe 8;
fur terre 8c fur mer: elle a été le fe’jour du prince (b) qui

( a) Hercule. Les deux gemenux [ont ordinairement cenféi
Être Calicr 8c Pollux: plufieurs anciens néanmoins les ont.
nommés Hercule 8: Apollon.

(à) Tibère, depuîsvempcteur. L’an 4 avant l’ère’ ciné)



                                                                     

9o Les As-rndubnrqul
Tumque domus vetè folis, cui rota lacrata cl?

Cum caperet lumen magni fub Cæfare mundi 1

Ioniæ quoque fun: urbes , 8: Dorica rura,

v6; Arcades antiqui , celebrataque Caria famâ.

Quod potins colat Italiam, li feIigis, alirum ,
Quàm quod cunéla regit, quod rerum pondera novit;

Defignat fummas, 8: iniquum leparat æquo ,

Tempora quo pendent, coeunt quo noxque diefqueï

770 Herperiam [un libra tenet , quâ condita Rama

Orbis. in imperio retinet dilcrimina rerum ,

Lancibus 8c politis gentes tollitque premitque,

Et propriis frenat pendentem nutibus orbem.
Inferius viâæ fidus Carthaginîs arecs,

«:77; Et Libyam, Ægyptique latus, .donataque’ rura
ç

V. 771. B. Urbis, pro Orbis.
V. 772.. B. tollitve premitve.
Poli v. 772. omîttîmus verfu’m lèriem orationis interturbanl.

rem, quem B. iudicat fpurium ,8: barbarum, 8: ineptifiimum.

I Qui genitu: Cura franc Remus banc condidit urbem.
Poli v. 775 omittimus verfum barbarumI à Scal. 8: Bentl.

profcriptum , à (ciolo additum, qui pet inferiurfidu: daigna?

mm elle (carpien non intellexit.
Tyrrhenas lacrymis radiatus harpies arecs.



                                                                     

b1: "MANrerrs, En». Il”. à!
doit gouverner l’univers. Confacrée au foleil , elle devint

bien véritablement la maifon de cet alite , lorftftr’elle
admit en fou enceinte celui qui après Ce’far cil: la vraie
lumière du monde. Les vi)les de l’lonie , les plaines de
la Doride , le peuple ancien de l’Arcadie , 8c la célèbre

Carie font encore du relier: de la vierge. Si vous
étiez maître du cheik , à quel ligne attribueriez-vous
l’italie, linon à celui qui met partout de la règle 8c
de l’ordre , qui pèle , qui mefure , qui calcule tout , qui
dillingue ce qui où iullede ce qui ne l’elll pas, qui
détermine les (allers, qui égale la nuit 64 le leur? La

balance cil le figue propre de l’italie; c’el’t fous elle
que Rome fut fondée; c’eli par elle que maîtrelie du
monde , elle difpol’e- du fort des’peuples , que’les tenant

comme en la balance, elle les élève ou les abaille à;
fou gré, se qu’elle régit l’univers attentif à recevoir 86

à exécuter lès loix. Le ligne fuivant domine fur les »
murs démolis de Carthage , fur la Libye , fur les pays
limitrophes de l’Egypte, cédés au peuple Romain; il

tienne, il s’étoit retiré à Rhodes dans un exil volontaire. Il

revint à Rome fept ans.après, l’an 3 de.notre ère vulgaire.
Il n’étoit pas encore défigné pour fucce’der à Augufle. Mais

Lucius Câlin étant mon la même année , 8c Ca’ius Célar l’an:

née ruinure , Augulie adopta Tibère, qui étoit en conféquence.
héritier préfomptif de l’empire , lorf’que Manilius écrivoit. Lq

pcëte ne manque pas de ûifir l’occalion de flatter l’on funin
l’ouveraïn. Perfonne n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un’cé-j.

fibre coloffe reprélëntanth le (bleu.



                                                                     

780

785

79°

y: Les Asrneuemrq’vn’s
Eligit; Italiæque rumen refpeâat ad undas ,

Sardiniamque tenet, fuiafque pet æquora terras:

Non ita Trinacriam , quæ dantem jura fermem-
Subfçquitur gaurle’ns, fub eodem conduit ligne a ’

Proximaque Italiæ 8c tenui (livifa profuudo

Ora , pares feqrrittir leges , nec fidere rupza en...

Gnofia Centaure [clins Circumdata ponte

Paret, 8c in geminum Minois filins allrum

Ipfe venir geminus: celeres bine Creta fagiltas
Ali’crit, intentofque imitatut fideris arcus.

Hifpanas gentes, 8c quot fer: Gailiô dives, - .
Teque feris dignam tanièm, Gel-mania, meurent

Affeit ambiguum freins lerræque-vmarifquev

Æliibus aliiduis pontum terrafque teneiitem.

Sed juvenis nudos formatus mollier amis,

Ægyptum tepidam Tyrialque recedit ad arecs,

Et Cilicum gentes, vicinaque Car-idos arva. I
Pifcibus Enphra’tes dams cil, tibi pifcis amiéln,

Rurfus poli v. 7.8; , duos alios inrrufit idem interpolator i.

ambigui fiderir numine capricornum non intelligens.
TII,’CJPÜCOrnC, regis quicquid (lib foie cadenre

Expofitum , gelidamque helicen quod rugir ab illo.

.V. 793. Ver. editi , pipis emmena-ni armer. G. 14.101le



                                                                     

bàMxn.rtrvs,.12r. m a:
Étend fon’domaine iufque fur les. eaux d’ltalie, fur la
Sardaigne’ôt fur les autres iles de la même mer. il en

faut cependant excepter la Sicile , qui fe voit avec
plailir allociée à" fa fœur fouveraine de l’univers, 8:
qui a été fondée fous le même ligne : voiline de l’ltalie ,

(leur elle n’ell féparée que par un détroit, elle cil: allu-

jettie aux mêmes loix, ô: n’ell pas dominée par un
figue différent. La Crète; envir0nnée de la mer, obéit

au fagîttaire: ainfi le fils de Minos, informe cempofé
de deux Corps différais (a), cil Tous la proteétion d’un.

figue également compofé. C’efl: pour cela que les Crétois

lenrtoujours armés de flèches promptes à partir, &Uqu’ils

ont toujours, ainfi que le fagittaire , un arc tendu à
la main. Le figue équivoque , en partie terrelire , aqua-
tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux de la Gaule opulente, 86 les vôtres aul’fi , ô (jer- . . i
manie, contrée digne de ne produire que des bêtes fa-
rouches (à), fujetre à des débordemens perpétuels,
qui font de vous tantôt une mer. tantôt un continent.
Le verfeau , jeune homme nu se d’une complexion délig
cateï’, étend fou empire fur le climat tempéré de l’Egpr

te , fur les murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie; sa
furies plaines de la Carie , qui en font voifines. L’Eu-
fluate eli: le partage des poilions : ce fut dans les eaui’c

l

I (a) Le Minotaure , petit-fils de Mines, étoit [bien la fable;

hoirie homme 8l moitié taureau. ’ V - -
(b) Manilius écrivoit peu après la défaite de Varus: il n’eli

point étonnant que cet évènement lui air donné de l’humeur

poutre les Germains. ’ ’



                                                                     

,4 tfisv’ls’rnünbqubtf
Cam fugeret Typhona, Venus fubfedit in 11an

79; Magm- jacet tellus magnîs circumdata ripis,

Parthis , 8: à Parthis doinitæ par fæcula gentesg

, Baâraque , ô: Ariix Babylon. 8: Sure: , Panofquej

Nominaque innumeris vix ampleâenda figuris ,

Et Tigrîs, 8c rubri radiantîa litora pomi.  

800 Sic divifa manet tellus par fidera cunâa:

E quibus in proprîas partes (un: jura trahenda:
Namque eadem , quæ flint fignis , commercia ramant?

thue illa inter fi: coëunt, odiove repugnant,
l Nunc adverfa polo , nunc 8c conjunâa trigone;

:80; Quæque alia in varies afl’eâus caufa gubernati ,

Sic terra; terris refpondent, urbibus urbes ,
Litora litoribus, regnîs Contraria regna.

Sic erit 8: fedes fugienda petendaque cuiqule;

Sic fperanda fides, fic 8: metuenda pericla,
A

ter; Ve. empan; V0. pifin uruptor. Voflîus 8c B, fifi;
id ana. Illud alfa nzm placet.
a V. 797. Pro à Arii, ver. fcrîptî ætherio: vel emmi: 3

nlîiôuHerios. Sc. 8: F. à drii. B. (à Hircani.

, V. .805. B, Quæve plia,
V. 808. B. petendave unique.



                                                                     

En Maximum L1’ù1Îz’. a;
de ce fleuve que Vénus, cachée fous la forme d’un

poiflbn, le plongea pour le dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parthie , val’te contrée baignée par une
grande étendues de mer , cit aufiî du raifort des poil:
fons , ainfi que les peuples domptés en différens temps
par les Parthes, la Baâriane , l’Ariane , Babylone , Sule,
l’île de Panis (a) , mille autres peuples qu’il feroit trop

long de détailler , le Tigre v8: les agréables rivages

du fein Perfiquc (à). A
Telle cit la divifion de la terre entre les lignes cé-

leltcs: 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 figues: comme on remarque entre ceux-ci
des amitiés, des inimitiés, des oppofitlons , des alL
peëtsfavorables, tels que celui du trigone , 8c d’au-
tres rapports diverfement modifiés par différentes
califes; de même fur terre des contréesicorrefpondeuc
aVec d’autres contrées Il, 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 (avoir où il lui fera plus i
à propos de s’établir; où il lui feroit pernicieux de
réfider ,1 où il peut efpérer des fccours , où il doit naine

(a) L’Âl’ïe de Pwlémée , ouil’Ariane de Pline efi aujoura

d’liui le Coralfan. L’île de Panis étoit une île de la mer rouge,

[vivant Ptolémée. ,
1(6) Il y a dans le latin , mer rouge; c’en le nom que le;

ancien: donnoient au fein PerÏique. ’

k-..



                                                                     

x

sa. , En: ’Asrn’du’omrani

En) Ut geints in terram cœlo idefcendit ab 3.1th

Percipe nunc etiam quæ fiat ecliptica Graio

:Nomine , quôd certos quafi delallata per annos

Nonnumquam ceITant flerili torpentia matu.

Scilicet immenfo nihil CR équalefub ævo,

81; :Perpétuofque tenet flores unumque tenorems
Mutantur fed cunâa die, variantque pet aunas:

Et fecuncla fuis abfifiunt frugibus arva , p

Continuofque negant pattus, effœta creando;

I Rurfus quæ fuerant fieriles ad femina terræ,
32° Poil nova fufliciunt, nullo’mandante, tributa.

Concmitur tellus validis compagibus hærens,

Subducitque folum pedibus. Natat orbis in ipfoi

vomit oceanus pontum, [inculque reforbet,
Net; fefe ipfe capît. Sic quondam merferat urbes,l

Humani generis cùm folus conflitit hères

Deucalion, fc0puloquei orbem poŒedit in uno.

Necuon cùm patrias Phaè’thon tentavit habenas,

*Arferunt gentes, timuitque incendia cœlum,

5v. sis, 829. B.
l Lui: îpfum incendia cœlum .

Fulferuntque novis radiumia fadera flammïs.

Sic iuxtaiB. hic locus concordabit cum ils quæ de eodem
du:



                                                                     

ne Marquant, Lita Il»! 9-1
dre des dangers: lesaftresfdu haut-du ciel: en pronon-

cent les arrêts. t VApprenez maintenant quels font les lignes qu’on dé-

figne fous le nom grec de lignes écliptique: ( a), parce
que , fatigués d’une carrière qu’ils outlong-temps four-

nie , ils femblenr quelquefois engourdis ô: privés de
toute énergie. C’efl: que dans l’immenfe durée des temps;

rien ne rel’te rompras dans le même état; tout éclat cil:
bientôt flétri, une faire d’évènemens analogues ne peut

durer long-temps. Tout varie chaque jour, chaque an-
née tout change : ces Campagnes fertiles ceflènr de nous.

prodiguer leurs fruits; leur Ièin fatigué refufelenfin de
les produire. Ces plaines au contraire , qui ne rendoient
pas même les femences qu’on leur confioit, nous payent
maintenant , prefque fans Culture , des. tributs abOndans.
La terre , appuyée fur des fondemens fi folides , s’ébranle

quelquefois, elle le dérobe fous nos pas; elle nage en
quelque forte fur elle-même; l’Océan vomit fes eaux
fur elle, 66 les reprend avec avidité: il ne peut le con-
tenir dans fes bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-
tière , lor’f ne Deucalion, leul héritier du genre-hu-
main , poigédoit, dans un lèul rocher, toute la terre
habitable. Pareillement , lorfque Phaérhon tenoit en
main les rênes des courfiers de fou père, la terre fut
en feu , le ciel craignit de le voir confumé; les lignes

(a) Ecliprique’vient du verbe grec imbu" , manquer,
faire faute, s’éâipfer. On a donné ce nom à la ligne ou au

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

Tome 11.



                                                                     

93. Les Asrtrtouo-mgrqnnis.
Fugauntque novas*ardemia iide’ra flammas,’

8 30 Atque uno timuit condi natura repulchro.

Ira longo mutantur tempore cunéla,
Arque itemm in femet redeunt! Sic tempore certo I
Signal quoque amittunt vires, fumuntque receptas.’

dura pater , quèd , lune quibus delcit in aflris ,
8 3 y Orba fui fratris, noâifque immerfa tenebris,

Clan médius Phœbi radios intercipit orbis,

Nec trahitin le mm, que fulget , Délia lumen;

Hæc quoque ligna fuo pariter cum fidere langueur

Incurvata limul ,Iolitoque exempta vigore, i
840 Et velu: elatam’ Phoeben in funere lugent.

Ipfe docet titulus caillas; ecliptica ligna

Dixere antiqui. Pariter fed bina laborant;

Nec vicina loco ,1 fedquæ contraria fulgent:
Sicutluna fuo tune tamùm déficit orbe,

34; Cùm Phœbum adverfis currentém non vider afirisr

Necl tamen æquali languefcunt rempote cunâa:

incendia animai-nanan... 1, v. m, 7.; Sed libro r, jum

aliorum opinionèm loquebatur Poëta, hic in. fuam.

pV. 83:. B. fadera pro rempare.
V. 859. Ver. ûripti, exempta; editi, maya ; B. «un.



                                                                     

DE MANILIUS, L212. 1V. 99’
Unbrâfés redoutèrent la violence de ces flammes info--
lites; la nature appréhenda de le voir enfevelie dans
un immenle bûcher. Tant font grands les changemens
que tous les corps éprouvent avec le temps; 8: l’ordre
Stlmltlf le rétablit enfaîte. Tels les lignes célelles per-

e t en certains temps , 8: recouvrent enfuite leur aéri-
vrté. Il n’en faut pas chercher d’autre caufe que les

éclipfes de lune : cet alite, privé de l’afpeéî: de [on

frère , cil plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

intercepte les rayons du foleil; leur lumière, fource
unique de celle de la décile de Délos, ne peut plus
pénétrer jufqu’â elle. Les figues ou elle le trouve alors,

languiflent avec elle, ils s’affoiblifl’ent, ils n’ont, plus

la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur fou-
,veraine; 8c qu’ils en portent le deuil. Le nom de fiâmes
e’clz’ptiques , que les anciens leur ont donné, exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’afFoibliiTent toujours

deux à deux’: 8l les deux lignes défaillans ne font pas

voifins; ils font au contraire oppofés , d’antantnplus .
que la lune n’efi éclipfée que quand elle celle de voir
Phébus, roulant datis un figne’diamétralement oppofé

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

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

brique la lune, ou nouvelle, ou pleine, e11 fous ce cercle,
ou du moins lorfqu’elle en efl très-voifine. Manilius donne ce
même nom d’lclipréque: aux lignes où le trouve la lune au
temps de lès éclipfès , & aux lignes diamétralement appelés;

non-Œulement par une raifon analogie à celle que nous vuI
nons de donner; mais plus particulièrement encore, parce

Gij



                                                                     

ne Les Asrnouomrquns
Sed modb in aileâus totus producitur annusg i
N unc breviùs lafIata manent, nunc longiùs alita,-

Exceduntque fuo Phœbeia tempora cafu.

8S0 Arque ubi perfcâum efi fpatium quod cuique dicaturg

Impleruntque fuos certâ fiatione labores

Bina pet adverfum cœlum fulgentia figna,

.Tum vicina-.labant , ipfis hærentiar fignis,
Quæ priùs in terras veniunt , ’terral’que relinquunt;

8 y; Sidereo non ut pugnet contrarius orbis;
Sed qua mundus agît curfus , inclinatq 8: ipfe,

Amifl’afque negat vires: nec munera tanta,

Nec fimiles reddit noxas. Locus omnia vertit.
I Sed quid tam tenui prodel’t ratione nitentem

I 860 Scrutari mundum, fi mens fua cuique repugnat,’ ,

Spemque timor tollit, prohibetque à limine coeliï,

Condit enim quicquid vallo.natura recefi’u

V. 853. B. figna pro fignis.
V. 862.. Vetufii feripti , candit c’an quid vel quad: editi

plures , candit. enim quicquid g Regiom. Candi: enim verum ,

non male; B. Candi: enimjè, inquit. Supponit id à nelizîo

quo defperante objici. Verùm objeâio jam à v. 859 fumpfit
. immun. Neque in naîtra leâione mutila efi crado, ut probes

vit Scal. i



                                                                     

DE MANrLrus, Lnâ 1V. rot
pour tous les figues : quequefois toute l’année s’en ref-

fent; le terme de la défaillance cit 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, cil:
accompli, a: qu’ils font arrivés au terme de leur deuil ,’

leur afoiblifle’ment palle a deux autres lignes, voifins
des deux premiers, 86 qui le lèvent 86 fe couchent im-
médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne con-

trarie jamais le ciel; au contraire, elle en fuit tous
les mouvemens, toutes les variations; elle ne commu-
nique plus des forces qu’elle a rdues, elle ne répand
plus la même mefure de biens 8c de maux: le» dilféo
reur état du ciel produit toutesvces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous, étudier le ciel avec toutes
ces fubtilités , fi notre efprit fe refufe à cette étude, li
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérance du fuccês , 8:

met obllacle’ à nos recherches? Tout ce que la nature

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

(a) Toute cette doârine, qui n’efl pas particulière à Ma-
nilius, met les aflrologues fort au large. La poliriondes plu-p
nètes en certains lignes, promettoit un fuccès heureux ou
malheureux : l’évènement dément le pronofiic; mais l’honneur

de la feience cil mis à couvert. Il cil arrivé ilix mois, un au,
dix-huit mois auparavant, une éclipfe’ de lune; deux figues
ont perdu leur aâivité, on dira,ls’il efi néceffaire, que leur
deuil dû?! encore; ou , s’il le faut, leur afl’aiil’ement aura déjà

palle à deux figues voifins. Ainfi par cette incertitude fur, la
.G a;
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,Mortalefque fu’git vifus, peâora noflra:

Nec prodelfe potell, qubd fatis cunâa reguntur,

86j Ct’nn fatum nullâ poflit ratione videri.

Quid juvat in femet fua per co’nvicia ferri? -A

Et futuriste bonis, quæ.necgdeus imide; ipfe?

Quoique dedit natura, oculos deponere mentis-a

Perfpicimus cœlum: cut non el’t munere coeli i

870 Inque ipf0s perfitus mundi defcendete cenfus,

Seminibufque fuis raflant componere” molem ,

Et partum cœli fua pet nutritia ferre , l

Extremumque Ifequi pontum , terræque fubire

Penden’tis "traâiis , toto vivere in orbe? i

87; Jar-n. .nufiquarn parut-a latetepervidimus omirent, ..

Et capte potimur mundo , poflrumque patentent Il
Pars fua perfpicimus , genitique accedimus aflris.

Ppfl v. 869 in Se. vel. v. 874, in aliis repente eli V. fe-
guentem, quem oxnifimus à B. profcrlptum.

Quanta in (Vel 0) pars fuperefi ratier-terri difœre noâis.

Quali fit illud difficile magnique faciendum: banc rationern
jam libre In, Manilius expofuerat. i

V. 875.3. pervifimus omne. p i I
V. 877; B. Srirp: (ira. Hominem efi’e pattern mundifèu dei,’

defirina Martini cil. ’ -
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recèle dans le vafte dépôt de lès myflères , échappe à

nos yeux 8: palle les bornes de notre intelligence. En
vain diIOit-OII,’POUI appuyer la néceflitéïde cette étude,

que tout..efl: réglé fur les décrets du defiin,fi lendeltin
nous cil lui-même abfolument impénétrable. Mais pour-
quoi vous obitiner ainfi à vous dégrader vous-même,
à repouffer (lesbiens dont Dieu ’confcnt que vous jouit;
fiez , à fermer les yeux de votre efprit à; la lumière que la
nature vous prétente(a)2Nous voyons le ciel: pourquoi
par la bienfaifance’de ce ciel même ne nous feroit-il
pas permis de chercher à pénétrer les propriétés, du

monde, d’examiner en détail les élémens qui com-

pofent cette maffe immenfe, de promener notre ef-
. prit par toutes-les avenues du ciel, auquel il doit [on

origine , d’étudier ce-qui le palle à notre horifon , de
defcendre au-dcffous des parties iles pluslbaffes de la
terre fulperfdlie au milieu de ,l’efpace ,i de devenir ci-
toyens l’univers endeuilla. nature n’a ,déjâ- plus
d’obfcurité pour nous, nous larconnoilfons toute,ena .
fière. Le monde el’t devenu: notre conquête ,V’ nous en

’ jouifibnS à ce titre. Partie’nous-mêmes de celui qui
nous adonné l’être,-nous favonsæe qu’il cpt; enfans ’

des alites, nous xnous élevons jufqu’à eux. Peut-on

durée du deuil, par ce panage fiicceflif de Vl’in’aélivité des

figues aux lignes précédens, on expliquera fouf,’b’ien ou mal ,

8: , s’il en Ipe’rmis d’employerïle prbverbe , Fdflrulàguè ne

firaijamai: prix fan: vertu i(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau- prqu
logueIur laynéçefftté duîdellln: l’épilogue qui le.termine,

. v. .. . G iv
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ÉAn dubium efi habitue deum fub 13586:5 nofirc; .5

In cœlumque redire animas, cœloque venire a

380 thuewefi ex omni conflruâus corpore mtlndus, V

Aërisæiatque ignis fummi, terræque; marifque ,

Spiritus &; toto rapide"; quæ jaffa , .gubernat:
Sic cire in .nobis tefrenæ corpora ’Îortis, l

Sanguineafque animas, ànimïnm qnî cunâa gamma:

88; Difpenfatque hominem? Quîd mirum , nofcere munâ

x   I dum l I I. V lSi pofl’unç hommes, quibus, efi 8: mnndus in îpfis;

Exemplumque dei qnifqtie efi in imagine parva Ê  

An guçqnarn genitos, nifi  cœlo , credereifas e11 n

Elfe” hommes? Projeâa jacent animàlia’cunâa

890 In terra , vel merfa vadiè gire! in aëre. pendent:

eonfilinm non efi, 8: lingual ramifia,

V. 88:. à Bendeio profcribîtur. - n w
In 1v.  884 luzernes, fècuti fumus Fayum. Maluîfremus fequî .

B. qui amendez, Ætlxeriafque aura: anima , tuncque veto
film 882. oniififfemus. Verûrn ea leâîo nimis à Tel-fini; 8c editîs

thonfietÂ ubique legitur fanguinçqfque animaæânimo. Ve-

teres animâm’yab anima difiînguebantî: hac nabis cm hennis ,

Communîs; me folîus hominîs proprius.   .  V l
V. 889. B. animalia muta, ut fcüicet hominem eXCludat. ’.

z



                                                                     

DE M’AanxUs,an.IV. io’f
douter que la divinité n’habite nos ames, que ces ames

ne nous viennent du ciel, qu’elles ne doivent y retour-p

net? Que, comme le monde cil: compofé de tous les
élémens , de, l’air, du feu, de la terre sa de l’eau, 86

qu’il y a de plus dans ce monde un efprit qui veille
à l’exécution de ce qu’il a ordonné; de même il le

trouve en nous un corps. formé de terre , un principe .
de vie réfidant dans le fing, 8C de plus un efprit qui
gouverne 8c dirige l’homme entier? lift-il étonnant
que les hommes puifient connoître le monde, puifque
le monde en en eux-mêmes, a: que chaque homme
cil une image, une Copie raccourcie de la. divinité!
Eli-il poflible de le figurer que notre origine puifle
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux [ont
courbés vers la terre , ou plongés dans les eaux, ou
fufpendus dans l’air; privés de la raifon 86 du don
de la parole, ils fe livrent au repos , fatisfont aux be-

& qui roule fur. la dignité de l’aine humaine , n’en pas moins

magnifique C’était fins douteile jugement qu’en avoit porté

Firmicus , puifqu’il n’a pas manqué de faifir.&sde s’approprier

en quelque forte ces deuil moreaux , l’un dans le troifième
chapitre de [on premier livre, l’autre pour fervir de préface
au livre huitième. Dàns celui-ci Firmicus slefForce de s’élever

à la hauteur de Manilius, 8:. s’il cil moins énergique que fort

modèle, il et! du moins plus moralifle. De la dignité de notre
une, il conclut qu’elle doit le rendre Touveraine- de toutes
les aflèâîons, de toutes les panions du corps ,. les; modérer,
les dompter; que le’cordps corruptible tendant fans celle à
’PPeûntir l’ame immortellet nous ne pouvons être trop en I
garde contre les atteintes qu’il peut donner à noire innùcence,
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Omnibus una quies, venter , fenfufque par arrus.

Unus in infpeâus rerum , virefque loquendi,

Ingeniumque capax, variafque eclucitur artes.
89 5’ Hic pattus, qui cunâu regit’ , fecefiit in urbes ;

Edomuit terram’ad frugesr, animàlia cepit,

Impofuitque viam ponto , fient anus in arcem .

Ereâus capitis, viâorque ad fidera mittit

Sidereos oculos, propiufque afpeaat olympum;

9go Inquiritque Jovem; nec folâ ’fronte deorum’

Cçmtentus manet, 8c cœlum Îcrutaturiin alvoi,

Cognatumque fequens corpus,7fe quærit in aflris.

Huic in fana fidem petimus , quant fæpe vol-ucres

Accipiunt , trepidæqne boum rubripeâiore fibræ.

905i An minus ellifacris rationem ducere fignis ,w L

Quàm pecudum mortes , aviumque attendere camus?

Atque ideo faciem .cœli non invidet orbi i
Ipfe deus, vultufque fuos corpufque- recludit
Semper volvendo , feque ipfum inculcat 8c offert; Il l

V.» 89a. B; pro finfufque datjbminzfque.

V. par. B. a; qua pro (à tartarin
V. 9.09, B; [Eque inculcatl Il i
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foins de l’eflomac , jouifrent des plaifirs des feus. 3
L’homme (cul cil deliriné à examiner tout ce qui cit,

à parler, à raifonner , à cultiver tous les arts. Pro-
duit par la nature pour tout gouverner, il s’efl: formé
en [aciérés dans les villes, il a [obligé la terre à prof
duite des fruits, i-il’a i’for’Cé les animaux’â le fervir 3

il s’efl: ouvert un chemin fur les eaux aïeul il porte la
tête droite 8: élevée; fupérieur atout, il dirige lvers
les alites des regards triomphans , il obferve de plus
prà le ciel , il’yÏ interroge la divinité, ô: 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 lesafires. D’après

cela , ne fommes-nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance que nous tan-accordons tous les jours au
chant des oifeaux , aux entrailles palpitantes des vic-
times? Yat-il moins de raifon à confultei les facrés
pronoliics des allies ,. qu’à ajouter foi aux préfages que

nous tirons des Ibères mortes ou du cri des oifeaux!
Et en efiët, pourquoi Dieu permet-il que de la terre
on voie le Ciel, pourépmi le montre-vil à nous dans
cet extérieur , dans ce qu’il a de corporel, en le fai-
fant rouler fans celle autour de nous? pourquoi s’ofa

i fiC-t-il , le jette-nil en quelque forte au-devant de nous,

que nous ne devons ni nous élever dans la’profpérité’, ni nous

lanier abattre par l’adverfité, que notre foin principal doit
être decenferver notre ame pure 8l fans tache. pour la rendre .
telle à notre créateur. Je crevois prefque lire un firman d’un
père a; l’Églife en Hfànt cet endroit de Firmicus, 8c c’était

l’ouvrage d’un payer) que j’avais fous. les yeux: Il
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910 Ut bene cognofci pofiit, doceatque videndus

Qualis eat, cogatque ruas attendere leges.

Ipfe vocat noflros animos ad fidera mundus;

Nec patitur, quia non condit, fila jura latere.
Quis putet elfe nefas nofci , quad cernere fas cil r

91; Nec contemne tuas quali parvo in corpore vires r

Quod valet immenfurn efi. Sic auri pondera parva

Exfuperant pretio numerofos æris acervos. I
Sic adamas , punâum lapidis, pretiofiori auto cil.

Parvula fic totum pervifit pupula cœlum ;

920 Quoque vident oculi minimum efl, cùm maxima.

cernant. i
Sic animi fedes tenui fub corde locata

Per totum angufio regnat de limite corpus.

Materiæ ne quære modum , fed perfpice vires ,

Quas ratio, non pondus habet. Ratio omnia Vincit.

92S Ne dubites homini divinos credere vifus:

Jam facit ipfe deos, mittitque ad fidera .numen;

Majus 8: Augufio crefcit fub principe cœlum.

l
V. 9m. 0mnes doceatque : IB. pareatque.
V. 91 r. V0. cogarque; cæteri doceatque , repetitum è præ-

cedenti vertu; ..anzr Lzbrz quartz.
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fi ce n’eli pour fe bien faire connaître, pour nous ap-
prendre quelle cit fa marche , pour fixer notre atten-
tion fur l’es loix? Le ciel lui-même nous invite à la
confidération des alites: puifqu’il ne nous cache pas
fou pouvoir 8c fes droits, fa volonté cil: que nous nous
appliquions à les étudier. Dira-con qu’il n’eft pas permis

de connoître ce qu’il cil permis de voir? Et ne mé-
prifez pas vos forces , parce qu’elles font circonfcrites
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
voltune, excède le prix d’une grande malle d’airain:

ainli le diamant, pierre,eXtrêmement petite, cil: encore
plus précieux que l’or : ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la vifion , cil peu étendue, 8: elle
comprend l’image du ciel entier; elle embrafie les plus
valies objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un
cœur de peu d’étendue , mais franchilTant ces étroites

limites, elle gouverne tout le corps. Ne mel’urez donc
pas le volume de la matière qui cil: en vous, mais
pelez vos forccs , les forces, dis-je, de votre raifort,
se non le poids de votre corps; c’eli: la raifon qui vient
à bout (le-tout. Ne balancez donc pointè reconnoîtte
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;

Augufte , gouvernant. le ciel, en relève encore davanè,
rage la puifl’ance.

Fin du quatrième Livre.

x
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MA au MA NIL II
ASTRONOMICON.

LIBE’R QUINTUS.
.

H le alias finill’etiter, fignil’que ,relatis,

Quis adverfa meant flellarum numina quinque,
Quadrijugis a: Phœbus equis, a Delia bigis, I

Non ultrà firuxilï’et opus , coeIOque rediret. ,

5 Ac pet del’cenl’um medios decurreret ignes

Saturni, Jovis 8: Martis, l’olifque l’ub illis;

Poli Venerem 8c Maiâ natum , te, luna , vagantem:

- Me fuperare viam mundus jubet, omnia circum
Sidera veâatum,’ 8: toto decurrere cœlo;

:10 femel æthereos juli’us confcendete carras

Summum contigerim fua pet falligia culmen.

Hinc vocat Orion magni pars maxima cœli ,

Et taris heroum qua: nunc qquue navigat allris ,
Fluminaque errantes latè finuantia fiexus,’ *

V. s, 6, 7, adulterini 8c barbari à B. judicantur.
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t ASTRONOMIQUES
DE

MA R c Us MA NI L105,
LIVRE CINQUIÈME.

UN autre eût ici terminé l’a courfe célelie; après
avoir traité des lignes dont le mouvement ell: contra- ’
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté

fur un char à quatre chevaux, 8c de Diane le pro-
menant fur le fieu attelé de deux courliers , il s’abf-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendroit du
ciel, 8: fur fa route il vifiteroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupiter, de Mars 8: du Soleil, de après
avoir traverfé ceux de Vénus 8: de Mercure, il étu-
dieroit les erreurs de la Lune. Le ciel veut que je pour-
fiiive ma courl’e : il m’a fait monter fur un char éthé-

ré, 8: prendre mon vol jufqu’à fa cime la plus élevée;

il me défend de le quitter avant que de l’avoir par-
couru en entier, avant que d’en avoir vilité toutes les.

couliellations. . p ’D’un côté , je me feus appelé par Orion , partie très-

étendue du valie firmament; par le navire qui a porté
tant de héros, 8c qui vogue encore parmi les alites;
par le fleuve (a) qui ferpente au loin dans le ciel; par

7(a) L’Eridan.
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Et biler, 8: cetus l’quamis arque 0re tremendo.

Hel’peridumque vigil cufios 8: divins anti,

Et canis in totum portails incendia mundum ,

Attique divorum.cui votum folvit olympus:

Illinc pet geminas anguis qui labitur arêtes,

Heniochufque memor currûs, plaullrique bootes.

Atque Ariadneæ cœlellia dona coronæ,

Vider 8: invifæ Perfeus cum falce Medufæ,

Andromedamque negans genitor cum conjuge Çe-
pheus , ’

Quique volat fiellatus equus, celerique l’agittæ

Delphinus certans, 8: Juppiter alite teâus ,

Ceteraque in toto palïim labentia, cœlo.

Quæ mihi pet proprias vires funt cunéla canenda;

V. 1s Bentleio pariter ell lburius 8: barbarus. Reaplè bar-

barus eli , li com vulgatis legatut, à bifirum rerum. Thoa
mas Reinefius ’emendavit, à bifir, centaurus lèilicet, à urus.

De voce bifir vide notam ad libr. 1V, v. 230. Legas etiam
pet nos licet cum Fayo , femifir , à cents. Mirum lime , li
duos illos prællantes alleril’mos hic liluili’et Manilius.

’ V. 16. B. 8: divitis horti.

I V. 2.4. Ira F. ceteri, Quâqrte volar, B. Inque alm- fiel-

latus equus. l Ï le
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le centaure 8: par la baleine écailleufe , qui préfentc l’a

gueule menaçante; parle gardien vigilant du jardin des
Hefpérides ô: de l’es pommes d’or (a); par le grand chien

dont l’univers entier relient les feux ;kpar l’autel des
dieux, auquel l’Olympejpaye le tribut de l’on hommage.

Je vois de l’autre côté: le dragon qui le replie entre
g les deux ourlés; le cocher roulant encore l’on char, 8c

le bouvier conduil’ant l’a charrue; la couronne d’Ariadne,
I préfent vraiment célelie aql’erl’ée armé de l’on glaive ’

8: vainqueur de l’horrible Médufe ; Céphée 8: l’on épou-

l’e , qui l’emblent méconnoître leur fille AndrOmêde; le

cheval ailé (à), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
dil’putant de vîtell’e avec la flèche; Jupiter l’ous l’en-

veloppe d’un oil’eau (c); 8: plulieurs autres alléril’mes

qui roulent dansl’étendue du ciel ( d).Tels l’ont les objets

que j’entreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés ,

(a) C’eli de l’hyâre qu’il êagit ici: Manilius lui attribue

la garde du jardin des Hel’ érides ;’ fuivant d’autres mytho-

logilles, ce lbin fut confié dragon , qui entoure 8: répare
les deux ourles. Hercule tua ce dragon, 8: enleva les pommes
d’or du jardin. C’ell probablement en conféquence de cette,
fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la confiella-

tion agenouillée, qui ell reprél’entée comme écral’ant la tête

du dragon.
v (b) Pégafe.

(c) Le cygne. l(’d) Tels (ont, entr’a’utres , I’e lèrpentaire , le lierpent, 8:

l’agenouillé , ou Hercule, trois grandes confiellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention parti,

culière. *

Tome IL H
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Quid valeant ortu’, quid cùm merguntur in undas ,

Et quota de bis l’ex allris pars quodque reducat.

3° His fiellis pt0prias vires 8: tempera rerum

ÇOnllituit magni quondam fabricator olympi.

j Vit gregis ’8: ponti viâor . cui parte reliââ U

Nomen onul’que dedit , nec pelle immunis ab ipl’a;

Colchidos 8:"’magicas artes qui vifere Iol’con

3l Medeæ juliit, movitque venena pet orbem; ’

Nunc quoque vicinam puppim, ceu naviget, Argo

A dextri lateris ducit regione pet alita.
Sed tum, prima l’uos puppis confurgit in igues,

Quattuor in partes cùm corniger extulit ora.

4° Illâ quil’quis erit terris oriente creatus , ’

Reé’tor erit puppis, clavoque immobilis hærens

Mutabit pelago terras, ve l’que fequetur

Fortunam ,1 totumque volet tranare profundum

Clallibus , arque alios Minyas, aliumque videre

45’ Phalin , 8: in cautes Tiphyn fuperare trementem.

. V. 3o, 31 à Bentleio profcribuntur. In priore legimus, His

fiellis,’ pro Ha: fiellis, quod habent ceteri. Nullas eorum
allrorum’ vires poëta memoraverat. Scripti 8: editi pro Ha:

habent A5 vel A: vel At. Se. Har.
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leurs influences, l’oit àjleur lever, l’oit loriqu’ils le
précipitent dans l’Océan; je déterminerai quel degré des

douze’lignes ramène chacune de ces conllellations fur
l’horizon. C’eli le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie particulière , 8: qui déter-

mina le temps où cette force devoit être déployée.
Le chef du troupeau , vainqueur de l’Hellel’pont,

A auquel il procurace nom, en s’y déchargeant d’une
partie de l’on fardeau ,. qui y perdit même la précieul’e

toil’on , 8: qui donna occalion à la princell’e de Col-

chos (a) de porter à Iolcos l’art rituelle des em-
I poil’qnnemens , 8: de le répandre de-là l’ur toutes les

parties de la terre; le bélier, comme s’il naviguoit en-
core , traîne àl’uite la poupe du navire Argo , voiline de

lui, 8: à la droite de laquelle il cit litué Cette poupe
commence à hil’l’er l’es premiers fanaux, lorl’que le qua-

trième degré du bélier monte l’ur l’horizon. Quiconque

I naîtra fous un tel al’cendant , fera capitaine de vaill’eau;

fermement attaché au timon, il préférera la mer à la
terre; les vents feront les dépolitaires de l’a fin-tune,
il parcourra , s’il eli poliible, toute l’étendue de l’océan ,

délirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau
fleuve une nouvelle armée d’Argonautes , intimider l’on

pilote Typhis , 8: le forcer de chercher l’on l’alut au milieu

des plus dangereux écueils. Que le navire ne produil’e

(a) Médée. Iolcos étoit une ville de Thellalie, qu régnoit

El’on, pere de Jal’on. ’ j
(b) Nous avons vu ailleurs qu’un ligne qui en précède un

autre ell cenl’é être à l’a droite. Mais de plus, l’elon le fa-

. Hii
o
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Toile illos orais hominum l’ub lidere tali;

Sufluleris bellum Trojæ, clali’emque folutam

Sanguine 8: appull’am terris; non invehet undis

Perlida, nec pelagus Xerxes facietque , regetque’,

5° Vera Syraculis salamis non merget Athenas;

Punica nec toto fluitabuut æquore rolirat
Aâiacol’ve linus inter ful’penl’us utrimque

Orbis , 8: in porno coeli fortuna natabit.

His ducibus cæco ducuntut in æquore clali’es,

53’ Et coit ipfa libi tellus, totul’que pet urus

Diverl’os rerum ventis arcellitur orbis.

Sed decimâ lateris .furgens de parte liniliri

Maximus Orion, magnumque amplexus olympumq

l ( Quo fulgente l’uper terras, cœlumque trahente,

60 Ementita diem nigras nox contrahit alas) I

Solertes ’animos, velocia corpora linger,

Atque agilem officia mentent, cural’que pet omne:

Indelall’ato properantia corda vigore.

V. 11.3. pro roflra dat rranflra, quia , inquit, rollra non
flairant.

V. ,4. Duces ducentes Bentleio dilblicentsmutat ducuntut
in in défi-www.
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pointde tels navigateurs, il n’y aura plus de guerre
de Troie; l’effulion du langue fera plus le prix, tant

’du départ d’une flotte, que de l’on arrivée au lieu de

Ta deliination; Xerxès n’embarquera pas toute la Perl’c ,

il ne creul’era pas de nouvelles mers, il ne conliruira
pas de pour fur les anciennes 5 le l’uccès des Athénicns a
Salamine n’amènera pas leur ruine entière a Syracul’e;

les débris des flottes de Carthage n’encombreront plus
les mers : le monde ne paroîtta pas balancer à la journée
d’Aétium , 8: le fort du ciel ne l’emblera pas dépendre

de l’inconliance des flots. C’ell: fous la conduite de tels

chefs qu’on voit des vailleaux courir toutes les mers ,
rapprocher toutes les parties de la terre , 8: nous procu-
rer à l’aide des vents toutes les commodités que notre

globe peut fournir.
A la gauche du, bélier, 8: avec l’on dixième degré,

Orion l’e lève: c’cll: la plus belle des confiellations,
elle paroit embrall’er toute l’étendue de l’Olympe: let-ll-

qu’elle eli l’ut l’horizon , traînant comme à l’a fuite le

ciel entier, la nuit, émule du jour, l’emble ne pas
vouloir déployer l’es ailes ténébreul’es. Orion procure

un génie vif, un Corps alerte, un caraétère prompt’à

obliger , un courage. infatigable dans les plus fâcheul’es
circonflances. Un l’eul homme de cette el’pèce h vaut

vant évêque d’Avranches, la partie boréale du’ciel el’l cenl’ée

être à droite 8: la partie aullrale à gauche. Il paroit en efi’et
que dans toute cette combinail’on du lever des confiellations
avec celui des douze figues, Manilius fuit ali’Ez fidellement
cette nomenclature. Au relie, cetterconcomitance du lever

H iij
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Infiar erit populi, totaque habitabit in urbe

5; Limina pervolitans , unumque pet omnia verbum.
Manè l’alutandi portans commuois amicus.

Sed cùm le terris aries ter quinque peraâis

Pattibus extollit, primùm juga tollit ab undis

Heniochus, clivoque rotas convellit ab imo,

7° Quà gelidus Boreas aquilonibus inflat acutis.

Ille dabit pr0prium [indium , cœloque retentas ,

Quas priùs in terris agitator amaverat, artes;

Stare’ levi curru , moderantem quattuor ora

Spumigeris frenata lapis, 8: fleâere equorum
75’ Prævalidas vir’es , ac torto liringere gyro ;

Aut , cùm laxato fregerunt cardine claullra,

Exagitare fetos , pronumque anteire volantes,

Vixque rotis levibus fummum contingere campum ,

Vincentem pedibus ventos ; vel prima tenentem

80 Agmina in obliquum currus agitare malignos ,’

Obllantemque morâ totum præcludere circum;

Vel médium turbœ, nunc dextres ire pet orbes

. ’ ’ . bV. 7r. Ira 8c. F. 8re. Sed veteres omnes, cœloque reten-
zans, quod mirer Bentleioïmagis placuilie.’ I,
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tout un peuple, il habite tous les quartiers d’une ville,
il cil à toutes les portes, il cil ami de tout le monde,
lès vilites du matin l’ont générales, tout citoyen reçoit

de lui le’même l’alut. . j l
Mais lorl’que le quinzième degré du bélier l’e montrq

à l’orient, le cocher fort du fein des ondes, l’on char
gravit de la partie inférieure du ciel ,on le voit paroître
vers la plage d’où le glacial Dorée nous fait fontir le froid
piquant de l’on haleine. Cet aliéril’me infpire l’es propres

inclinations, ce gaur qu’il avoit fur terre pour la con-
duite d’un char, 8: qu’il conl’erve encore dans le ciel.

On aimera cet exercice , on l’e plaira à guider le frein
écumeux qui retient la bouche de quatre courliers atte-
lés, à modérer leur trop grande vivacité , à les faire

caracoler à propos. Ou, dès que la barrière fera ou-
verte , 8: que les chevaux l’auront franchie, on l’aura
hâter leur courfe, penché en-devant , on femblera vou-
loir dévancer les courfiers , les roues toucheront à peine
la fuperficie de l’arène , on l’urpali’era la vîtellè du vent.

Ou», parvenu à la tête de ceux qui difputent le prix
de la courl’e , on leur coupera le chemin , pour les em-
pêcherlde prendre l’avantage; on emploiera millerul’es

pour retarder leur marche, 8: leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou , li l’on le trouve
au milieu de la troupe , alluré de la qualité du fol,

des lignes avec celui des autres conflellations, tant amirales
que boréales , telle qu’elle nous ell donnée par Manilius,
n’eli point du tout exaâe , ainli que Scaliger l’a remarqué;

Par exemple, le poète nous dit que la poupe du vailfeau

Hiv
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Fidentem campo , nunc metâ currere acutâ,

Spemque fub’ extremo dùbiam fufpendere caïn.

85’ Necnon altemo defultor fidere dorfo

Quadrupedum , .8: fiabîles poterit defigere plantas,

Parque volabit equos, ludens per tcrga volantum;
[Aut folo veâatus equo , nunc arma movebit,

Nunc cîet in longe pet curfus ngflâa circo :

90 Quicquid de tali fiudîo formatur,’ habebit.

Hinc mihi Salmoneus, (qui cœlum imitatus in orbe,

Pontibus impofitià, mifiifque pet æra quadrigîs

Exprefiîfië fonum mundi fibi vifus , 8: ipfum

Admoviffe Jovem terris; malè fulmina fingî

95’ Senfit, 8: immîfros ignes fuper ipfe fecmus

Morte Jovem didicit) generatu’s pofiît haberi.

Hoc genîtum credas de fidere Bellerophontem
ImpofuiIÏÊ viam mundo pet figna volantem;

Cui cœlum campus fuerat , térræque frétumqne

:100 Sub pedibus; non ulla tulit vefiigîa curfus.

V. 84. B. muta: cafu in calte, quod efi vocabulum artïs.
V. 91. Omnes ferè , in orbe ton-arum fcîlîcet. Yo. a: B.

in urbe. -L V. zoo. V0. curfuJ; ceteri vet. f’crîptigcutfu; vulg. cam-
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on fauta tourner à droite , aulii-tôt qu’il en fera temps,
s’approcher de la borne le plus près qu’il fera pollible,

tenir jufqu’à la fin les efprits indécis fur celui qui rem-

portera la palme. On aura aufli le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fur l’autre ,

de fe tenir alternativement debout fur chacun des deux,
de voler de l’un à l’autre, 86 d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adrefie. Ou plufieurs, montés
chacun fur un féal cheval,.tantôt feront l’exercice de
leurs armes , 8c tantôt entrecouperont leur courle dans le
cirque , en offrant l’image d’un combat fimulé. En un

mot, on aura tous les talens qui peuvent avoir trait au
maniement des chevaux. VC’étoit fous le cocher fans doute

qu’étoit né Salmonée , qui faifant rouler un char à

quatre chevaux fur un pont d’airain, croyoit imiter
le ci 86 s’imaginoit qu’en contrefaifant la foudre ,
il po it le faire pafl’er pour Jupiter defcendu fur terre.
L’infenfé s’apperçut bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre , 86 renverfe’ par un foudre véritable, il
éprouva combien fon pouvoir étoit inférieur à celui
de Jupiter. Ne doutez pas que cette même conflella-
tion n’ait préfidé a la naifl’ance de Bellérophon, qui

le frayant au ciel une route nouvelle, vola jul’qu’aux

étoiles. Le ciel étoit fa carrière; il voyoit la terre 8:
l’Océan fous les pied fine laifl’a dans fa courlè

aucun veflige de la r0 avoit tenue. Telles font I

fe lève avec lé quatrième degré du bélier. Quelle mont:
intente afirologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire (e levoient avec le onzième degré
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His erit Heniochi [urgeras tibi forma notanda.

Cùmque decem partes aries duplicaverit ortu ,

Incipient hœdi tremulum produceie mentum ,

Hirtaque mm demum terris promittere terga,
"le; Quà dexter’Boreas fpirat. Ne crede feveræ

.Frontis opus ligne; flriâos ne crede Catones,

Abreptumque patri Torquatum 8c Horatia faâa:

Majus onus figno en , hœdis nec tanta petulcis

Convenîunt. Levibus gaudent, lafcivaque lignant

r1 10 Peâora, 84 in lufus agiles agilemque vîgorem

Defudant: vario ducunt in amore juvent’arn.

In vulnus numquam virtus, fed fœpe libido.

Impellit; turpifque emitilr vel morte voluptas.
Et minimum acidifie malum ejl, quia crimine viâ’um.

11 5 Necnon 84 cultus pecorum nafcentibus addunt ,

Pafloremqne fuum generant, cui fifiula collo

Hæreat, & voces alterna pet ofcula ducat.

par, B. curjbr; Barthîus. n q tulit.....rempu.r.t
A V. 106. B. flrir’î’as in col Carex.

V. ne. B. lufu: agile: mutat in cwfu: alunes.
V, 114. Ita Vetufii omnes : tec. fed crimine viâum. B. ver.

film infiilfum St l’purium judicat.
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les influences du cocher au moment de (on lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera
nombre de dix, les chevreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans mentons, 86 leurs dos hérilï
à monteront bientôt après au-defius de l’horizon vers
la partie boréale du ciel. N’attribuez pas à cette conf-
tellation la naifi’ance de ces hommes gravelée: févères,

aultères comme des Catons , qui panifient de mort leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

Horace; la charge feroit trop pelanre pour un tel
allérif’me; les chevreaux pétulans ne [ont pas capables
d’infpirer des fentimens fi nobles , ils s’amulènt à des

objets légers, ils font l’image des cœurs lafcifs, ils
font ardens à toute forte de jeux , ils aiment à faire
parade de leur intrépide agilité. Ils engagent la jeuneile

dans des amours illicites; guidé non par la vertu , mais
. par la paillon, on affronte mille. dangers ; la mort

même n’a rien de terrible, pourvu qu’on le fatisfafl’e.

Et cette mort envefi’kt efl le moindre de: malheurs;
le plus grand efl le crime quiy a Conduit. Les che-
vreaux donnent aulii de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils préfident à la nailÏance de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau, dont ils tirent fuc-
cellivement des fons mélodieux. ’

de l’écrevili’e. Nous ne releverons pas toutes les autres erreurs

de cette eljaèce , elles ont été alièz fiiellement copiées par Fir-

micus , 8c Scaliger n’en a laill’é tomber aucune. Mais fi Ma-

nilius efl ici mauvais allronome, (les erreurs (ont de la plus
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.Sed cùm bis denas augebit feptima partes.

Lanîgeri, (urgent hyades; quo tempore matis

120 Nulla quies placet, in nulle funt otia fruâu ;

Sed p0pulum turbamque petunt , rerumque tumultus-.

Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenentes

Rollra volunt, montemque facrum, rarofque quirites;

Pacis bella probant , curæque alimenta miniflrant.
32; Immundofve greges agitant pet fordida rura;

Et fidum Laertiadæ genuere l’yboten.

Hos generant hyades mores furgentibus allris..

Ultima lanigeri cùm pars excluditur orbi;

i Quæ totum ofiendit terris, arque eruit undis;
1130 OIenie fervans prægreffos tollitur hædos,

E gelido flelIata polo, quæ dextera par: 4?,

Oflicio magni mater Jovis: illa Tonanti

Nutrimenta dedit , peâufque iinplevit hiautis

LatÉle fuo, dedit 8: dignas ad fulmina vires.

.13; Hinc timidæ mentes , tremebundaque corda creantur,

Sufpenfa in llrepitus, levibul’que obnoxia caulis. j

V. 11.4. Pro canaque B. reponit, furtimqux: optime ,
faverent codices.’

V. 131. Verl’um hune ineptum proleribit B.
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Mais lorfqu’à deux fois dix degrés du bélier il en

fera joint lèpt autres , les hyadeslè leveront. Ceux qui
naiflènt alors font ennemis du repos; l’inaétion ne leur
paroit être d’aucune utilité: ils font donc partilans du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieux,
les dilputes bruyantes font de leur goût , ils le plai-
fent à entendre les Gracques haranguer du haut de la
tribune , à voir le peuple retiré fur le mon: facré, 8c
Rome ’prel’que fans citoyens; ces petites guerres in-
tellines les flattent ;ils tiennent en haleine la vigilance des
magillzrats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux
d’animaux immondes: c’eli fous ces étoiles fans doute.

qu’étoitné le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
le lèvent à l’infiant de quelque naiffance.

Lorfque le bélier , montrant fou dernier degré à la
terre, cit entièrement levé , totalement forci du fein
des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de les chevreaux , qu’elle a fait palier de. .
vaut elle: elle fi lève du côte’ du pale glace’, à le

partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: faifant couler fon lait
dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre. Ceux qui maillent fous elle
font naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit, 86 s’effraie des plus vains
un

petite conféquence, 8c d’ailleurs il nous en dédommage bien

par la beauté des delcriptions 8c des épifodes dont ce cinquième

livre en tillù.
(a) Eumée , chez lequel Ulylfe defcendit à (on arrivée à
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His etiam ingenita eli vifendi ignora cupide, ’

Ut nova pet montes quærunt arbulla capellæ,

Semper 8c ulteriùs pafcentes tendere gaudent.

14° Taurus in averfos præceps cùm tollitur anus,

Sextâ parte fui certantes luce. ’forores

Pleiadas ducit; quibus afpirantibus, almam

In lucem eduntur Bacchi Venerifque fequaces;
Perque dapes, menfal’que friper petulantia corda,

’45 Et fale mordaci dulces quærentia rifus.

Illis cura fui cultûs, fron’tifque decoræ

Semper erit 5 tortos in flutÉlum ponere crines,

Aut vinclis révocare comas , vertice denlo

Fingere, 8c appofitis caput emutare capillis ,

15’0 Pumicibufque cavis horrentia membra polire,

Atque odill’e virum, fletilefque Optare laceuos.

Femineæ veltes, nec in ufum tegmina plantis,

Sed fpeciem ;Ïraâique placent ad mollia grelins.

Naturæ pudet , atque habitat fub peâore cæco

15S Ambitio, 8c morbum virtutis nomine jadant.

V. 137. Etiam mutat B. in ramait.
V. 154. B. fub peâore creva.
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fantômes. Ils font d’ailleurs portés à viliter des terres

inconnues : telle la chèvre gravit fur les rochers, pour
y chercher de nouveaux arbulles, 8c fi: 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 fixième partie de l’efpace qu’il occupe (a),
il fait lever les pléiades, fœurs célelles, égales en éclat,

Ceux dont elles éclairent alors la naiffance, font amis
de Bacchus 8c de Vénus. Dans la joie des feliins, ils
fe livrent facilement à la pétulance , ils égaient les
convives par le fel’ mordant de la plaifanterie. Ils once
toujours le plus grand foin de leur parure: curieux
d’une propreté recherchée, ils difpofent leurs cheveux

en boucles flottantes, ou ils les retiennent avec des
bandelettes,»pour en former un toupet épais 8c relevé,

ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une une
chevelure. Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres bêtifiés; ce qui tient en eux .
de l’homme, leur cil en horreur; ils defireroient que s
leurs bras ne le chargeaflent jamais d’aucun poil. ils
s’habillent en femme; s’ils font chauffés, ce n’ell pas

pour l’ufage , mais pour la parure; leur démarche efl:
efféminée, 8c comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

Ithmes, 8c leur aveuglement ell: tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes; C’eii

Ithaque, auquel il le fit reconnaitre, 8: duquel il apprit tout
ce qu’il lui importoit de lavoir, pour rentrer en polieflion de
(on royaume.

(a) C’efl-âadire, (es cinq premiers degrés.
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Sempet amare; parum e11, cupient 8c amare viderî.

Jam veto geminis ftatetna ferentibus alita

In cœlum, funimoque natantibus æquore ponti ,

Septima pars leporem tollit ; quo fidete matis

J60 Vix alas natum negat volucrumque meatus.

Tantus erit pet membra Viger referentia veutos.
Ille priùs vider lladio quàm mifl’us abibit ;

Ille cito matu rigides eludere cællus;

i .Nunc exire levis millas, nunc mittere palmas;
r.16; Ille pilam celeri fugientem reddete plantâ,

Et pedibus penfare manus, 8c ludere l’altu,

Mobilibufque citos iétus glometare’ lacertis;

Ille potens turbâ’ perfundere membra pilarum ,

Per totumque vagas corpus difponere palmas ,

:170 Ut teneat tantos orbes, fibique ipl’e teludat ,

[Et.velu’t edoâos jubeat volitare pet ipfum.

Invigilat fomnis , curas indullria vincit;

V. 166. B. 8: Iuderefalle, quarn ledionem probare non
poll’umus.

V. 171.. È. Invigilant cari: ,fomnos inti. v. emendatio nid
mimé necefi’aria.

peu



                                                                     

un MANILIUS, Lu. V; :29
peu pour eux (Tanner, ils veulent qu’on les tienne pour
véritablement amoureux.

Les gemeaux préfentent enfuite au-defl’us des eaux
de l’Océan leurs étoiles, unies par les liens de la frac
temité. Le feptième degré de ce figue amène le lièvre:

Ceux qui mimant fous cette confitellation , ont pref-
que reçu de la nature des ailes 86 le don de voler,
tant cil: grande l’agilité de leurs membres , égale pref-

que à celle des vents. - Ils ne font pas encore partis de la
barrière, 8c ils ont déja remporté le prix de la courfc;
par la fouplefÎe de leurs mouvemens , ils parent les rudes
atteintes du celle , aulli indulirieux à efquiver les coups
de l’adverfaire qu’à lui en porter d’all’urés. Qu’une balle

leur échappe , ils font fingulièrement adroits à la te.-
prendre d’un pied léger , qui fait alors l’office de la

main; ils fautent continuellement, en jouant à ce jeu ,
8c leurs mains. font perpétuellement en aérion , toujours

promptesà renvoyer la balle. Un autre jette en l’air h
tant de balles , qu’en retombant elles le couvrent prefque

tout entier; alors les mains agiles le trouvent a toutes ’
les parties de l’on corps , prêtes à recevoir 8; à ren-

, voyer les balles; lefquelles infiruites en quelque forte de
la route qu’elles doivent tenir, obéifletit à l’ordre , 8c te.

tombent ahtour du joueur. Ces fortes de gens veillent
en dormant (a); ils font indulirieux à écarter tout fuie:-

t (a) Suivant Huet, ils tiennent cela du lièvre , qui, dit-on ,

dort les yeux ouverts. i ’
Tome Il. ’ I
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’Otia pet vàrios exerce: dulcîa lufus.

Nunc cancro vicina canam, cui parte finifirâ

Confurgunt jugulæ ; quibus afpîrantibus oui

Te , Meleagre, colunt fiammis abfentibus uflum

Reddentemque tuæ pet mortem mutua marri ;
Cujus 8c ahte neçem paulatim vita. Lfepulta e11;

Atque Atlanteos conatum ferre labores;

Et Calydonea bellantem rupe puellam,

Vincentemque vires, 8:, quam potuiflè videra

.Virgine majus erat, flementem vulnera primo ;.
Quàque. erat Aâæonfylvis imitandus, 8: ante

Quàm canibus nova præda fuit. Ducumur 8c ipfi

Retibus , 8: claudunt vaflos formidine montes ,

V. 173. B. exercent pro exercez. .
V. 17;. Confurgunt jugulas. Sc. hic fermonem elfe exîfiîi

mat de duobus fiellùlis qu: præfëpî cancrî vîcînæ funt, 8:

afilli nominarî folent. Verûm, ut reâè montait H. eæ fieu: t

fion fun: ad canari finîfiram, (èd in îpfb media canera. Aliuni

dé jugularum nomine fèmper venerunt vel aliquot fiellæ.
Orionîs, vel îptè Orion integer.

l V. x77. [ta omnes; 3.110]! mortem.
.V. 182.. B. firingentem pro fiernentem. Aprum, inquit,

’Atalama non havit, mon occidît. Sed fienter: non fermer

idem et! ac occidere.
l
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in! MANInIUC,Lzr.IÂ tu.
3’ inquiétude; dans un paifible loifir, ils ne s’occupent

que de varier leurs amufemens. l - l
Paffons aux aflérifmes voifins de l’écrevifle; à fa.

gauche fe lèvent les. étoiles du"baudrier d’0rion (a).

Ceux qui les ont pour afcendant , vous affeéfionnenr
particulièrement, Méléagre , vous qui avez été cana
fumé par des flammes éloignées de vous, VousiQui par

votre mort rendîtes la pareille à votre mère (6-) , vousï

qui perdîtes peu à peu la vie ,avant que de rendre le;
dernier foupir; Ils-ont une égale vénération pour celui (c)-
qui foulagea Atlas du poids de fou fardeau; pour l’héJ
Ioïne ( .11). combattant fur les rochets [de la CalédopieQ.

furpaffant les hommes en courage , portant le premier:
coup à un monflre,.qu’il fembloitzqu’une fille ne pou-.-
vpit pas même impunément regarder; pourrAâ’éon-

’enfin, quant à la partie de (à vie paffée dans les forés,

86 qu’on peut propofir pour modèle , avant que par,
un. événement tout-à-fait extraordinaire il devînt la proie

de (es chiens. Ils chafiènt de même faux filets; domaines"
montagnes [ont environnées d’épouvantails de plumes-5

on prépare des foires frauduleufement recouvertes; on

( a) Ou, félon d’autres, les-âne: de l’écteviflè.

(b) Althée , mère de Méléagre, avoit oceafionne’ la mon:

de (on fils, en jutant au feu le tifon fatal, auquel étoit atta-
chée la vie de ce prince. Elle conçut tant de chagrin de cette
mon , qu’elle s’étrangla elle-même. .

(c) Hercule , pour foulage: Atlas, porta quelque temps le

ciel (in fes épaules. ’gd) Andante bleîra la première le Sanglier qui ravageoit

la Calédonie, a ’ .. Iij



                                                                     

l3: Les Asrpnonomrqvns
Mendacefque parant foveas, laqueofque tenaCesJ

Currentefque feras pedicarum compede neé’tunt;

’Aut canibus ferrove necant , prædafque reportant.

Sunt quibus in ponto (indium efi cepili’e ferarum

’190 Diverfas facies, 8: cœco merfa profundo

Sternere litoreis monfirorum corpora arenis ,

Horrendumque fretis in bella lacefliere pontumg

. Et colare vagos incluais retibus amnes , w
Ac par nulla fequî dubitant vefiigia prædas.

L19 y Luxuriæ quia terra parum, fafiid’iet orbem

Venter; îpfe gulam Nereus ex æquore pafcet.

l At PrOcyon oriens, cùm jam Vicefima cançri

Septimaque ex undis pars fefe emergit in afin.-

Venatus non ille quidein , verùm arma creatis

9.00 Venandi tribuit; catulos nutrire fagaces ,

4-4
V. 189, B. in pontum Radium efi, cepiffe natantum.
V. 191.. B. Horrendafquenu. lacefiëre piments.
V. r94. Ira omnes, 8: confiruimus , à non dubirant fiquî

præda: par alla (En qualiacumque) earum yejligia. B. mu-
ta: Vriuôitant in dubia. Senfiis efi, Nez: dubitant fiqui præê

Jar , etiamfi nulla fin: enrum vejligia. Jam Gronovius des
dent: Net: pet nulla (3:qu duiiranr , eodem faufil. Élise.
A leâione çodiÇum garum dinar Gronovii hélio. l



                                                                     

ne MANILIUS, L17. V. 13;
difpof’e des pièges perfides; les bêtes fauvages au mio

lieu de leur coude, le trouvent arrêtées dans les lacs
qui leur font tendus; le fer ou les chiens terminent
la chaire, 8c l’on emporte la proie. D’autres le piaillant

à pourfuivre dans la me: toute efpèce de poifi’on , 8:
à étaler fur la grève les animaux monfirueux qu’ils
ont tirés des gouffres de l’Océan: ils portent la guerre

fur l’eau 8c jufque dans les bras de mer les plus-ora-.
geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils fuivent avec ardeur leur proie , par-tout où ils Toup-
çonnent qu’elle s’eft retirée. La terre ne fuflît plus au

luxe de nos tables , nous femmes 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, lorfquele vingt-feptième degré
de l’écrevifl’e fort de l’onde. ll ne forme pas à la vérité

des chafl’em’s, mais il fournit les irritrurnens nécefiaires

à la vénerie: il enfeigne 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 Procyorr , au
lieu d’Argion; Huet croit que ce dernier nom a pu très-
légitimement être attribué au peut chien. Ulyflè, fuivant Ho-

mère, avoit un chien nommé Argus ,3: le nom d’un des
chiens d’Aâéon étoit Argo. Argion efiun diminutif d’Argu:

ou d’Argo: on aura donc pu donner ce nom au petit chien,
pour le diflinguer du grand chien, qui aura peut-être , dit
Huet, porté le nom diflinâif d’Argo ou Argus. Selon Théon

fur Aratus, le grand chien étoit appelé, le chien d’Orion.

I



                                                                     

134 Las Astronomroues
’ Et genus à proavis , mores numerare pet urbes ;.

Retiaque, 53: validâ venabula cufpide fixa,

Lentaque contextis formate haltilia nodis;

I Etrquodcumque folet venandi pofcere cura.

20;. In pr0prios fabricare dabit venalia quæfius.

Cùrn veto in vafios (urge: Nemeæus hiattrs, ’

. Exoriturque canis , latratqne canicula fialnmas ,

Et tabit igue fuo, geminatque incendia folis :
Quâ fubdente facem terris, radiofque movente,

"21° Dimicat in cineres arbis, fatumque fuprernum

Sortitur, languetqueIuis Neptunus in undis , l
et viridiS nemori tanguas decedit & herbîs.

Cunâa peregrinos orbes animalia quærunt;

Atque eget alterius mundus. Natura fuifmet
315 Ægrotat morbîs, ’nimîos obfefl’a’ pet æfius,

Inque rogo vivit. Tamus pet fidera fervot’

Funditur! arque une ceu funt’ in lumine cunâa.

Hæc ubi le ponto pet pronas extulit 0ms.

V. 2.17. Ver. arque uno ceu fun: in flamine cunêla: :13

ceu finr. Scal. &c. ceufint in Iumine: nonnulli feripti 8L editi:

in fulmine. B. zigue unojè amendant lamine cunâa-



                                                                     

’bE’MANILIUS, Lux. V. r5;
la quête, à diliinguer leur efpèce par la race dont ils
fortent , leurs qualités par le lieu de leur nailÏance; à
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer , des
javelots fouples l 5c noueux; à fabriquer en un mot
toutes les armes , tout l’équipage convenables à un
chalïeur: on en fera commerce , 8c ce [êta l’objet d’une

profeflion lucrative. .Lorfque le lion commence à nous montrer fa ter-
rible gueule, le chien le lève, la canicule vomit des
flammes (a) : l’ardeur de fou feu la rend furieufe , 8:
double la chaleur du foleil. Quand elle fecoue fon flam-
beau fur la terre, 8c qu’elle nous darde les rayons,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroit être à

fan 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, alliëgée

de feux brûlans, éprouve des maux , dont elle-mêmeefl:

la calife , 8: vit en quelque forte fur fou bûcher. Tant
cil grande la chaleur répandue par tout le ciel! les
feux de tous les alites femblent concentrés dans un
feul. Lorfque cette conficllation , fartant: des eaux,

(a) A la lettre , la canicule aboie des flammes. La cani-
C cule, dans la gueule du grand chien, en la plus belle des

étoiles fixes :- on’la numme aufii Sirius. Quelques écrivains

- ont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scalige r,
le nom de chien repre’fenre la. congellation entière du grand

Iiv



                                                                     

136 Les Asr’nononrqunsa
Nafcentem fi quem pelagi perfirinxerit unda ,-

320 Efiienos animes, violentaque peâora finget,

Irarurnque dabit fluctua, odiumque , metumque

.Totîus vulgi. Præcurrunt verba loquentes;

Ante os efi animus: nec magnis concita caulis

Corda micant, 8c lingue rabit , latratque loquendo :

:2; Morfibus 8c crebris (lentes in voce relinquit. I
Ardefcit vitio vitium , virefque miniflrat

Bacchus, 8: in Hammam fævas exfulcitat iras;
Nec filvas rupel’que timent ,lvaflo’fque lames,

Aut fpumantis apri dentés, arque arma ferarum ;

.230 Effunduntque fuas concefi’o in robore fiammas.

.Nec tales mirere artes fub fidere tali:
Cernis , ut ipfum etiam fidus venetutpin amis?

V. :19.Inl’olita fane loqnendi ratio, ad fignificandum, fi

qui: tune nafcarur. B. proponit legendum 3 Tqfla fin , quem
nec pelagi raffiner-erit unda. Quant nec è V0. en, reflinxeritr

è G. ceteri veteres reflrinxerir. Haro B. in nota; in textu nîhll

mutat. Barth. v. r. è fuis codicibus, conflrinxerit.
V. 2.2.6. B. Ardef’cit vina vitium.

V. 1.2.8. B. rupcfve timent, unguefve Ironie.
V. 2.2.9. B. Dentes, dut carnua mari. Hæc urique optima:

Ted Bentleii fun: , non Manilii. i



                                                                     

DE MANILIUS, L1r.Vï’ 13.7’
commence à gravit fut le penchant du globe, celui
que l’eau’de la mer effleure alors au moment de fa
naiflance, fiera d’un caractère violent 8c impétueux-5

livré à lès fureurs , il fera la terreur 85 l’objet de la
haine du public: il précipite 1ans jugement les paroles;
il n’a pas encore parlé, 8C il a déjà manifelié ion em-

portement: le fuie: le plus léger le met hors de lui-
même , il écume, il hurle au lieu de parler; il le tord
la langue, 8c ne peut achever fou difcours. Un autre
défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente la filreur de cet homme, 81 fa rage indomp-
tée cit pouflée aux derniers excès. La nuit des forêts ,-

la roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défenfes d’un fanglier écumant , les armes dont les
bêtes fauvages font pourvues , rien n’elt capable de
l’intimider; il déploie fa-futeut contre le premier enne-
mi qui fe préfente.Au relie ne foyez’pas furpris qu’une »

telle confiellation infpire de telles inclinations. Ne
Voyez-vous pas qu’elle chaire elle-mêxne’dans le ciel?

chien, 8: celui de Sirius ou de canicule et! reflreint 5’ 54
gnifier la belle étoile de fa gueule. Huet, toujours prompt
à contredire Scaliger, prouve, par une foule d’autorités, que

les noms de chien , de canicule, de Sirius ont été appli-
qués aile: indifféremment 8: à la belle étoile de la gueule, 8:

, à la confiellation entière: en cela Hue: a raifbn. Mais il cl!
certain d’un autre côté qu’on a louvent difiingué l’une 8:

l’autre, que Manilius nommément, dans le Ivers qui nous
occupe, autorité cette difiinâions que par le chien, il dés.
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240 .
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113: Las Asrnonoxtqu!
Prægrefi’um quærit leporem ’èomprendere curfu.

Ultima pars "magni cum tollitur orbe leonis,’

Crater amatis furgit cælatus ab amis.

Inde trahit quicumque genus morefque, fequetur

Irriguos rivis campos, amnefque , lacufque:

Et te, Bacche, tuas nubemem junget ad ulmos,

Difponetve jugis , imitatus fronde choreas;

Robore vel pr0prio fidemem in brachia dùcet,

Taque tibi crede: femper 5 quia marre refeâum

Adjunget calamis , fegetemque interfère! uvis:

Quæque alia ipnumeri cultûs cit forma pet orbem,

Pro regione celer: nec parcè vina recepta

Haqriet; cmeflîs 8: fmâibus ipfe fructur,
....4

B. exîflimat pot! v. :33, reponî pofle verfurh 42.8 libri

h primi , quem profërîpfètat.

[mentant motfum, fimilis iamlîamque tenentî.

V. un; Credet, Jemelew à matte r. Semele feu vîtîs on

mater Bacchi feu palmitis. "
V. un. B. Adjungî: palis.
V. un. Vet. omnes ,. Haurîet ë mijèrù, 8: fr’uâîbus. Scal.

Hauriet emzfcen: : Turnebus, Haur. ë myflri: , id et! è cochlea.

rîbus -, fed vox fila Græca latinis et! inaudita. B. Haut. écran";
verùm ea ledio à lefiione codicum nîmîs abhorra.  Noflram

debemus Gevanîo ,IEleâ. l. :1, p. 79. Barth. mégi: Adv. Va h



                                                                     

DE MANILIUS,LIV. V. r39
Elle cherche à atteindre dans fa courfe le lièvre qui

fuit devant elle. *Lorfque le dernier degré du vafle ligne 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 el’t redevable à cet altérifme de les mœurs

86 de fes inclinations , doit aimer les plaines arrofées
de wifi-eaux, les rivières 86 les lacs: il le plaira à vous
marier , ô Bacchus, avec l’ormeau, à vous donner fur
les côteaux des difpofitions 8c un ordre fymméttiques;
ou le confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles ,
et. vous abandonnera à vous-même -, ou du principal
lep il retranchera des provins, qu’ilpfoutiendra avec
des échalats,l& dans les intervallesdes plants, il femera

des légumes. Et comme les façons de culture varient
infiniment fuivanr les lieux, il étudiera 8: fuivra les
ufages 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 plaifit [on vint fans

x

figue la conflellation entière , 8: par la canicule , l’étoile la
plus brillante de cette conflellation. Ainfi Scalîger n’a pas
tout-à-fait tort. Bentlei ne convient pas que Manilius diflingue ici

le chien de la canicule; a: en efet, notre poète , l. I , v. 397- a
.paroît donner à la conflellation entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poëte 8: non Allronome; il revêt, comme
nous l’avons dit ailleurs, des ornemens de la poéfie , ce qu’il
a rallemblé de divers auteurs: il n’efl pas étonnant qu’il fe

contredire quelquefois. D’ailleurs c’eli une bien légère erreur,

I



                                                                     

14° ,Lns As’rnonoruqurs
Gaudebitque mero , me’rgetque in pocula mentemd

Nec folùm terræ fpem credet in. annua vota: V

Annonæ quoque veâigal , mercefque fequetur,

Êræcipuè quas humoi- alit; nec deferit unda.

55° Tales effinget crater humons amator.

Jam fubit Erigone; qua: cùm tibi quinque feretur

Partibus ereptis ponte, tollentur ab undis

Clara Ariadneæ quondam monumenta comme,

Et molles tribüent aires. Hinc dona puellæ

’25; Namque nitent; illinc oriens e11 ipfa puella.

Ille colet nitidis gemmantem fioribus hortum,
l’allentes violas , 8c purpureos hyacinthos,

Liliaque, 8c Tyrias imitata papavera luces,

Vernamifgue rofæ rubicundo fanguine fioremc

260 Cæruleum foliis viridi quin gramine collem

Conferet, 8c veris depinget prata figuris;

V. 258. B. Tyrios.....fueo.r.
VV. 1.60. Viridi quia à Scal. cil; alii omnes, viridemçut i"

val ve in; 8c in reliquis univerfi confentiunt , nifi quod V0.

habet cæruleumque foliis. B. Cæruleumque clair, virideng
in palmite collem. Cæruleum 8c viride à poëtis [minime

haberi manet Scaliger.



                                                                     

un Maximus, L27. V. un:
mêlange , il noiera volontiers fa raifon dans fort 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 marchandilès , de
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur produétion 8c

leur accroilfement. Tel ell le caraétère de ceux qui
naiflènt fous la coupe, confiellation amie de tout ce
qui a rapport à l’humidité.

Erigone paroit enfuite: lorfque; fes cinq premiers
degrés auront été foultraits à la mer , on verra au-
delrus des eaux le monument éclatant de la couronne
d’Ariadne. Elle infpirera du penchant pour des occu-
pations douces 8: tranquilles: cela doit être; on voit
le 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 cardeurs de Tyr, la rofe dont la tendre beauté
ell 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 ailemb’lant diverfes

. que de donner le même nom à une confiellation 8: à la priai
Châle étoile de cette conflellation.

(a) Ceci firppofe que les étoiles deila couronne ont primi-
tivement fait partie de la confiellation de la vierge; ou, plus
probablement peut-être , qu’on a confondu le ligne de la vierge

arec Ariadne. ’



                                                                     

up.- Las Asrnononrquzs
Aut varios neâet flores , .fertifque locabit;

Effingetque funin fidus: quin mutila prelros

Incoquet , èque Arabum filvis mifcebit odores;

’26; Et Medos unguenta dabit referentia fiatus,

Ut fit adulterio fuccorum gratia major.

Munditiæ cultufque placent, artefque decoræ;

Et lenocinium vitæ, præfenfque voluptas. .
Virginis hoc anni pofcuntb, florefque coronæ.

270 At cùm pet decimam confurgens horrida pattern

Spica feret præ le vallantes corpus arillas,

Arvorum ingenerat [indium rurifque colendi;

Seminaque in fœnus pfulcatis credere terris; r

Ùfuramqiie fequi majorem forte, receptis A

b7; Frugibus innumeris; arque horrea quærere melli:
(Quod folum decuit mortales noire metallum: .

Nulla faines , non ulla forent jejunia terris:

Dives erat cenfus, faturatis gentibus , orbis.)
Et li forte labor ruris tardaverit, artes

’ V. 2.78; A Bentleio prokribiturg pro arbis, vet. habens

drbi ; (enqu idem en. I



                                                                     

DE Mxan’rUs,szr. V. r4)
lieurs , on en formera des guirlandes, on imitera (à
confiellation dominante (a). De plus , on en diPtil-
lera les fucs,.4on y mêlera des parfums extraits des
bois odoriférants de l’Arabie; on en compofera des
pommades , qui pour la douceur de l’odeur ne le cé-
deront point au laurier de Médie (à) , sa que le mé-
lange de tant de fucs exquis rendra bien plus utiles.
On recherchera la. prOpreté , la bonne grace , l’élégance

de la parure, tout ce qui fait l’agrément 8c le plaifir
de la vie : l’âge tendre encore de la vierge , 8: les Heurs

dont cil: formée la couronne , femblent commander ces

inclinations. -Lorfque l’épi hérilÎé ( c) le levant au dixième degré

de la vierge ; fera voir les barbes qui le défendent,
il infpirera le goût de la campagne ’86 de l’agriculture z

on confiera fou grain aux fillons , pour en recueillir
de grolles ufures 3 on en obtiendra des intérêts, qui »
par l’abondance de la récolte excéderont de beaucoup

le principal; on préparera des greniers pour recevoir
la moifl’on. C’ef’c en effet la le feul métal que l’homme

eût dû chercher dans le fein de la terre; il n’y eût eu

fur terre ni famine ni indigence; chacun ayant abon-
damment fon néceffaire, tous enflent été également
riches. Si l’on nelpeut s’appliquer aux travaux de la

I, A. (a) C’efi-â-dire , qu’on en fera des. couronnes.

(à )Voyez la defcription de cet arbre dans Virgile , Georg. Il,

ln.6 8c fuiv. v
(c) L’épi de la vierge effane belle étoile de cette conta

tellatîon.



                                                                     

un Las Aêraonomrqurs
348° Quis fine nulla Cetes, non ullus feminis urus,

Subdete.fta&uto filici frumenta, fupetque

Ducere pendentes orbes, 8: mergere farta ,

Ac torrere focis , hominumque alimenta patate;

Atque unum genus in multas variare figuras.

385 Et quia difpofitis habitatut [pica pet attem

Frugibus, &flruâo fimilis componitut ordo,

Seminibufque fuis cellas arque hottea ptæbet;

Sculpentem’ faciet fandis llaqueatia remplis ,

Condentemque novum cœlum pet recta Tonanfisq

l39° Hæc fuerat quondatn divis concell’a figura:

At jam luxuriæ pars en: triclinia remplis

Concertant; teâique auto, jam vefcimut auto.

t Sed patte oétavâ futgentem cerne fagittam

Chelatumzi dabit 8: jaculum torquere lacertis,
995.12: calamum nervis, glebas 8; mittere vitgîs 3

Pendentemque fuo voluctem deprendete cœlo;
Cufpide vel triplici’fecutum’ figete pifcem.

V. 2.89. ’Tonanu’.

V. 2.9!. B. luxuriæ parer.
V. :94. B. [Dahir hac jaculum. haie vulgata nobis magi!

hlm. ..campagne t



                                                                     

DE MANILIUS, L17. V.’ 14;
campagne , on exercera des arts , fans lefquels les
faVeurs de Cérès 8: le produit des moifl’ons devien-

droient inutiles (a): en mettra le blé fous le caillou qui
doit le broyer, on donnera le mouvement à la pierre
circulaire fous laquelle il feta placé, on détrempera
la farine , on la fera cuite au feu , on préparera la nourri-
ture ordinaire de l’homme, avec la même pâte on feta
des compofitions infiniment variées. De plus, comme
l’épi renferme plufieurs grains, rangés dans un ordre
fymmétrique, 8: allez ’femblable à celui que les hommes

oblèrvent dans leurs confituétions , chaque femence
ayant la cellule, fon habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’orner de fculptures les
lambris des temples, 86 de décorer de compartirnens
les lieux où le maître du tonnerre eft honoré. De telles
fomptuofités étoient autrefois réfetve’es 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;
couverts d’or , nous voulons que nos tables en foienc
pareillement couvertes.

Voyez maintenant la flèche le lever avec le huitième
degré de la balance: c’elt 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 élévation de fou vol, de percer avec un
triple harpon le ppillon qui le croit en sûreté. "A Sous

. I -’- r. un(a) Nous fuivons l’interprétation d’Huet g la pon’fiuatian

de Bentlei lëmbleroit en rappeler une autre , qui rie-nous 1

paroit guère admiflible. . . . ’ v

Tome H. . K
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Quod potins dedetim Teucropfidufve genufveë

Teve, Philoétete, cui malim credere pardi, «»

500 Heâoris ille faces atcu teloque fugavit ,

Mittebat qui am): igues in mille arrima :

Hic fortem pharettâ Ttojæ bellique getebat,

Major ô: atmaris hofiis fubfedetat exul.

’ Quin etiam ille parer tali de fidete cretus

30; potefi, qui fçrpenrem fuper ora cubantem’;

-Infelix, han, fomnutnque animamque bibentem 3"

Spfiinuit mill’o petere ac ptoflernere telo.

erat elfe pattern; vicit natum periclum ,
patitet j’uvenem fomnoque ac morte levavit,

.310 Tunc’iterum natum, 8c faro pet [omnia taptum.

Art-cùm (cet-cris improvidus hœdus in arvis V

,Etrantiw fimilis ftattum, vefligia quætir ,

Pomme gregem longo producitur interVallo ,

4-
4V. soc, 3.1i: claflè pro t’eloque. Ridiculum. chimait,

am, àloqygSed Virgil. Æn. l. la. v..8tg. ’
Non murale ramen, non ut contendeter muni. j

’AVM. 39:. Ver. Mitæbatgue faon Se. Mitrebat qui van

igues , bien. F. Mitrebat qui filas : Stoebetus5 Mitreba: qui:-

Iw: ignes. Verfum profitibir B. neque nos-defendimus,
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quelle autre conflellation placerois-je la naiflance de
Teucet? A quelle autre partie du ciel, ô Philoétète ,
fêtoit-il polfible d’attribuer la vôtre? Teucer avec fou
arc 8c les flèches écarta les feux qu’Her’Zor [dupoit

contre la nombreujè flotte du Grecs .- Philoétête pot-
toit dans [on carquois le fort de la guerre de laldelli-
née d’llion: réduit à l’inaétion d’un trille exil, il étoit

un ennemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement fous la flèche que
naquit ce père qui eut le courage de tiret 85 l’admire
de tuer un fetpent étendu fur le vifage de l’on fils en-

’ dormi, 43C 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-
conde fois, lfut fouinait en dormant aux cifcaux de la

parque. L v’Mais.10tfque l’imprudent chevreau (a) , errant dans

des plaines écartées, paroit chercher à rejoindre les
frères , et qu’il le lève long-temps après le troupeau

n (a) On ne (hit ce que c’ell que cette conflellation du che-
vreau , manifeflemenr diflinéte de la’chèvte 8c des chevreaux

du Cocher: Manilius , 8: (on copille Fitmicus, font les [Buis
qui en ’fall’ent mention. Huet fondent vivement contre Scaliger

qu’il s’agit ici des deux chevreaux de la confiellarion du cocher.

Le lavant prélat avtit apparemment oublié que Manilius , v. 101.
et fuiv. de c: même Livre , fait lever ces chevreaux avec le
wingtième degré du bélier; 8c celuici (e lève avec lamines.

r. ij-
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Solertes animos, agitataque pe&ora in urus

’31; Efiingir varias , nec deficientia cutis,

Nec contenta domo. Populi flint illa minima,-

Perque magilltatus , 8e publica juta fetuntut.

Non illo coram digitos. quæliverit balla,
Defuetitque bonis feâot, poenamque lucrerur

320 Noxius , 8c parriam fraudant debitor æris.
Cognitor efi utbis. Necnon lyal’civit amores.

In varios; ponitque forum, fundente Lyæo;
Mobilis in faltus , 8c fcenæ Imôlliot’atte.

Nunc (urgente lytâ, telludinis enatat undis

32; Forma, pet hetedem tantum poll fara fonanris;
Quâ quondam mentemque feris Œagrius Otpheusg

Et l’enqu (copulis , 8: filvis addidir antes,

Et diti lacrymas, 8c morri denique finem.

V. 3re, 31.0. B. Dd’ueritve.....pœnamvé.... au: parriam.

V. 31.4. Contra fidern omnium codicum B. emendar, nunc
(urgente nepâ.

V. 31.8. B. 8c pareil: denique filam. Mors juxta veteres
b plutes erat æterna , fine tilla fpe finis feu refutreâionis: ergo

Orpheus , ab inferis fuam Eurydicen. abducens, reâè diem!
a ejus marri fluent impofilifi’e.
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’dontil fait partie, il préfide à la naiffance de gens d’un ’

efprit fouple a: inquiet : capables de tout , ils s’immif-
cent dans toutes les alliaires; les leurs propres ne leur
fuflifent pas , ils le chargent de celles du public; ils
font perpétuellement chez les magillrats , ils fréquentent

tous les tribunaux. Par-tout où ils feront, il ne man-
quera jamais d’enchérifÎeur aux ventes publiques (a),
d’adjudicataire à la criée des biens confifqués ,, de dé-

lateur contre les coupables de péculat , ou contre les
banqueroutiers frauduleux. Ils font les agens de toute
la ville. Ils [ont d’ailleurs ardens pour les plaifirs de
l’amour, a; Bacchus leur fait oublier les affaires con-
tentieufes; ils s’exercent à la demie, 6e s’amollillent fut
le théâtre.

Lorfque la lyre fe lève , on voit paroître au-defTus
’des ondes lai-orme de la tortue qui rendit des fous
après [à mort fous les doigts du dieu qui en avoit hé-

. rité (à). Ce fut par elle qu’Orphée, fils d’Œagre, fut

donner de l’intelligence aux animaux, du fentiment
aux rochers, des oreilles aux forêts; il attendrit même
Pluton, 8: mit un terme à la mort. De-lâ naiifentl’har-

. (a) A la lettre: l’amont où ils feront, la pique ne man;
suera pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit
une pique en terre, 8c celui qui vouloit enchérir élevoit un
doigt, ou l’étendoit vers cette pique.

(à) Mercure efl, dit-on , l’inventeur de la lyre; il forma
la première avec une écaille de tortue, 8: c’eftscerte première

lyre que les Mythologifies ont placée dans le ciel.
K iij
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Hinc veinent vocis dotes, chordæque [quantiq-

’330 Garrulaque in modulas diverfâ tibia formâ,

Et quodcumque manu loquitur , fiatuque movetur.

. ,Ille dabit camus inter convivia dulces ,

Mulcebitque [onc Bacchum , noâefque tenebit.

Quin etiam ’cur’as inter, feereta movebit

Bîf’Carmina, furtivo modulatus murmure vocem ;

Solus 8c ipfe ruas femper cantabit ad aures:
iSic diâant’e, lyrâ, qua: cornue ducit in alita,

.Chelarum furgit cùm pars vicefima fexra.

Sed regione nepæ vix partes 0&0 trahentis,

340 pAra ferens turis , fiellis imitantibus , ignem,

(In .qua devoti qllondàm cecidere gigantes ,

Née priùs armavit violenta fulmine dextram

Juppiter , ante deos quàm confiitit ipfe facerdos;)

Quos potiùs-finget partus, quàgn templa colentes,

V. 3:9. V0. fioredque fonantis; alii, boreæque; Barrh.
bullæque; B. cytlmræque; nos , chardæque, ut. ad codices

propiùs accedamus. I
V. 33i. B. flatterie.
,V. 337, 338. Ver. Hic dijiante. Scal. &c. Hinc défiante.

Ba bos duos verfus profcribit: ipfi non accedimus.
l .V. 343. B. Ante focus. Reâè, fi faverent codiees.
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manie de la voix, celle des infirumeus , l’expreiiion de
la flûte , qui fous des formes diiïérentes, produit de

fi douces modulations , en un mat, tout ce qui parle
fous les doigts, tout ce qui cil: mis en mouvement par
le faufile. On chantera agréablement dans un repas;
on ajoutera par le charme de fa voix de nouvelles
graces à Bacchus; on y emploiera des nuits entières (a).
Quoiqu’accupé d’affaires férieulès , on répétera quelque

chanfan , on murmurera des airs à voix baffe; étant
(cul, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des Germes propres. C’efi la lyre

qui infpire ces inclinations; elle commence à montrer
Es bras au lever du vingt-[ixième degré de la balance.

Mais. avec le fcarpian, montrant à peine fan hui-
tième degré, l’autel paraît; le groupe de les étoiles

repréfente le feu qui daigconl’umer l’encens dont il

cpt chargé. Ce hit au pied de cet autel que les géans -
furent autrefois terraiTés: Jupiter ne s’arma de fan
foudre vengeur, qu’après y, avoir exercé la fanétian de

prêtre des dieux (à). Quels hommes formera cette canf-
rellation, linon ceux qui l’ont deiiinés au culte des

ri
(a) Le (en: feroit, fuivant l3entlei: il prolongera les nuits,

il les fera trouver plus longues , en ce qu’il empêchera les con-
vitres de s’appercevoir du retour de l’aurore, 8: de quitter la

table. a(à) Theon , d’après Eratolihènes, témoigne que les dieux
[e jurèrent fur l’autel une alliance contre les géans: c’était donc

devant les dieux, en leur préfenee , que Jupiter exerçoit les
faufilons facerdotales, ante Deçs.

Kir
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3H Argue auâoratos in tertia jura minifiros,

Divarumque facrâ venerantes numina voce,

Penè deos, 8c qui pofi’unt ventura videre?

Quatuor appafitis centaurus partibus effet: I

Sidera, 8c ex ipfa mares nafcentibus addit.

5:0 Hic mules aget. au-tmannos, mixtoque jugabit
Semine quadrupedes’, au: curru cellier, ibit;

Aut ornabit equas phalaris au: ducet in arma.
Ille tenet medicas ’artes ad membra ferarum :

Hoc en anis opus non expectant, gementes,
355’ Et non auditos mutarum tollere marbas,

Et libi non ægras jamdudum credere tales.

I Nunc fubit arcitenens, cujus pars quints. nitentem ,

Aréturufn ollendit ponta , qua, rempare matis

Fortuna ipfa fuos audet committere cenfus,

i 1V. 353. B. medicas haies.
V. 33. B. Sed non auditos.
V. 356. Ita B. cetetî omnes; et fibi non ægro: jamdudum

credere corpus. Gronov. tamen 8c Barth. egro: in ægmm

mutaverant. ,
V. 358. B. cœlo pro ponta. Per pontum hic horizontem

intelligimus’.
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autels , a: qui admis au troifième degré de ce faim
minifiêre ( a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeitueuiè les louanges de la divinité, 8C peu-

vent lire dans l’avenir. i .
Ajoutez quatre degrés (à), le centaure fait paraître ’

l’es étoiles, 8c donne des inclinations analogues à fa
nature. L’un conduira des mulets ou des chevaux de
Tomme; il mettra fous le joug des quadrupèdes de
race mêlée; il liera adroit à gouverner un char; il ajulÎ-

tera les harnais’de fan cheval , 8e le conduira au cam-
bat. Un autre pofl’édera le fecret de guérir les mala-

dies des chevaux: c’elt un grand art que de pouvoir
.fe pafl’er de la déclaration du malade , d’appliquer des

remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuVent les
manifefier , de preilèntir leurs incommodités long- temps
avant qu’ils les relientent eux-mêmes.

Le fagittaire fait; avec fan cinquième degré on voit
lever la brillante étoile Arâurus. La fortune ne craint
pas de confier les tréfors à ceux qui milieu: fous cet

(a) Les trois degrés étoient celui des adirai, chargés du
foin de tout ce qui appartenoit au temple , tels que feroient
aujourd’hui nos facriflains; celui des fimples prêtres, 8c celui
des hiérophantes ou fauverains pontifes, ceux-ci prédiroient
l’avenir. Il efl clair que Manilius parle ici des hiérophantes, ’

8c non des æditui, comme l’a rêvé Dufay.

(b) Au huitième degré du (carpien, avec lequel l’autel
ici! levé , 8c vous aurez le douzième degré du même ligne.
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p 360 Regales ut opes 8c fanéia æraria fervent,-

Regnantesl fub rage fuo, remmque miniiiri ;
Tutelamve gerant papuli , domibufve règendis

Præpafiti, curas alieno limine claudant.

Arcitenens cùm le totum produxerit undis

35j Ter decima fub parte feri; formantibus aflris,

Plumeus in cœlum nitidis olar evolat alis:

Quo furgente trahens lucem, matremque relioquensg -

Ipfe quaque aërias populos cœloque dicatum

Alimum genus in fludium cenfufque vocabit.

37° Mille fluent artes ; aut bellum indiCere munda,

Et médias inter voluctem prenfare meatus;

Aut nido captare fuo; ramave redentem ,.
Pafcentemve friper l’urgentia ducere lima.

Atque hæc in luxum: jam ventri longiùs itur,

37; Quàm macla militiæ. Numidarum pafcimur orin

Phafidos 8c lucis ; arceliitur inde macellum ,

Unde aurata nova conveâa eli æquore pellis.

Quin etiam linguas hominum fenfufque dacebît

Aërias valucres, novaque in commercia ducet,

gV. 377. B. pro æquore dat remige.
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alite; ils font deliinés à être les dépafitaires des li-
nances des rais 8c du tréfor public , à régner fous l’au-

’torité de leurs princes , à être leurs principaux mimâtes,

ou à être chargés des intérêts du peuple,ou à être in-

tendans des grandes maifons, à borner leurs occupa-
tions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le fagittaire fera totalement forti du fiein
des eaux, au lever du trentième degré de ce ligne,
le cygne, décoré de (es brillantes étoiles, déploiera fes

ailes éclatantes , 8c prendra fan vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le fein maternel, voit alors le jour,
s’occupera des habitans de l’air , 8c 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 aifeaux au’milieu
de leur val, on les furprendra dans leurs nids, on les
engagera dans des filets, fait lorfqu’ils font perchés
fiir la branche, fait 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

bardent le Phafe; on expofe dans nos marchés des
denrées apportées du pays d’où des navigateurs hardis

enlevèrent autrefois la raifort d’or. On aura de plus le
talent de former les oifeaux à notre langage, à nos
cxprellions, de leur apprendre à s’entretenir avec nous,

de leur enfeigner à faire de leur langue un ufage que
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380 Verbaque præcipiet naturæ lege negata.

Ipfe deum cycnus candit vocemque fub illo,
Non totus volucer, feeumque immurinurat intusr

Nec te prætereant, claul’as qui culmine rumina

Pafcere aves Veneris gaudent, 8c credere campo;

33; Ac certis revocare notis; totamque pet ’urbem

Qui geflant caveis valucres ad juifa parafas , a

Quorum amnis parvo canfiflit pail’ere cenfus«

Has erit 8: fimiles tribuens alor aureus artes.
Anguitenens magna circumdatus orbe dràconis,

390 Cùm venit.in regiane tuæ, capricorne, figurât,

Non inimica facit ferpentum membra creatis.
’Accipîent finibufque fuis péploque fluenti ;

Ofculaque horrendis jungent impunè venenis.

At cùm fe patrie producet ab æquore pilais,

ès); In cœlumque ferens aliénis finibus ibit;

Quifquis erit tali capiens fub rempare virant,

Litoribus ripil’que fuos circumferet aunas ,

Pendentem 8: cœco captabit in æquore pifcem,
Cumque fuis domibus canchâ valloque latentes»

A.
.V. 3857. B. totamve pei- urbain.
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la nature leur a interdit. Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpêce de voix;
il efi plus qu’aifeau, il murmure des paroles au-de-
dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupent
à élever l’aifeau de Vénus (à) dans les parties les plus

élevées de leur maifon, 86 qui après l’avoir mis en li-

berté , favent le rappeler par de certains fignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des
oifeaux , dteflés à obéir au commandement: [auvent
leurs richefics ne confiflent qu’en quelques vils palle-
reaux. Tels font les arts auxquels on eli porté par la
brillante confiellatian du cygne.
. Le ferpentaire , environné des replis de l’an ferpent ,

paraît avec le ligne du capricorne, il rend ceux qui
naiffent alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur foin, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baifent impunément ces ferles 8x:

Venimeux reptiles. ’Mais lorfque le paillon (c), fartant de l’océan fa
vraie patrie, fe lève au-deffus de l’horizon , pour entrer
dans un élément étranger , celui qu’ariimera pour lors

un principe de vie, paliera fan temps fur le bord des
fleuves , fur le rivage de la mer: il furprendra le paillon
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,
[clan les autres. Voyez Livre V, v. 2;.

(Il) Le pigeon ou la colombe.
(c) Le paillon auflral, conflellation diflingue’e de cella

des poilions,
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400 Protrahet immerfus. Nîhil efl audere relié’cum;

5°;

&IO

Quæflus naufragie petitur, corpufque profundo
Inimiflîlm pariter cum prædp exquîrîtut ipfà.

Nec femper tanti merces efi [Saura laboris :

Cenfibus æquantui- conchæ, lapidum abfque nitore

Vix quifquàm efl locuples: oneratur terra profuhdo.’

T31? forte filas artes pet litera traâat,

Aut  emît externes pretio mutatque labores,

Infiitor æquoreæ varia fub imagine mercis.

. Cumque fidis magné fuccedunt fidera mundo.
 QliæfitOr’ feelerum venîet , ’vindeane reomm ,

I Qui commiffa fuis rimabitur argumentis,

V. 404, 40;. Mirum quot quantifque modîs hi duo verfus

ab interpretîbus vexai fuerint , ut quid fini ab iis eliceretür:

nofque feliciore fucceffia cos enodâviflè; abfit ut opinemur.

De eorum emendatione defperaverunt Sç. & B. neqm: ramer:

emlteruter ’profcrîpfit. Sic habet merque rapizlumque mari

vix quifquam a]! læuplu : oneratur, &c. Pro nouai L. a:
Yo. notori: pro quzfquam G. unquam. Dorvîlîus 8l Vina

fehrqtus fic Iegunt v. 404. Cent: æqu. Conchæ lapidumque’

filon; Optîmè; fer! quîsitunc erit versûs alterîus fenfus? Pro

bneratur quidam leguht; ni ornatur; durîufèulè. .
4V; 407. B. Aut ami: externat , Lattes foiücet: and, a:

rerum, trempé labores. l ,



                                                                     

on MANILIUS, Lzr. V. en
enlevant avec elles les maifons qui lesrecèlent. il ne
mile plus’à l’homme de nouveaux périls à braVer. on

rifque de (e noyer , pourvu qu’on entrevoie quelque.
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais t’cfl: qu’or.

.dinairement le profit qu’on en retire cit très-confide-
table: les perles font autant ellimées que les plus riches
domaines: à peine peut-on paiTer’pour riche,,fi l’on

ne l’eii en pierreries 3 fur les richeiTes de la terre
on accumule celles de l’océan, Tel cil: donc le fort de
celui qui naît fous le poilions il exerce lès ralens le
long; des rivages 5 ou il emploie à» prix d’argent d’autres -

pêcheurs , profite de leur travail, 8c fait commerce de
toute efpèce de marchandiiè maritime; l

Lorfque les étoiles de la lyre (a) commencent à
paraître au ciel, elles préfident’ à la maifi’ance de celui

qui cit prépofé pour informer descrimes, pour en or- "
donner la punition, pour raflèmbler les preuves de
ceux qui ont été commis, pour faire paroitre au grand

fi
(ç) Voici une autre lyre inconnue à tous les afironomes

anciens 8: modernes. La lyre efi appelée par les grecs, lym;
par: les latins, fidu. Bit-ce que Manilius a «un: ces deux
noms deux conflellations différentes? Firmicus , fan copule,

L ne fait mention que d’u’ne’fèule lyre; il la fait lever avec le

(Exièine degré du capricorne , 8c lui attribue les mêmes in:
fluences que Manilius départit à (a (écondeilyre, L’unique lyre,

connue des ailronomeslprécède le capricorne, .8; d’ailleurs
elle cl! d’environ foixante degrés plus boréale que ce ligne:
il y a donc long-temps qu’elle cil levée ,’ loi-[que le capricorne:

commence à paraître ail-demis de l’horizon: -
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In luce’mque trahet tacîrâ lætantia frauder

Hinc etiam immitis tortor, pœnæqueyminifler,’

Et quifquis vero favit, culpamve perodit ,
115. Proditur, arque alto qui jurgia peélore’tollat.

Cæmleus porno cum fe delphinus in aftra

Erigit, 8: fquamam fiellis imitantibus exit,

Ambiguus terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velu: ipfe citis perlabitur æquora pinnis,

126 Nunc fummum foindens pelagus, nunc alta proë

l fundi, ’ ’ A
Et finibus vires fumit, Huâumque figurat;’

Sic , venir ex illo qnifquis , volitabit in undis:

Hic alterna ferens in lentos brachia tractus,
Nunc plausâ refonabit aquâ; nunc æquore merlin

p12; Diducet palmas ,*furtivus remus in ipfo:

Nunc in aquas reclus veniet, par-(Tuque natabit;

Et vada mentims reddet friper æquore campum:

’,Aut immota ferens in tergus membra latufve,

4-I

. V; 415. B; Proditor , index trempe, qui culpam defefl-
Mimm fi en fenfu accepta reperiatur vox Proditor foin 55

abfolutè fine addiio polira. I I
I .V. 41.1. B. pro vire: jurait, (lat gym: glomerat.’

- V jourr



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. V.- in;
fout ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut aufiî rapporter l’inexorable bourreau , les autres

miniflres de la jufiice, ceux qui-aiment la vérité , qui
haïiient le mal, qui appaifent les querelles, 8c déra-
cinent du coeur les inimitiés.

Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paroître entre les alites, et qu’il fait briller fes étoiles

qui femblent lui tenir lieu d’écailles (a); on voit naître
des hommes d’une nature amphibie; la terre 8c l’eau
[ont également leur élément. Le dauphin de l’es alertes

nageoires fend rapidement les flots, tantôt fillonn-rnt
leur furface, tantôt plongeant au fond des eaux: la
finuofité de lès mouvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui eli redevable de la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement les bras,
86 leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de l’as mains l’eau avec bruit , tantôt les écarte 8c les

plonge fous l’eau; il les emploie comme des avirons
cachés qui le dirigent: tantôt il cil debout dans l’eau,

il nage 8c paroit marcher; on diroit qu’il cil: fur un
gué , 8C que la mer cil pour lui une plaine punie : tantôt

v k

(a) Scaliger fait ici une vive fôrtie contre notre Poëre,’

fur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Manilius
n’était pas naturalifle : il s’eft véritablement trompé ici, 8:

il n’efi parle feul des anciens poètes qui ait donné dans cette»

erreur. Ovide, Métam. In, 66; , repréfentant les. Tyrrhé-
niens changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau

d’écailles. Voyei Huet. i
Tome I I. L
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Non onetabit aquas, iummifque accumbet in undis,

430 Pendebitque fuper; totus fine remige velum en.

Illis in ponte jucundum cil quærere pontum,

Corporaque immergunt undis, ipfumque fub antris

Nerea, 8c æquoreas conantur vifere nymphas ;

Exportantque matis prædas , & tapta profundo

:43; Naufragia . arque irnas avidi’ fcmtantut arenas.

Par ex diverfo fludium fociatur utrumque
In genus , arque uno digeflum l’emine furgit.

Admimeres etiam illa licet cognata pet attem
Corpora, quæ valido faliunt excufl’a petauro,

44-0 Alternofque oient motus: delatus 8; ille

Hue jaoet, arque hujus cafu fufpendîtur ille.

Membrave, pet flammas otbefque ’emiffa flagrantes ,

’ Molliïer ut liquidis pet humum ponantur in undis :

Delphinumque fuo pet inane imitantia motu -
14-; Et viduata volant permis , 8c in aëre ludunt.

At fi delicient artes , remanebit in illis

Materies tamen apta: dabit natura vigorem ,

’Atque alacres curfus, campoque volantia membra.

rV, 437. B. tique pro arque.
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couché tranquillement fur le dos ou fur le côté, il ne
pèle point fut l’eau , il ’n’enfonce point, c’efi’ unj

lit fur lequel il repol’e; on le prendroit pour une na-
celle. qui n’a pas befoin de rameurs. Celui-là [e plaîtà

chercher la mer dans la mer même, à plonger au fond
de l’eau, à vifiter Né’rée 8c les nymphes de la mer

dans leurs grottes profondes : il en rapporte les dé-
pouilles de la mer, les richefies que les naufrages y
ont déparées; il fouille avec avidité jufqu’au fond de!
Tes gouffres. C’efi de part 8C d’autre la même inclina-

fion, mais appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets, on voit qu’elle. part d’une (cule a:
même cauiè. A ces arts on en peut ajouter d’autres
qui leur [ont analogues: tels font ceux de ces voici-’-
geurs , qui placés fur une balançoire (a) , s’élèvent 8.:

retombent alternativement, 86 font en retombant monter
ceux contre lei’quels ils le balancent. Tels font auflî
ceux de ceP’Bàdiateurs qui traverfent des flammes ou
des cerceaux enflammés , retombent à terre aufl’r dou-

cement qu’ils retomberoient dans l’eau, qui par la
flexibilité de leurs mouvemens imitant I’ agilité du dau-

phin , volent fans ailes 8: fe jouent demies airs. S’ils
ne s’appliquent pas à ces exercices, ils y auront du
moins la plus grande aptitude; la nature leur aura
donné toute la force néceifaire , une grand e fouplefl’e.

dans les membres, unekextrême légèreté à la coutre.

(a) Ces fortes de balançoires étoient faites co mine nos
mue: de fortunes, mais fans lièges: deux perfcm les feules
s’y (amenoient en des points diamétralement oppofé s.

Lij
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l

’ - Sed regione means Cepheus humemis aquari

4:0 Non dabit m lufum mores: facrt ora lèvera;

Frontes ac vultus componit pondere mentis.

Pafcentur cutis, veterumque exemplairevolvent I

Semper, 84 antiqni laudabunt verba Catonis,

Tutorifve fuperéilium, pattuive rigorem.

fi; LComponet teneros etiam qui nutriat annos ,
Et dominum dominus prætextæ lege fequatur,

Quodque agit, id credat, &upefaâus imagine juris.

Quin etiam tragico præliabunt verba cothumo,
Cujus etit,quamquam in chartis, fiylus ipl’e cruentus.

460 Nec minus 8: icelerum facie, rerumque tqrnultu ’ a

Gaudebunt :. atri luâum memorare ’i’rîiirlchri;

Ruâantemque pattern matos, folemque reverfum,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvabit ’

Dicere bella utori, mixtumque in fratre parentem; l
46; Quin 8c Médeæ matos, .fratremque, pattemque; ’

Hinc veltes , fiammas illinc pro mun’ere mifi’as,

Aëriamque fugam , junélofque in curribus angues.

V. 46 r. B. muret atri Indium in vivi bufium. Utinarn
fic legere pet codices liceret.

V. 4457. Ira B. neque fic feripfifi’e Manilium alferimus. Ve:
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Céphée ferrant 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’auftérité du caraé’tère. On le nourrira

de foins «St d’inquiétudes, on n’envifagera que les exem-

ples du vieux temps , on fera fans cêfl’e l’éloge des
maximes de l’ancien Caton ,’on prendra l’air fourcilleux

a d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle févère. Ce même

afiérifine forme aufii des gouverneurs pour la tendre
jeuneiiè ( a): établis maîtres, pour diriger l’enfance

de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis de
cette autorité précaire , ils femblent le perfuader qu’ils
font véritablement ce qu’ils ne font que reptélènter.
Il produit auiii ces écrivains éloquens, l’appui du co-

thurne tragique , dont le fiyle, quoique fur le papier
Iliaulement, ne refpire que le carnage. Ils fe plairont
au récit des forfaits, des révolutions les plus étranges,
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau, à
repréfenter un père raffafié des membres de l’on fils ,

vie foleil reculant d’effroi, le jour changé en nuit. Ils
mettront volontiers fur la foène deux frères s’égor-

geant fous les murs de Thèbes; un père qui cit en
même-temps le frère de l’es 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 est emploi à des afiranehis, fouventmêroe
à des efclaves. ’

L a;
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Forfitan ipl’e etiam Cepheus refetetur in aâus.

Mille alias rerum’l’pecies in carmina rincent.

47° At fi quis fludio fcribendi mitior ibit,

Comica componet lætis fpeâacula iudis;

Ardentes juvenes, raptafque in amore puellas ,

Elufoi’que feues, agîlefque pet Omnia fervos:

Quis in cunéia fuam produxit fæcula vitam

37” Doétor in urbe fua linguæ fub flore Menander,’

Qui vitæ ofiendit vitam, chartifque facravit.

Et, fi tarira operum vires commenta negarint,

Externis tamen aptus erit nunc voce poëtis,
Nunc tacito geflu; referetqne afl’eâibus ora,

486 Et fua dicendo l’acier 3 l’olul’que pet omnes t

rùm hæc efi une leâio quæ nobis faciat fatis. Alii legunt, ’

veflofque ex ignibus anno: , Æf’onis (cilicet. Verùm fabula

Æibnis ad ju’veniles annos revocati tragica non efi , ejuf’que

pet verba relata exprelïio infulfa émet. Legunt alii , veâqfque

ex ignibur zinguer, et Reinefius mutat veflofque in "48’011

que. Sed hoc falfum en: in douro Creontis conflagrame Medea

non erat. .V. 468 in vulg. verfui 469 poliponitur, 8: eè loci quand
dam gradationern fupponere nabis videtur iplius i’enfui minime

confonarn.
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a: Céphée lui-même pourra figurer aufi’r dans leurs

tragédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images auliï terribles. Si un liyle plus modéré flatte

quelqu’un de ces écrivains, il cherchera à plaire au
l’peétateur par les graces de la comédie: il introduira
fur le théâtre une jeunelie entraînée par la fougue de

l’âge, des jeunes filles enlevées par leurs amans, des
vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’eli par-là que Ménandre s’efi fait une réputation im-

mortelle; profitant de la beauté de l’a langue , il fut
le précepteur de lès concitoyens; en traçant dans le:
écrits la vie de l’homme telle qu’elle étoit , il montra

ce qu’elle devoit. être (a). Mais li les forces de ces élèves

de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages ,, ils auront au moins le talent de feconder
les poëtes dramatiques, fait par leurs voix, fait par
par des gelies muets ; leur vifage reprél’entera toutes
les pallions; ils fe les approprieront par l’exprefl’ion :

un foui, d’eux quira pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’affir-

rerai cependant pas que j’aie rendu complettement le feus
de Manilius. Suivant Scaliger, qui prend vitæ pour un gé-
nitif, Ménandre a enfeigné quelle étoit la véritable vie de
l’homme ou de la vie humaine, 8: cette vie de la vie cl!
l’amour, dit-il. Huet 8: Bentlei penfent que le l’ens de Mao’

A nilius eli que Ménandre a montré à l’on liècle quelles étoient

les mœurs de Gin liècle, qu’il les a reprélëntée’s fidellement.

Ce feus nous paroit plus admifiible que le premier; il cil
renfermé dans celui que nousïavons cru devoir adopter.

Liv
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Ibit perfonas, 8c turbam reddet in uno:

Aut magnas [remus agar, jèenique raguas.

Omnis fortunæ vulrum per membra reducet,

Æquabitque choros geflu , cogetque videre
5:8; Præfentem Trojam,Priamumque ante ora cadentem.

Nunc aquilæ fidus referam, quæ parte finiflrâ

Roramis juvenis, quem terris fuflulit ipfà,

Fertur, 84 extenris prædam circumvolat alis.

Fulmina mina refert, & cœlo militat ales,
490 Bisilfextamque nom partem fluvialis aquari.

Illius in terris orientis tempore natus l
Ad fpolia 8c panas furger vel cæde rapinas,
Cumque hominum dederit flrages, dabit ille firarum:

Nec pacem à hello , civem difcemet ab hofle.

i9; Ipfe fibi lexv elt ; 8c quà fart cumque volumas,

Præcipitat vires: laus efl contendere.cun6ta.

At fi fortè bonis accelTerit impetus aufis,

Improbiras fie: virtus; 8: condere bella,

V. 481.. Pro rag-aras ver. rogqtus. B. profèrîbîr verfuxn ut

barbarum, 8: qui mediam fentemîam interrumpat.
V. 493. E: me paire: ferièm fermonis abrumpit: B. illum

grofcribir.
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fera trouver en lui feu] une troupe de comédiens. Il

jouera tantôt le rôle de; plus célèbre: héros , tantôt
celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 8c le ton

convenable à tous les états; par fou galle il rendra
tout ce que dit le chœur; il vous fera voir Troie en
cendres, sa Priam expirant à vos yeux.

Je paire à la confiellation de l’aigle; elle vole à la
gauche du jeune échanfon ( a) qu’elle enleva elle-même

à la terre; elle couVe fa proie de fes ailes éployées.
Cet oifeau rapporte les foudres lancées par Jupiter,
8c combat ainfi pour le ciel : fou lever détermine
celui du douzième degré du verfeau. Celui qui naît
au même imitant que lui, le livrera au vol, au bri-
gandage, n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il
veut dépouiller. Après avoir exerce’ fa fureur contre
le: hommes , il l’e’tendra fin le: bêtes fiavages. Pour
lui point de différence entre la guerre 8c la paix, entre
l’ennemi 8c: le citoyen; il n’a d’autre loi que fa vo-

lonté; il déploie fou caraâtère violent par-tout où le
porte fou caprice; il le fait un mérite de difputer toute
poilefiion. Mais fou feu l’engage-t-il par hafard dans
le bon parti , fou emportement deviendra courage , il
fi: diflinguera dans l’art militaire, il fêta capable d’ac-

(a ) ,Ganimède; c’était avant le règne de l’empereur Adrien l

le nom de la confiellation qu’on a nommée depuis Aminoüs.
Elle efi repréfente’e fur nos cartes célefles fous la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de lès ferres -, ce qui convien-
droit mieux à Ganimède qu’à Antinoüs. D’aurres entendent
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Et magnis parriam poterit ornare triumphis.

5’00 Et quia non traâat volucris , fed fuggerit arma,

Immill’ofque refert igues, 8: fulmina reddit:

Regis erit magnive ducis pet bella miniller,
Ingentefque fuis præfiabit viribus urus.

At cùm Çamope, bis denis partibus aâis

je; Æquorei juvenis, dextra de parte refurgit,
Artifices anti faciet; qui mille figuris

Verrere opus poHint, caræque acquirere dotem

Materiæ, 8c lapidum vives mifcere colores.

Hinc auguflaânitent facratis munera remplis,

3’10 Aurea Phœbeis certantia lumina flammis,

Gemmarumque jubar , radiantes lucibus igues.)

Hinc Pompeia manent veteris monimenta triumphi,

Et Mithridateos vultus indura tropæa.
s

V. 499. B. ria-orme pro aman. Quidam tec. Et parmi!!!
parai: magnât cm. ira Par.

V. ne. B. culmina pro lamina. Non ægrè fubfcriberemuso

Poli v. 5:3. Duos verfus omifimus, à variis tentures, 5
mine intelleâos , à Bentleio profcriptos, à Scaligero moral-4

tiares declaratos.

le quod en: rogue: , pelage: fuir, una’ maiorurn

Non urinera lues , femperque recentior armis.
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quérir à fa patrie l’honneur des plus éclatans triom-

phes. Et comme l’aigle ne combat pas elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à Jupiter
les feux 8c les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
Tous elle fera minifire d’un roi ou d’un général d’ar-

mée , 8C par fou mâle courage , il lui rendra les fer-
viCes les plus importans.

Mais: lorfqu’après le lever de deux fois dix degrés

du verfeau , Cadiopée fe montrera à la droite de ce
ligne , elle fera naître des orfèvres, qui auront .le ta-
lent de donner à l’or toutes les formes poliibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux mé-
tal , de relever (on éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. De-là ces prélëm augufles qui décorent nos

temples facrés, ces lambris dont la fplendcur égale
celle de l’attire du jour , cet éclat des pierres précieufes,

ces feux éblouifl’ans des diamans; de-là ces monumens

encore fubfillans de l’ancien triomphe de Pompée, 86
ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-lâ ces

ceci du verf’eau. Mais quoique l’aigle (e lève, fuivant Ma-

nilius, avec le verfeau , ces deux conflellations (ont trop difian-
res l’une de l’autre , pour que l’on puifl’e dire que l’aigle couve

le verfëau de les ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout Yens cil à

la droite du verfeau, elle le précède , elle et! plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant Manilius faifant dans (on
premier livre l’énumération des confiellations, n’y renferme

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons avec
quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganîmède, il et! vrai ,

mais que ce Ganimède de Manilius n’efi autre que le verfeau;
8: que quant aux difficultés qu’on pourroit propolër; il faut
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Hinc lenocinium formæ , cultufque repertus

’51; Corporis, arque auto quæfita el’t gratia frontis,

Perque caput duâi lapides , pet colla manufque ,

Et pedibus niveis fulferunt aurea vincla.
Quid potius matrona velit traé’tare creatos ,

Quàm faâcum revocare fuos quod pollit ad ufusâ

’ 520 Ac ne materies tali fub munere defit,

Quærere l’ub terris aurum, furtoque latentem

Naturam eruere omnem , orbemque invertere prædæ

Imperat , & glebas inter deprendere gazam ,

Invitamque novo tandem producere cœlo.

52; IIle etiam fulvas avidus numerabit arenas,

Perfundetque novo flillantia litora ponte,

Magnaque ramentis faciet momenta minutis :

Pontique ille leget cenfus fpumantis in aurum;

Et perlucentes cupiens prenlarp lapillos,

V. p.8. Ira Huetius. Veteres feripti, Prorulir, ut legeret
eenfiis. Editi plures Perrulit ut legeret. Hunc verfum à Te
mon intelligi fatetur Sc. Eum 8c fequentern fpurios exiflimat

B. Et reipfa uterque nobis videtur profcribendus , nifi admit:
tatur Huetii leâio.

V. 52.9. Huet. tapiez, ceteri cuperet, pro rupin".
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parures recherchées pour relever la beauté : on a eu
recours à l’or pour s’embellir-; on a orné l’a tête, [ont

cou, les mains de pierreries , des boucles d’or ont
étincelé fur des pieds d’une blancheur éblouiflante.

A quel art une dame de dillinétion (a) peut-elle ap-
pliquer ceux qui lui doivent l’être, li ce n’ell à celui

dont elle peut faire un aulIi grand ul’age pour la pa-
rure? Mais pour fournir la matière néceliaire à cette
profellion, Cafiiopée infpire encore de chercher l’or
dans les entrailles de la terre, d’arracher du fein de la
nature les richelles qu’elle veut nous dérober, de bou-

leverfer notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable, 8c 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, 8c de la réunion de plufieurs grains d’or on for-
mera des maffias précieul’es. On raflemblera même les

p richeflès de la mer, dont l’écume peut contenir de l’or,

86 dans le dellein de fa procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal, on portera l’es regards avides jufque

toujours le (ouvenir que comme nous l’avons dit plufieurs fois,
Manilius étoit meilleur poëte qu’afironome. Sa plus grande
erreur efi ici de faire lever le douzième degré du verfeau
avec l’aigle; 8: de (on temps l’aigle le levoit quatre ou cinq
heures au moins avant le douzième degré du verfeau. Il faut
bien lui pallier cette erreur: pourquoi ne lui pallierions-nous

pas les autres? v "(a) On conçoit que cette darne de diflinâion u’ell autre

au: CaŒopée. . . i .* ,-
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ne Vorticibus mediis oculos iinmittet àvaros.

Et coquet argenti glebas, venamque latentemjl

Eruet, 8: filicem rivo faliente liquabit.

s Aut fa&i mercator erit per utrumque metalli,

Alterum 8c alterius femper mntabit ad ufus.

f3; Talia Calliope nafcentum peâora finget.

Andromedæ fequitur fidus, .quæ, pifcibus qui:

Bis fex"in partes, cœlo venir aurea dextre.
Hanc quondam pœnæ dirorum culpa parentum ’

Prodidit, infefius tous cùm finibus omnis

540 Incubuit pontus , timuit tum naufraga-tellus.
Pr0pofita e11w merces,’ vel’ano dedere ponte

Andromedan, teneros tu bellua manderez anus.

Hic hymenæus lerat. Solataque publica damna

Privatis lacrymis ,’ornatur vi&ima poeuæ ;

f4; Induiturque finus non hæc ad vota patates:

V. ne. 0mnes ver. fèript.i & editi, rimait naufragid
tellus: Sc. cùm nauf’raga tellus: Reinefius, Huet. F. mm

naufraga tellus: Barth, rimuifli, naufrage tellus: B. rimait
Maurufia ( Vel Ceplzeïa ) tellus. Legi poiler, propius ad ve- x

ures, rimait navifraga tellus. Harum omnium leflîonurn
præûanrifiima nabis vîderetur ca quam ante Scal. tenent uni-

verli , nifi leges obflarent carminis.
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra aulli
l’argent au creufet , après l’avoir exrrait de la mine,
se l’avoir purifié dans quelque ruilieau d’eau faillante.
Ou enfin l’on fera commerce de l’un 8C l’autre métal

préparé par ces deux fortes d’ouvriers (a) , 8C l’on
échangera l’un contre l’autre pour un ul’age réciproque.

Telles feront les inclinations de ceux à la naiil’ancg’

defquels Cafliopée préfide. e
Elle ell fuivie d’Andromède , qui toute rayonnant"

d’or , paroit à la droite du ciel, lorfque douze degieœ’
des poilions le l’ont élevés fur l’horizon. La faute de

les coupables auteurs l’expofa autrefois à un cruel [up-
plice, lorfque la mer débordée inondoit tous les 1î»-

vages , 8c: que la terre craignit de faire un naufrage mu:
verlèl (à).*0n propolà pour prix du falut public d’abane,
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 deltinoit. Victime
défignée pour mettre fin par fou fenil fapplice au mal;
heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice ,

(a) L’ouvrier en or 8c l’ouvrier en argent. t
(6) La faute des auteurs d’Andromècle , ou plutôt celle

de a mère Cafliopée , avoit été de préférer la beauté d’An.

dromède à celle des Néréides. Aratus infirme, 8: Cicéron dans

les Arate’es dit clairement que c’étoit la propre beauté qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle de ces Déeil’es. Le:
Néréides, outrées d’un juil: dépit, en portèrent. desvp’laintes

amères à Neptune, 8: ce Dieu punit l’orgueil’de’Cafliopée

par des débordemens qui firent les plus grandsravages’dans
les terres voifines de la mer. De plus , un moulin: matin d’un."
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Virginis 8c vivæ rapitur fine funere funus.
Ac fimul infefii ventum cit ad littora pond,

Mollia pet duras panduntur brachia cames;
Allrinxere pedes foopulis injeâaque vincla:

Jîjoçt cruce virgineâ monture puella pependit.

Slervatur tamen in poena cultufque .pudorque.

Slf ipplicia ipfa decem. Niveâ cervice reclinis

Ai ivlolüter ipfa, fuæ cuflos efi ipl’a figuræ.

l Defluxere finus humeris , fugitque laCertos
5;; l’ellis, 8c ’eH’u’fi fcapulis lul’ere capilli.

Je circum Alcyones permis ,planxere volantes,
’Fleveruntque tues milerando carmine calus ,

" Èt tibi contextas umbram fecere per’ alas;

-Ad tua fullinuit ’Huélus fpeétacula pentus,

5’60 Alruetal’que libi defiit perfundere ripas.

Èxrulit 8c liquide Nereis ab æquore ’vultus’e’”

Et calus miferata tuos roravit 8c undas.
Ïpl’a levi fiatu refovens pendentia membra

’Aura par enremas refonavit Hebile rupes.

’ ’ V- 549. ’É..’prof’cribit. Barth. in Claud. p. 1166 habet,

Aminxere pedesyinclir; mendum opinamur elle typographïy

etli’ non in l’phalmatis correâurn. - .
on
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une dellination

bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne
cette jeune princeli’e, encore vivante, au lieu de l’a fé-

pulture. Dès qu’on pli: arrivé fur le rivage de cette
mer terrible , on étend l’es tendres bras fur un dur ro-
cher; l’es pieds y font liés , on la charge de chaînes;
elle cil comme attachée à la croix fur laquelle elle doit
expirer. Dans cet appareil de l’upplice, on a foin ce-
pendant que rien ne puille offenfer la décence , alar-
mer l’a pudeur , fa lituation ajoute à fa beauté. Sa tête

ell: mollement penchée fur ’un fein d’une blancheur
éblouillanre; abandonnée de tous , elle ell: lèule gar-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de dell’us l’es

épaules; les bras l’ont découverts, fes cheveux épars ’

flottent autour de l’a tête. Les alcyons volant autour de
vous , infortunée princelfe , témoignèrent leur dou-
leur, dans leurs trilles concerts ils déplorèrent votre
delline’e , 8C joignant leurs ailes , ils vous mirent à l’abri

des ardeurs du l’oleil. La mer à votre al’peét retint:
l’es Hors , 86 n’ofa les porter jufqu’â leurs limites or-

dinaires. La Néréide éleva fa tête au-deli’us des oncles ,

86 fenfible à votre malheur, elle arrol’a la mer de l’es
larmes. Le zéphyr rafi’raîchill’ant de la douce haleine

Vos membres étendus , lit retentir d’un trille lililement

taille énorme étoit apporté par les flots Br défoloit route la

campagne : hommes , femmes , enfans, belliaux, tous les êtres
vivans qu’il rencontroit, étoient une foible proie pour la vo-
racité. On confulra l’oracle: il fut répondu que ces fléaux ne
pouvoient celle: que lorl’qu’on auroit abandonné Andromède

à la fuieur du monilre. Tel eli le prélude de l’hilloire , ou

Tome II. M
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56)’ Tandem Gorgonei viâorem Perfea monilii

Félix illa dies ’redeuntem ad litora duxit. é

rIl’qlle, ubi pendentem vidit de rupe puellam, .

’Diriguit, facies quem non llupefeçerat bellis:

.Vixque manu l’polium tendit; viâorque Médul’æ ’

5 7° -Viélus in Androrneda en. J am cautibus invidet iplis;

:Felicel’que vqcat, teneant quæ membra , carenas.

il!" pollquam caul’am cognovitrab ipl’a,

"Deflinat in thalamos par bellum vadere ponti,
- ’Altera lei-Gorge veniat, non terriras ire. .

575 Concitat aërios curl’us, fientel’que parentes

’Promill’u vitæ recréat, paé’tul’que marimm

Ad litus remeat. ’Gravidus jam furgpre pentus

’Cœperat 8c longo fugiebant agmine liué’tus

Impellentis onus monllri. Çaput cutine; ,undas
580 l’Sçindentis, pelagul’que vomit: circumlbnat æquo:

Dentibus , inque ipl’o rapidum mare navigat 0re;

Hinc valu furguut immenfis torquibus orbes , .

V. 580. B. muta: Scindemi: in Scandenrir. Si caput omi-
netJ inquit, quomodo lcindit aquast Refpondemus: non ci-
pite, fed peâore. Nofque vieillira interrogamus: Quo , quîc.

bul’ve gradibus l’candçre poterne ’
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les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour
ramène l’ur ce rivage Perfée , vainqueur de l’horrible’

Médufe. Il voit la princeffe enchaînée l’ur le rocher;
il cil glacé d’horreur, lui que n’avoir pas épouvanté

le hideux al’peét de la Gorgone: la.dépouille qu’il en

a remportée échappe prel’que de l’es mains: vainqueur

de Médufe , il el’l vaincu par l’état d’Andromède. Il

cil jaloux du roc fur lequel elle cil attachée , il envie
le bonheur des chaînes qui la retiennent. lnllruir par
elle des caufes de l’on malheur, il l’e propol’e , pour

acquérir le titre de l’on époux , de combattre la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoir en tête
une féconde Gorgone. Il fond l’air avec rapidité, il
rallure Céphée 86 Calliopée, en s’engageant à fauve:

la princell’e; Andromède lui ell promil’e, il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé a s’enfler; l’es

flots , cédant àl’impétuolité du monlire qui les poulie,
fuient en mugilfant devant lui : l’a tête s’élève au-dell’us

des orides qu’il divil’e, il revomit les eaux qu’il a ab-

l’orbées , les flots battent avec bruit contre les dents ,
une mer orageule paroit rouler dans fou énorme gueule;
l’a croupe l’e redouble en une infinité de replis im-

plutôt de la fable dont Manilius va nous raconter la fuite.
On fait ordinairement Céphée roi d’Ethiopie; la foène auroit

été fur la mer rouge. anilius n’était apparemment pas de

ce: avis; il donne , vers 552. , à Andromède une blancheur
éblouillènte, qui cadreroit mal avec la noirceur des Éthio-
piens. De plus, il fait mention , v. 583 , des Syrres qui étoient
bien certainement lituées l’ur la côte l’eprentrionale de l’Afrique.

Il s’agit donc ici de la mer méditerranée.
Mij
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Térgaque confumunt pelagus. Sonat mldique.,Syrtis,

"Argue ipfi metuunt montes fcopulique ruemem.
58S Infelix virgo , qupmvià fùb vindîce tanto,

Quæ tua tune fuerat facies? quàm fugit in auras l

’Spîritus! ut toto camerunt fanguine membra!

.Cùm tua fata cavis è rqpibus ipfævideres ,

 Adnantemque tibi pœnam , pelagufque fereniem,
59° îQuantula ptæda’ matis? Quaffis hîc fubvoîat alis

:Perfeus, 8: cœlo pendèns Ïibratur in hoflem;

.Gorgoneo tinâuml defigens fanguine fefium.’

.Illa fubit contra; verfamque à gurgite frontem

Erigit, 8c vtortis in’nîtens orbibus altè   *

59” «Emicat ,-ac toto fublil’nîs corpore fertur.

:Sed quantùm illa fubii Îeme; jaculaca profundq,

ils. tantùm revolatylaxumque pet aëra ludit.

V. 591. Omnes , jaculatur ïn’ hmem; fedhquîd jàculatur!

.B. fic firtur in hoflem: verùm ad quid illud fic? Pofl’et legi,
. [prorumpit in hoflem: fed ca leâio en à vulgata leâione mimis

alîena. i a ’ IV. s96. 0mnes veteres . fimper jaculata profundo. B.fe-
que ejaculata profimdo eji. Leâionern Gronovii fecuti fumus,

à mm mînùs recedentém. ’
Poli v. 597.. Hum: in vulg. legere en, quem, præeunte Ben:
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menfes , 8: couvre prefque la nier entière. Les Syrtes (a)
retendirent du bruit qu’il fait en .s’avançant’, les rochers,

les r montagnes frémiffent à fou approche. PrinceiTe in-
fortunée , quelle fut alors votre fimation,lmalgré le
puiflant défenfeur, ratifié pour irons fecourir? Quelle
pâleur (in la vôtre! quelle défaülanèe! quelle- glace

dans tous vos feus , loquue- du rocher où voue étiez
retenue, vous-vîtes la mon; sÎayancer vers vous, votre
fupplice apporté fur l’aile des flots! foible proie , hélas,

pour un monfire fié énorme! Perfée abaiffe Ibn vol;
planant dans l’air , il. s’élance tout-à-coup contre-le

monfire , 85 plonge dans fou [ang cette épée terrible ,
teinte encore de celui de. Médufe. Le moulin fe dé
fend contre le jeune héros . dreffe fa tête au-deflus des
flots, 86 ’sÎappuyant fur les replis immenfes de fa queue,

il bondit 8; s’élève de toute fa hauteur. Inutiles efforts 1
à chaque fois qu’il s’élance, Perfée prend fon vol plus

haut, 8c lemble le jouer dans les airs. Le monilre ne

(a) LaÏSyrte,dont darle ici ManiliusL ne. peut être qu’une
des deux Synes firuées [in la côte feprentrionale. C’étoient deux;

golfes de la mer méditerranée , que des bancs de fable ren-
doient fort dangerme Ils étoient entre la Byzacène , la Tri!
polirainek 8c la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les,

8nde; de Barbarie , ils font entre le royaume de Barca 8c celui
de Tripoli. On les difiingue en-grande 8c petite Syrie. La
grande étoit entre la Cyrénaïque 81 la Tripolitaine , elle porte
maintenant le nom de golfè de Jidra. La Petite réparoit la
Tripolitaine de la Byl’acène; [on nom moderne et! golf? de
Cube: du nom d’une ville du royaume. de Tunis, don: elle

arroiè les murs. , . vM ü;
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Nec cedit tainen illa vire, réa fævit in auras

Morlibus, 84 vani crepitant fine vulnera dentes.

600 Efflat 8: in cœlum pelages, mèrgîtque volantem

Sanguineîs undis , pontumque extollit in afira.

Speâalaat pugnam pugnandi cuufa puella ;

Jamque oblita fui, metuir pro vindice tali

Sufpirans, animoque magis quàm corpore pendet.

60; Tandem confoflis fubfedit bellua membris,
Plena maris, fummafque iterum remeavit’ ad imdas,

Etlmagnum vafio contexit corpore pontum,
Tune quoque terribilis , me uirginis 0re videnda.’

Perfundit licplidokPerfeus in marmore corpus,

610 Major 8c ex undis ad sautes. proVolat airas:

Solvitque hærentem vinclis de rupe puellam,

Defponfam pugnâ , nupturam. dote mariti;

Hic dedit Andromedæ cœlum, fiellifque facravit

Mercedem tanti belli , quo concidit ipsâ

61S Gorgone non levius monflrum , pelagufque levavit.

fleio , credirnus fianrium.

Perfçus , a: ceti fubeunris verbera: ora.

Mafculinum illud, un. [ahurir præcedit 8c fubfequitur fe-
mineum illa.

f
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cède cependant point, il exerce fa rage contre l’air ;*
on entend le craquement de l’es dents, confumées en
des morfures inutiles; l’eau fort à gros bouillons de
[ès nafeaux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanté,

86 fait rejaillir la mer jufqu’au ciel. A la vue de ce I
combat, dont elle cil: l’objet, Andromède oublie fou
propre péril, 8c n’envifage en foupirant que celui de
Ton généreux défenfeur; fon efprit agité cil moins libre

que fou corps. Enfin percé de coups, le monllre le
plonge dans la mer, il ne peut plus rejeter l’eau qu’il
refpire , il revient à la furface de l’eau , 86 couvre de
fon énorme cadavre une valle étendue de mer , trop
redoutable encore pour être vu fans effroi par une jeune -
princeffe. Perfée le lave dans le crillal liquide d’une
eau pure, 8: plus grand qu’avant le combat, il vole
à la cime du rocher, si dégage la princefle de fes
liens : il s’étoit afl’uré fa main par la défaite du monflre ;

l’hymenée fuivit, le fuccès du combat tint lieu de dot (a).

Perfée obtint pour Andromède’jles honneurs du ciel,
elle fut mife au nombre des confiellations; digne ifÎue
d’un combat glorieux, où un monilre, non moins re-
doutable que Médufe , périt 84 foulagea la mer de fou

(a) A la lettre, Andromède devoit (e marier, dorée par
fou époux. Suivant l’ul’age ordinaire, Andromède auroit .dû

.porrer en mariage une dot à Perfée; ici c’efl au. contraire
Perfée’ qui la dote, en la défendant du moniire, a: lui con;

fervant la vie , fans laquelle toute autre dot lui devenoit

inutile. l A
4 Miv
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Quifquis in Andromedæ fur’gentis tempora porno

Nafcitur, immitis veniet, pœnæque minifier,

Carceris 8c ’duri cultes, .quo liante , fuperbo

Proflratæ jaceant miferorum in limine mattes,
’ ’620 Pernoâefque patres cupiant extrema fuorum

Ofeula , 8c in proPrias animàm tranferre médullas:

Camificifque venir mortem vendentis imago,
Accenfofque rogosôc tinéias cæde l’écures ;

Supplicium veâigal erit: qui denique poirer

’62; Pendentem è fcopulis ipfam fpeétare puellam.

Vinétorum dominus, fociul’que in parte carenæ,

Interdum pœnis innoxia corpora fervat. a
Pifcibus exortis, cum pars vicefima prima

Signabit terræ limen, fulgebit 8c orbi ,

. 53° Aërius nafcetur equus cœloque volabit;

.Velocefque dabit l’ub tali tempore partus ,

Omne pet ofiicium vigilantia membra ferentes.

Hic glomerabit equo gyros, dorfoque ifuperbu:

---v
V. 61.6 , 62.7. Ordinem honnir verfimrn inter fe muta: B.

manifefio , inquit , fentenriæ commodo. Quovis ordine hiver:

fus legamur , eadern nabis videtur elle (entendu. ,

V. 637.. B. corda pro membra.
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«poids odieux. Quiconque naît au moment ou Andro-
mède fort. du lèin des eaux, fera fans pitié, il féra
minifire de la juliice pour la punition des criminels;
la garde de la prifon publique lui fera coufiée , il verra
avec dédain les mères des malheureux prifonniers proliet-
nées contre terre à fes pieds, les pères pailant les nuits
entières à l’a porte, demandant la grace d’embrallèr

leurs enfans pour la dernière fois , 8C de recevoir leur
dernier foupir en les tenant ferrés entre leurs bras. On
voit 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 fuppliees font fes revenus:
il fieroit capable d’envifager fans frémir la vertueufe
Andromède garottée fur la cime de fou rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , afiocié en partie à
leurs chaînes (a) , il veille’ fur les innocentes viétimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne paillent échapper au fupplice.

Lorfque les poifl’ons étant à l’orient , leur vingt-uniè-

me degrér déterminera l’horizon ,86 le montrera à la
terre, le cheVal célefie (à) le lèvera 85 prendra fou
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
8: 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 le pratiquoit fur-tout à l’égard des foldats.

(b) l’égale. é
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Ardua bella geret reâor cum’ milite mixtus.

53; Hic Radium fraudare fide , poteritque videri

Mentitus pafl’us , 8c campurn tollere cutfu’.

Quamvis extremo , citiùs revolaverit orbe

Nuntius, extremum vel bis penetraverit orbem.

Vilibus ille etiam fanabit.vulnera fuccis ,
640V Quadrupedum, 8c medicas artes in membra ferorum

Noverit, humanos 8: quæ nafcentur ad urus.

Nixa genu [pecies , 6: Graio nomine diâa

Engonali , (ignora facies fub origine conflat)

’ Dextra per extremos mollit Itimina pifces.

64; Hinc fuga nafcentum , dolus’, infidiæque creantur,

Grafl’atorque venir media memendus in.urbe.

Et fi forte aliquas animis exfurget in artes ,

V. 631 , 638. Hanc portentofa (un: imita B. verfirm 631
profiribi’t , alterum fic refingit : Nuntius extremum velox , &c.

V. 64e. B. ana: muta: in herbas, cui emendationi pondus

addere videtur fequens verbum, nafientur.
V. 643. Leâionem Bentleii admittimus; quia è fexcenris

quæ nobis perfcrutantibus occurrerunt, hæc una neque in
latinum lèrmonern , neque in fènfum communem peccat. Vide

Scal. Barthium, Voflium, Fayurn, B. veteres editiones , 8:,

5 rider: vacat , Stoeberum.

" z
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monté fur l’on courfier, dans un jour de bataille, gé-
néral Se l’oldat tout enlemble, il le jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec une vitell’e qui

ne fera pas croyable; la courfe en impoli: au [pech-
teur , l’efpace lemble, difparoître l’ous l’es 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
eli: nécellaire. il aura ’aulli le talent de guérir les ma-

ladies des quadrupèdes, en employant le fuc des herbes
les plus communes: il connaîtra la vertu des plantes
médicinales, (cit de celles dont on le (en dans les
maladies des chevaux , foit même de celles qui [ont
rélèrvées pour l’ulagc de l’homme.

A la droite du ciel, 86 conjointement avec le der-
nier degré des poilions, le lève l’alléril’me agenouillé;

les Grecs le nomment Engonqfi (a): Ion attitude
ell certaine; quelle en eli la caufe, on l’ignore. Celui

’ qui naît au même infiant fera fugitif, fourbe , toujours au

guet pour tendre des pièges, brigand "redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diète de l’e vouer à

(a) En gonafi à la lettre lignifie , à genoux : Cette confie]-
V lation ell plus connue fous le nom d’Herculer , qu’on lui a

donné depuis. On ne lailTe pas cependant de le repréfenter
toujours fur nos cartes célefies fléchiliant un genou, 8: ap-
puyant (on autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
fa tête 8c l’es épaules de la dépouille d’un lion 5 on lui mer

à la main droite une maline , à la gauche un rameau 8: le
chien Cerbère: les anciens afironofnes , qui ne lui’donnoient
pavie nom d’Hercule, ne lui réconcilioient probablement.

pas ces attributs. j a
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In prærupta dabit fiudium, vendetque pericIo

Ingenium : ac tenues aufus fine limité grelins

6;o Certa’per extentos ponet velligia furies;

Et cœli meditatus iter veliigia perdet
’Penè l’ua’, 8: pendens populumiul’pendet ab lplbe

Læva Tub extremis confurgunt fidera ceti

Pifcibus Andromedam ponto cœloque fequentis.
65’; Hic trahit in pelagi cardes, 8: vulnera nat0s

Squamigeri gregis: extentis laqueare profundum

Retibus, 8: pontum vinclis arâare furentem ;

Et velut in laxo (écuras æquore phocas

Carceribus clauduntraris, 8: compedeneéiunt;

656 Incautofque trahunt macularum lumine thynnos.’

Nec cepilfe fat en: luétantur corpora nodis,

Expeâantque novas acies, ferroque necantur ,

Inficiturque fuo permixtus fanguine pentus.
Tum quoque, cùm toto jacuerunt litore prædæ, ’

66j Altera fit cædis cædes: l’cinduntur in anus ,

Corpore 8: ex uno varias defcribitur urus. p

V. 651. B. A: cœli.
’ V. 661. B. luâanmr ramper: nodor; reâè , li codices faa

nrenr. i
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turcique profellion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans danger; les périls lui. paroîtront un prix digne
de lès talens. Hardi à pofer les pieds , où rien ne Temble

pouvoir les foutenir , il appuiera fermement fes pas le
long d’une corde horifontalement tendue; il paroîtra

les perdre au contraire, gravir inutilementpvers le
ciel, lorfque fufpendu à une corde verticale, il tiendra
les yeux du fpeétateur arrêtés fur lui. ’

La baleine le leVant’à gauche avec le dernier degré
des poilions, 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 embarralfer 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 deslfilets. Ce n’en pas allez de les avoir pris;
on les laille s’agiter en s’efforçant de rompre les nœuds

qui les redonnent, on attend que la proie devienne
plus abondante; on les tue alors , 8c les eaux de la
mer rougilfent de leur fang. Lorfque toute la grève élit
couverte du produit de la pêche, on procède à une nou-

velle boucherie (a): on coupe le poilfon en morceaux,
86 ces membres divifés font réfervés pour des ufages

I

(a) Sur cette manière d’habiller le thon, 8: d’en extraire

divettes [amures , voyez la note de Huet fur le v. 67e.
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Illa datis melior fuccis pars, illa retentis.
Î-Iinc fanies pretiofa Huit, floremque cruoris

Evomit, 8: mixto gufiumifale temperat bris.

670 un putris turba cil: firages confunditur amnis,
’Permifcetque fuas alterna in damna figuras,

Communemque cibis ufum , fuccumque minillrat.

Aut cùm cæruleo fietit ipfa fimillima ponta

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hæret, v

l ’67; Excipitur vallâ circumVallata fagenâ ,

Ingentefque lacus 8: Bacchi dolia complet,
Humorefque vomitffociâper mutua dote;

Et finit in liquidam’tabem refoluta médulla.

Quin etiam magnas potemnt celebrare l’alinas,

680 Et pontum coqueté, 8: ponti feeemere virus ,
Cùm l’olidum’ certo dillendu’nt’ margine campum,

Adpelluntque lue deduâum ex æquore fluâum,

Claudendoque negant. Tum demum vl’ufcipit auras

V. 677. Ira ferè omnes. B. non inteiligîr quid fit vomer:

humons pas dore. & reponit, Humorifque vomit [arias
pet mutua dans. Intelligit fane meliùs quid lit hamac finira

dorer [tamaris par muzua. Quid li legeretur : Humorefque

vomit fociâ permiflia darce »
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différenS. Telle partie ell meilleure dclléchée stalle autre

confervée avec tous fesyfucs. De celles-ci on extrait
une faumure précieule, c’ell la partie la plus pure du
fang; relevée avec le lel, elle fournit un allaifonnemenn
délicat. Celles-là paroillent trop faciles à le corrompre ,
ce font les inteliins , on les rallemble, ils le comma-
niquent par leur mélange une fermentation réciproque,
86 forment un autre allaifonnement d’un ufage plus gé-
néral. Ou lorfqu’on voit fur l’eau une nuée de poil-

fons , dont la couleur azurée le dillingue à peine de
celle de la mer (a) , 86 que leur multitude même rend im-
mobiles , on les environne d’une val’te lelne; 8:: l’on en

remplit des caques 86 des tonneaux; ces poillons ren-
fermés le communiquent mutuellement leurs lues, 8c
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
efpèce de faumure. Une autre profellion de ceux qui
nailfent fous la baleine, élit de travailler aux grandes
falines, de procurer à l’eau de la mer une chaleur fulii-

faute, 8c de la dépouiller de fon venin. Pour cela,
ils préparent une aire allez vaille, 8; l’entourent d’un

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par
une ouverture qu’ils referment, pour empêcher l’eau
de s’échapper. L’aire relie expofée à la chaleur de l’été :

.

(a) La pêche dont parle maintenant Manilius, en celle
du maquerau. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent de
ce paillon une faumure qui étoit autrefois très-recherchée.

C’eli celle dont parle Horace, Serra. Il, Jar. VIH, 46.
Dans le texte, Manilius parle de paillons à écailles: mais
celui qui, v. 417, a donné des écailles au dauphin, en peut
bien maintenant gratifier le maquereau.
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Area, mm .pofito pet folem. humore nitefcît.

’68; Congerîtur ficcum pelagus, menfifque proî’undi

Canities fepofla maris; fpumæque  rigentîs

Ingemes faciunt çumulos; pelagique venenum

Quo petit ufus aquæ’fucco corruptus amaro ,

. Vitali [ale permutant, redduntque falubre.
690 l At revoluvta polo cùm promis vultibus arâos

..Ad’ fua perpetuos revocat vefiîgia pafl’us ,

Numquàm tinâa vendis, fed ramper flexili; orbe;

Aut cynofura mînor cùm primâ luce refurgit:

Et pariter vaflufve leo , vel fcorpios acer

59; No&e fub extremâ perniittunt, jura diei:

Non inimica feræ tali fub temporè natis

.Orà ferent, placidafque regent commercia gentes;

me manu vafios poierit frenare Icônes , v
Et palparqlupos, pantheris ludere captis,

700 Nec fugiet validas cognati fideris urfas. ’ .
Ille elephanta premet dorfo, flimuÏifque mohebit,

Inqueflrtes hominum perverfaque muni; (lucet,

V484. Pro pàfito, quad Bentleii eû , veteres fcrîptî ponta,

editî poum: , Barth. pou), non malè. l
l’humidité,
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l’humidité , diffipée par l’ardeur du foleil, dépoli: une

matière brillante’ôc defléchée , que l’on recueille, une

produâion blanche de la me: ,une l’on réferve pour
le fervice de la table , une écume folide dont ils rema-
plillënt de vafles 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 ourle , la tête penchée Vers la terre, termine

fa révolution autour du pole , 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’hérizon; 8c: les premiers feux de la petite

ourle commencent pareillement à le relever 3 loriL
(que refpeâivemcnt le valie lion 8C le violent [cor-
pion , fartant du féjour des ténèbres , le relèvent au- -
defl’us de l’horizon (a). Celui qui naît alors fera refpeété

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuifent au

c0mmerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-
privoifer les lions Farouches , de careflèr les loups,
d’arrêter les panthères , 8c de jouer avec elles; il n’évi-

te’ra pas la rencontre des ourles, elles ont trop de
rapport avec l’a confiellation. Il montera fur le dos de
l’éléphant, il le conduira à la volonté, lui fera faire

des exerciCes qui lui font étrangers , 86’ ne paroiflènt
convenir qu’à l’homme; Cette malle énorme obéira

.(a) En termes fimples.& didafliques : Au lever du lion,
la grande ourl’e en au plus bas de (a révolurion 8: commence

èremonter; 8: pareillement au lever du foot-pion, la petite
outre, parvenue au méridien feus le pôle , commence éga.

Tom: Il.
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194 Les ASTRONOMIQUES
Turpiter in tante cedentem pondere punâis.

Illé tigrim rabie folvet, pacique domabit ;’

Quæque alia infefiant filvis «animalier terras

Junget amicitiâ’fecum; catulofque [agaces

MULTA DESUNT.
Tertia pleïadas dotavit forma fororès,’

Femineum mbro vultum fufl’ul’a pyropo,

Invenitque parem l’ub te, cynofura, colorem,

Et quos delphinus jaculatt’rr quattuor igues ,

Deltotonque tribus facibus, fimilique nitentem

Luce aquilam , .8: flexos pet lubrica terga dracones.

Tum quartum quintumque genus difcemitur omni

E. numéro, fummamque gradus disjungît utramque.

V. 703. Ira Huetius, fanai: , id en, fiimulùï: ceteri,
punais; fer! hoc verum non eh; cunâis non cedit elephas.
B. fiandenrem pondere fanes.

V. 708. B. Cæruleum rubro: minus reâè. In (Equentibus

Manilius Delphino , Aquilæ , 8re. non allignat eumdem vultum,

fed eumdem duntaxat colorent.
V. 714 , 715. Leâio codicum omnium eÎi, E numero fum-

maque gradus qui jungz’tur angue, Maxima par minima:

cenfu, 8re. Quæ quid fignificent, mirum li quis intellexerit.

Emendaverat Huetias: E numero. Tumfitmma ,Y grain qua
l
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honteufement à un léger aiguillon. Il domptera la fii-
reur du tigre, 85 le rendra doux 6C paifible: il le fera i
aimer de tous les autres animaux féroces , qui dé-
traitent les forêts. Les chiens dont l’odorat cil li fubtil.....

Il manque ici plqfi’eur: vers. Manilius y parlez? I
Jim: doute de; influences du dragon. Il diflinguait
enflât: les étoiles en jix claflès, relativement à leur
e’clat ou à leur grandeur apparente. Il faillait l’e’nu-

me’mtion de: étoile: du premier G dujècond ordre.

Il ajoute :
Le troifième ordre renferme les pleïades, unies en-

tr’elles par les liens d’une commune origine: leur éclat

cil 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 8: les
dragons (6) dans leurs replis glill’ans offrent de pa-
reilles étoiles. Celles du quatrième a: du cinquième
ordre le font facilement reconnoître par tout le ciel; ’
l’éclat lèul diflingue ces deux ordres. Enfin le plus

lement à l’enlever. Celui qui naît fous ces difpofirions du

ciel, 8m. Du temps de Manilius , 8c à plus forte mon au
. fiècle d’Eudoxe, la petite amie n’était pas fi voiline du pôle

qu’elle lien aâuellement.

(a) La petite outrer
r (à) Le dragon 8: le ferpent, (uhlan: Bentlei. Je panât

qu’on y peut joindre l’hydre, qui comprend aufii planeurs
étoiles de la troilième grandeur. L’hy-dre 8: le dragon fur nos ’

N ij
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715 Maritime: pars numero cenfu concluditur imo,

Quæ neque pet cunâas noéles , neque rempote in

omni

Refplendet , vaflo’ cœli fubmota profundo :

Sed cùmiclara fuosavertit Delia currus,

Cùmque vagæ flellæ terris fun lumina coudant,
72° Merfit 8: ardentes’Orion aureus’ igues, .

Signaque tranl’grell’us muta: pet rempara Phœbus;

Effulget tenebris, 8: noâe accenditur atrâ.

Tune conferta licet cœli fulgentia templa

Cernere luminibus denfis , totumque micare

725 Stipatum flellis mundum,-nec cedere lummâ

Floribus, aut ficcæ curvum pet litus arenæ :

Sed quot cant femper nafcentes æquore fluâus ,

Quot delapl’a cadant foliorum millia filvis ,

Ampliùs hoc igues numero volitare pet orbem.

73° thue pet ingentes populus defcribitur urbes

Præcipuumque patres retinent , 8: proximum equeliet

Ordo locum, populumque equiti, p0puloque fubite

Vulgus iners videas 8: jam fine nomineitutbam:

ajungitur, igue: Maxima par-minimes, cenlii ,-&c. Quem
damas leâionem , en Bentleii en. Inter ha: duas’eligere licet.
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grand nombre des étoiles forme la dernière- dalle:
celles-ci , difperl’ées dans la plus haute région du ciel,

ne brillent ni toutes les nuits, ni en tout temps. Mais
lorl’que la déell’e de Délos:(a) alplongé l’on char au-

dellous de notre hémil’phère , que les étoiles errantes

nous reful’ent leur lumière, que le brillant Orion ne.
nous montre plus l’es étoiles éclatantes , 8c: que le
l’oleil, après avoir parcouru tous les lignes,renouvelle
l’année, ces étoiles percent les ténèbres , 8c leur feu
devient’vifible dans l’obl’curité’de la nuit. Alors vous

voyez la célelle voûte l’emée de flambeaux fans nombre;

le ciel renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur

nombre n’eli pas moindre que celui des fleurs, que
celui des grains. de fable rall’emblés fur le rivage inégal -

de l’océan : comptez, fi vous le pouvez ,y le nombre des
flots qui le l’uccèdent fur la l’url’ace de la mer, celui

des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’approcherez. pas du nombre des feux qui cire
culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitans d’une grande ville, on met les l’énateurs au
premier rang, l’ordre équel’cre au l’econd, le citoyen

après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple,
la populace fans nom: pareillement il exilie dans le

o

globes célelies (ont repre’lëntés comme de fimples l’erpens’. Au

relie Manilius n’a pas prétendu [ans doute faire ici une énu-

mération exalte des étoiles de la troifième grandeur: il s’en

trouve dans prel’que toutes les conflellations.

(a) La lune. ’

v N iij
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’Sic etiam in magno quædarn rel’publica mundoefl;

73; Quem. natum facit , quæ cœlo condidit urbem.
Sunt fiellæ procerum fimiles , l’unt proxima primis

. Sidera, funtque gradin, arque omnia jura priorurn.

Maximus ell populus, fummo qui culmine fertur,
’Cui fi pro numero vites natura dedill’et ,

740 Ipl’e fuas æther flammas l’ufi’erte nequiret,

Totus 8c accenl’o mUndus flagraret olympo.

V. 738. minima qui’lumine fertur. Optimè : l’ecl omnes

codices tenent femme culmine; a: aliunde Manilius v. 111
en fidera dixit elle vaflo cœli fubmota profimdo.

FINIS.
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- monde une efpèce de rép lique établie par la nature,

qui du ciel a fait’une gram ville. Là , des érafles repré-

Ièntent les chefs; d’autres approchent fort près de ces
premières: tous les honneurs, tous les droits l’ont ré-

fervés pour ces alhes principaux; Le peuple vient en-
fuite, il ell: très-nombreux, il roule au haut de la
voûte célelle: li la nature eut accordé à ces petites

,étoiles des farces proportionnées à leur nombre, la
région éthérée ne pourroit l’upporter l’es propres feux,

86 les flammes du ciel embrâl’é confumeroient tout
l’univers.

FIN.

Niv



                                                                     



                                                                     

ARATI
gHŒNOMENA

Per M T. Ciceronem lutiné reddita,
cum Supplementis Hugonis Grotii,
à interpretan’one galliCa,
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AVERTISSEMENT.
SUR L’OUVRAGE SUIVANT. .

NOUS aurions déliré donner au Public une
traduâion françoife de tous les’poëtes latins

qui ont traité de l’Aflronomie. Manilius de-

voit de droit tenir le premier rang; npus
l’avons traduit, puill’e le public indulgent

accueillir favorablement natte travail. De
tous les autres amateurs de l’Afironomie ,
Aratus cit le ’feul qui ait emprunté le lan-
gage d’Uranie, ô: dont l’ouvrage fait par-
venu jul’qu’à nous: mais Aratus étoit grec,

ou , ce qui revient au même quant à l’idiôme,

il étoit de la Cilicie dans l’Afie mineure.
Son poème , intitulé les Phénomènes , eut

le plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fur les éloges qu’ils en font. Quintilien
reproche à Aratus d’être trop fimple , a;
quelques modernes le font crus en confé-
quence autorifés à regarder ce poète comme
un [impie verfificateur. Un poème purement
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didaé’tique, 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 reconnoil’l’ons allez

peu initiés-dansé les beautés de la langue
grecque", paur apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet auteur; de l’autre, nous ref-
peâons trop fincèrement’les anciens , pour
ne pas croire, d’après leur témoignage, que
fan ouvrage a-véritablement un mérite réel. ’

Hipparque étoit connu à Rome fous le fiècle
dÎAugulle, 8c les ouvrages d’Hipparque l’ont,

quant au fond , fort fupérieurs à celui d’Ara-

tus; Quel pouvoit donc être le motif de la
haute efiime où étoit celui-ci , fi ce n’en
parce que l’on auteur avoit relevé la matière

qu’il traitoit, par les doux charmes d’une
noble poéfie?

Nous aurions volontiers donné 6C traduit
le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce fièclersafi’eéteroit. bien peu de monde ; ôt

d’ailleurs il formeroit une’ efpèce de difpa-

rate à la fixité du poème latin de Manilius.
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Ce poëme grec, fi peu efiimé de quelques
modernes , a échauffé la verve de trois an-
ciens; ils l’ont adapté à la mufe latine. Le
premier cf: Cicéron: il étoit jeune, il et!
vrai , quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il en cite dans

fon fecond livre de la Nature des Dieux,
prouve que dans un âge avancé il ne défa-

vouoit pas ce fruit de (a jeunelTe. Cicéron
fut un excellent orateur, mais il ne fur pas
mauvais poète. Si le célèbre vers que Quin-

tilien lui prête ( O firtunazam , ôtc. ) efi vé-
ritablement de lui, il ne l’aùra certainement
fait que pour faire fentir le ridicule de quel-
ques vers de même efpèce , compofés par
des poétereaux de l’on temps. Au relie, je
ne prétends nullement comparer Cicéron à i
Virgile. Le fécond traducteur ’d’Aratus fin:

Germanicus-Céfar; le troifième , Fef’tus-
Avienus, qui écrivoit fous le regne des fils
de l’empereur Confiantin , ou peut-être même

Ibus celui de Théodofe I.-
Nous avons donc trois poèmes latins fur.

l’Afironomie: mais à le bien prendre , ces
trois poèmes n’en forment qu’un feulyils
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ne diffèrent que par l’expreflion , le fens 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 efl fimple,
clair, ô: rend afl’ez précifément tout le texre

d’Ararus: mais l’on Ouvrage ef’t imparfait;
il n’en ef’t parvenu iufqu’à nous qu’environ

les trois quarts. Le célèbre Hugues Grotius
s’ef’t excercé à fuppléer à ce qui manquoit

aux Aratées de Cicéron 5 confervant avec
fidélité ce qui nous relioit de ce poème,
il a rempli les lacunes par des vers que
Cicéron même n’aurait peubêtre pas défa-

voués. Germanicus ef’t encore plus incom-
plet que Cicéron, 8c performe n’a fuppléé,’

que je fache, à ce que nous avonsperdu
de fou ouvrage. Il ef’r 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-Fef’tus-Avienus , dont le
temps a refpeâé l’ouvrage entier , donne
dans un excès direâement oppofé. Aratus
ouvre fon poème par ces trois mots : E’x.
Ni; JPXŒ’fleaÔ’œ , Commençons par Jupiter.

Avienusrtourne cela de fix manières difi’é«
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rentes , ô: quatre grands vers lui fuflil’ent à

peine pour rendre les trois mors d’Aratus.
Cette abondance excefIive occafionne quel-
quefois des contrefens inexcufables. Par
exemple, Aratus dit que les Grecs le règlent
dans leurs navigations , durant la nuit , fur.
la grande ourfe ô: les Phéniciens fur la pe-
rite. La raifon fe préfente d’elle-même; c’efl; ’

que ces deux afiérifmes , étant voifins du pôle,

font vifibles à toute heure de la nuit, ô:
peuvent fervir aux navigateurs à difiinguee
le nord a les autres parties du ciel, ô: par
,conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel cil manifell
tement le fens d’Aratus , tel fef’t celui de
Manilius , I, 296 8; fuiv. Ces deux poètes
fuivoient également Eudoxe. Mais ce n’efi:
point du tout*cela , félon Avienus ; c’ef’t que

ces deux confiellations tournilloient aux na-
vigateurs des pronofiics certains des tempêtes
dont ils étoient menacés.

Prœfcîa venturi: dam j’emper figna pracellù.

Enfin le 1’:er d’Avienus le leur un peu trop

du fiècle où il écrivoit : j’avoueraî 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’efl fans doute ma faute;

mais enfin je ne pouvois traduire ce que je
n’entendois pas.

v . Je m’en l’uis donc tenu à Cicéron, augmen-

té des l’upplémens de Grotius. J’ai l’uivi l’édi-

tion d’Olivet; quand j’ai cru être autoril’é

à m’en écarter, j’ai propol’é mes autorités

ou mes raifons dans de courtes notes. A
l’exemple de Vd’Olivet, j’ai fait imprimer en

lettres penchées ou italiques tout ce qui cit
.de Grotius. J’ai confulté de plus les notes
d’André Patricius l’ur les Aratées de Cicé-

ron ,, celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIH ,
chap. r7 de les Adverfizria , celles qu’a raf-
l’emblées Denis Godefroi dans l’on édition

.de Genève, 16 5 9 , in-4°. celles de Gruter
a: autres littérateurs dans l’édition d’Elzevir

à .Leide, 1669, in-4.°. &c. -
Le poème d’Aratus peut le divifer en trois

parties. La première a pour objet l’énumé-

ration ides conflellations célelies, leur poli-
tion refpeé’tive, l’éclat plus ou moins grand

dontgelles brillent. Dans la féconde , Aratus

’ traite
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taire des,.prineipaux .cercles de la ,l’phèrel.
Dans la, troifième , il détaille les. .confiella-
fions qui montent fur l’horizon ou qui dei:
cendent au-defi’ous., lorl’que chacun des r
douze. figues célefies commence à-paroître.

Manilius a traité ces mêmes objetsqdans l’on

premier. l’on’. cinquième livre: on ne
fera permette pas fâché file-Comparer la mac
nièreidontîles deux, poètes ont manié le même

fujet.’ Si ne fait attention qu’aux paroles ,-
au fiyle’z’l’énergie poétique , laglJaIance

. penchera fans doute du côté de gMal’lüly’lS."

Quangfnfond , on’ne’trouvera.palsllaïl’phère .
Ïd’Aratus ;, dégradée -par.’.le’,s . rêveries .îal’trolo- I

gigues a i débitéesavec
tant de confiance :Çs’lfnêlqug,’n”)l trouvera pas

non, Phi? œsrmb’guss insérant a .693, char-
eaeâ’éaiquïes : ces ballas ..dcfcri9?ïs!rs:qtzî

nous forcenten quelquell’agqnjà.’ enculer dans
Maniliusuël’alirologie qui Jesra’amepzép, i y

- ’ me déterras Plusiafironomë une Mat
nilius’; il a’l’uivi ’Eùddxe, à: n’a l’uivi gu’Eu-

me aux sanieuse CSI’ il. in: .vfê’,’99!1fr6dït

point aussi il flânais harem qui!
Toit 959m adstrats-1&2???’Ptcheeaorœs
”.Torrch.”,’ ’ H ’ 0.



                                                                     

ne ’AVERTrss’EMENT.
celles d’Eudoxe,’;comme Hipparque l’a dé-

montré. Au relie , ces erreurs pour la plupart
font de peut de confé’quence; nous remar-

querons les plus importantes. ’ ’
La i l’phère céléfie’ n’el’t pas "aujourd’hui

telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe : la
cenfiguration des afiéril’rnes , leur Ordre , leur
étendue, leur pofition refpeËtiven’ont point
changé ; mais leurs dil’tances au pôle’fi; l’équa-

reur, aux tropiques siéront plus’ÏIe’s’ mêmes;

le temps que chaque confiellationrrefie l’ur
l’horizon, 8c le rapport de leur lever Gade leur

coucher avec le leVer des figues du zodiaque,
Ont nonil’eulement’varié dans Vcet’ifili’e’rvalle

de temps écoulé, mais déplus ces durées, ces

rapports n’ontja’mais êtrejparetou’t les mê-

mes; ce’ que nous en armons dans Aratus,
dans Cicéron , dans Manilius , ôte. n’à’jamais

pu convenir qu’à une latitude 6t- nn’ temps

déterminé , comme par exemple fait: latitude
de Guide, patrie d’Eudoxe, 8c au Îlëcle où
cet auteur écrivoits’j 5 ’*’ s ’ L

Cicérôn a 1’511le filai cémed’ârar’tzs’ allez

fidèlement, mais noriÎpa’s littéralement. Or
c’eft’*l’e”texte’ de Cicéron’qu’e ’nùus’donnpns
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ici,»&’ non celui du poëte grec’ep’efibdonc le

texte de Cicéron que nous avons dû traduire. .
Cependant , comme Cicéron dans fa jeunefi’e’

pouvoit ne pas être un parfait ,al’tronome
lorl’que nous avons cru trouver quelqu’emq
barras , ou quelqu’obl’curité dans l’on texte ,7

nous avons eu recours au texte grec : 8:»
lorl’qu’e , d’après celui-ci ,- nous nous fourmes ’

trop manifeliement écartés du feus de Cicés

ron, ou" lorl’que nous avons penl’é devoir»
l’uppléer à l’omilIion de quelque; mots échapÂ

’pés à Cicéron, 8C qui nous ont. paru né-

qcell’aires à la parfaite. intelligence du feus
d’Aratus ,- nous’avons fait imprimer nos’in-i

terprétations 6c nos additions en lettres ita-L.
liques. Ce que. nous dirons ici de Cicéron
doit s’entendre aufii des fupplémens de Grœ

nus. ’ » a . i l



                                                                     

LRHŒNOMENA
ullio Citerne 6’ ’Hugone

mais lutiné .reddita: ’

love ’Mul’arinn primotdîa : Semper’z’n 0re

ille (ruminant çll, qui compita numine magne,
’ Çmiliùirtquélvi’g’durrt complet , pelagufiue Èqfundum,’

E’rpélagi [onusàif’ruïmur faire ê-ntjmur cimier.

5’ Noslgertù: illius 3 wifi: ille omine’lœto. l

Demain præfzgnat , populumque laboribu: urger ,

Confidat ut vitæ : quandPfit terra ligoni
Aptior ont babas méfiiez: 6” fila rempare parfit

Aut firere , au: lymphi: àfiaèrgere plantas.
1° ijè etiam in magna dfixz’t lamina manda ,

Ondine glauque fia; , arque in muni providu: anaux»
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PHÉNOMÈNËS

D’A R .5, ’
T radait; d’après la velfion de Cicéron I

à les Supplémens de ’Grotr’us;

LIS prémices de nos chants l’ont dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à l’envi; les lieux les
plus fréquentés des villes , les allemblées publiques,
le valie océan, les port’s qui l’environnent [tout cit
plein de l’a divinité: ilinous el’t toujours préfent, nous

jouill’ons de lui, nous l’ommes l’a famille. C’ell: lui qui

nous fait connoître ce qui peut nous être’utüe; c’efi:

lui qui nous encourageant au travail, nous procure
toutes les néceliités de la ’vie. C’elt de lui que nous

apprenons quand il faut travailler la terre avec les
bœufs 8: la charrue , confier la femence aux filions .
arrol’er les plantes , que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’elt pareillement lui, qui
dans la valle étendue du ciel a placé, dans un ordre

i 0 iij



                                                                     

514 Las Pastnouànns
Afin (ledit ,Ï que! ne: momerie , qua qualifier bora -.

[Apta gyi eenânajèantur ut omniglege.

Idem ego primas placeur-,6! ultima: idem.

35’ pater, magnum mortalibu: incrementum,
Progenîes prier , G dulces alite omnia szœ,

’ Cunâi ami falvete mz’Iu’, ê dam filera. canto,

’Si jus faj’que fluant, languir: deducite carmen.

Cetera labuntur celeri cœleliia mon, ’
:0 Cum cœloque fimul noaefqu’e dîel’que femntut:

axis immolas manquant vejll’gz’a mame. ’

. Sed tenet. æquali libratizrpondere terra: 3

Quem’cireum magzo je volvit turbine cœlum.

Èxtrernul’que adeè duplici de cardine vertex

a: Dicitur elfe polus, quorum hic non eernz’eur, ille

de! boream, oceani fitper’à zorgfz’nz’a tendit.

Quem cinglent tu]? celebret eognornine plauflri,’

Quas nçllri. l’eptem l’oliti vocare triones.

Alteriu: capa: alterz’us flammantia terga

50 Affine , inque me»; prend: rapit orbi: in ipjbr,

V. 4o; sapera pro fieprâ familiare efi Lucretîo , à (30h

roui in hoc poêlant.
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régulier , des alites qui, par leur difpolition. en dif-
férentes [allons de l’année, nous avertill’ent du travail

infiant à chaque moment déterminé , afin que toutes
les produétions de la terre maillent aux temps les plus
convenables. C’efi: donc à lui que doivent s’adrefi’er’

nos premiers 8c nos derniers hommages. Gloire vous
lioit rendue , père célelie , proteéteur de tout ce qui
.rel’pire, première produétion de la nature. Gloire pan

reillcment à vous , aimables Mules: li je ne vous l’ais
point une demande injulie , inl’pirez-moi des vers dignes
des alites que j’entreprens de chanter.

Tous les corps célelies l’ont emportés jour 8: nuit

avec le ciel même par un mouvement précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours l’a firuation. Traver-
l’ant. la terre, également contrebalancée en tout l’ens,

il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux extrémités l’ont comme les gonds de la
machine; on les nomme pôles. L’un d’eux cil. invi-’

fible; l’autre, placé au nord, cil élevé au-delfus des
flots de l’bce’an. Au voilinage de celui-ci l’ont deux .

ourles, connues fous le nom de chariot; ; les Latins
leur ont donné celui de jèpten trions (a). La tête
de chacune répond à la queue lumineul’e de,,l’a com--

pagne: courbées l’une 86 l’autre vers les parties infé- i

fleures , elles le tournent réciproquement le dos. On

(a) Ou fipr trions , d’où cil venu le nom defiprentrion.
Chaque chariot efi compofe’ de l’ept étoiles: mais outre ces

(cpt étoiles, les ourles en ont encore d’autres à la tête , aux
pattes, 8re. Des trions, triones, l’ont, fuivant Varron , des
bœufs defiinés à la charrue.

Oiv



                                                                     

3x6 Les Pnfiuoxiuzs
Converfa: humeras. Cretâ , z credere ,
’Ad cœli nz’u’das une: venere reliâd.

’Jupz’ter hoca valait, quemfizfi beneolerztt’bru herbât

huenteml Diâz” grata quit’ere filé antro , H

35’ Idæum ad montent , totumque aluere’ per annurn ,

Summum fallunt dune Diârzi Côrybanter.

Ex his airera apud Graio’s. Cynol’ura ’vocatur;

[Altera dicitur elle Helice ,quæ monjlrat Achivis

Ïn pelage novis quàqfit alertenda, fer! illtî

4° Se fidunt duce noâurnâ Phænices in alto.

Sed prior illa magis fiellis difiinâa refulge’t ,’ -

Et latè primâ confeflim noâe videtur.

O

Hæc verb parva eli, lied nantis urus in hac en;
* .Nam curl’u interiore brevi convertitur orbe -,

45’ Szgnaque Sidoniis moulina certiflma nantis.

’ Has int’er, veluti rapido.cum gurgite fiumen,
, .Torvu’ draco l’erpit, l’ubter’ l’uperàque revolvens

V. 4o. Cicero de Nat. D. L. il, c. 41. Hic filant. Op-
tîm’e illic: ver-l’un Hzîc non potell hic refeni ad Cynol’urarn.

Grotius, je fidunt, quod nonnihil barbarurn lûbolere vidée

tut. Quid fi legatur confidwu 2 * ’
V. 47’. Prifcian. l. 14, fitperdque retorquem.
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a voulu nous perfuader qu’elles avoient pall’é ds l’île ’

de Crète au féjour célellze, par la faveur de Jupiter.
Ce Dieu, encore enfant, le jouoit en cette île fur
des herbes odoriférantes: les ourles l’accueilli ’, le. ’I

retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
(a: le nourrirent une année entière; tandis que les Cory-
bantes , par le bruit de leurs inl’trumens , ne permettoient
pas que Satume entendît les cris de l’enfant. Les Grecs .
nomment Cynofizre une de ’ces ourles , ils ont donné à
l’autre le nom d’He’lice. Celle-ci règle les Grecs dans

leur navigflion; les Phéniciens furpris par la nuit,
mettent plus volontiers leur confiance dans la première.
Hélice l’e fait remarquer par des étoiles plus brillantes,
on la diltingue facilement dès l’entrée de la nuii (a).
L’autre efi: plus petite ( 6) , mais d’un plus grand ulâge

fur mer , parce que l’a révolution , plus voifine du pôle ,

cit réduite à un Joindre efpace; 8e conféquemment les

Sidoniens en concluent avec plus de certitude la tout: j

qu’ils doivent fuivre. a
Un dragon menaçant , lemblable à un fleuve impé«

tueux , roule entre ces ourles; il forme milleqplis 8:
.seplis tant au-delfus qu’au-dolions d’elles. Les ourles,

(a)’ Outre (apr belles étoiles, lavoir lix de la l’econde

grandeur a: une de la troifième, qui comparent le grand
chariot, la grande outre en a encore aux pattes plulieurs de

la froifi’eme grandeur. Ï .
o (à) La petite ourlé ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

l’econde grandeur, c’en la polaire, 8: deux de la troifième.



                                                                     

218 ’ - Les l’anatomiste
Sele,conficienl’que limas è corpore ’liexos,

Quas eani tangua: immunes gurgiti: Arâoi. ’

’50 Verùvhœc extremis: circumdatur agmine sauniez ;

Quâ flaira films gfl, involvr’tur altera calo. ’

Nempe Helz’ce extremæ circumdaiu’r couda;

Quâ fiiræ finit: efl, capa: efl gingivale: urj’œ:

Quæ rainer: uj’que pede’sjùmmo illum à venise mugit.

S5 Retrogrado hicriterum curfie eonvertz’tur laguis.

Haie non una. modô eaput ornans fiella relucet;
Verùm tempora l’un: duplici fulgore’no’t’ata,

E trucibulque coulis duo fervida lumina flagrant,

Atque uno mentum radianti fiderglucet.

5° Obliipum capur, 8c tereti cervice reflexum,

Obtutum in caudam majoris ligote dicas.
Oppofita entremet cupide fun: ’dextera catiriez.

’Hoc caput hic paulùm l’efe , fubitèque recondit,

Ortus ubi arque obitus pattern admil’centur intimant.

V. 61. Cicero de Nat. D. l. Il. Obrueum in murin.
V. 63. Falfum efl caput draconis l’e fubitè recondere: unde

’Grotius emendat , Paulùm fejê fizbiro æquore candit, moo

mente tempotis le, l’ubiens arquer, abl’condit.
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exemptes de fe plonger dans l’océan écumeux, fem-
blent contenues par les replis de ce’monlire: l’une cit
environnée du dernier repli de l’a queue; l’autre cil
comme allîégée par un nœud de l’on corps; la queue

du dragon entoure. Hélice; 86 cet animal le repliant ’
fur lui-même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynol’ure 8: s’étend le long de l’es pattes. Le

corps du dragon l’erecourbe enfuira , 86 paroit revenir
fur lui-même. Sa tête n’el’c pas décorée d’une feule

étoile: deux altres brillans ornent fes,ter’npes, ’deux
l’emblent lancés de l’es yeux étincelans, un’autre non

moins éclatant embellit l’on menton (a). Il’penche une
tête arrondie dans l’a partie fupérieure; on diroit qu’il

fixe avec attention la grande ourfe. Les étoiles les plus
à droite de l’a tête, l’ont dans une même direétion avec

la dernière de la queue de la grande ourl’e (à). Cette
tête difparoît, mais pour peu de temps, elle defcend
fous l’horizon ( c) au lieu même où le lever 84 le coucher:

des afires’font confondus en un feul point.

(a) De ces étoiles de la tête du dragon , deux tièdement
’ font de la n’amène grandeur; les tuties ne font que de la

quatrième. ,(b) Le texte grec d’Aratus place dans un même aligne-
ment ur 106 la gueule du dragon, (à tempe droite, 8: la der-
nière de la queue de la grande ourle.

(C) Nous rendons probablement le liens de Cicéron , 8e non
Celui d’Aratus: le poëte grec ne dit point queîaptête du dragon
dilinroît, mais feulement qu’elle rafe l’horizonxxEt en eflèt,

du temps d’Aratus 8c d’Eudoxe la tête du dragonX ne fe cous

choit pas fous l’horizon de la Grèce. y



                                                                     

no- Les Funiculaires
h ’ ’.6; Attingens defefi’a velut mœrentis imago

Vertitur: banc nema certô tibi diacre profil,

’Aut ’quifizam, quo fie fefliir, labor: errantes:

Engonafin ’vocitant , genibus qubd mixa feratur.

Illa petit binis maniérer, diverfiz locoru’m.

70 Algue limeras fitperà renfle dijpenditur ulnis,

Et laper ora cavis jpirantia naribus ignem

Serpentis dextræ vefligia plantas. ’

Hic illa escirnz’a pojz’ta ejl fulgure corona.

e Hanc Àrz’aa’neum Bacchus riflant: amarenz

7j Intulz’t in cœlum , qua Nixi’ terga fatifcunr.

Juana humerosjèrtum ejl. Pro pter caput anguitenentis,

Quem claro perhibent Ophiuchon nomine Graii ,

Efl capa; illius, fitmmaque ex vertige Nixi
Pej’acz’le’ alterius candentz’a filera trafics.

80 Huic fuperà duplices humeros affin videtur

Stella micans tali fpecie , talique nitore ,

Fulgeat ut, pierra cùm lamine luna refiiIget.

Non par dl gemini: maniéus ’vigor, G’lieee i115:

I V. 65. Arrangeur, id eli, praxima , ,vieina; lieque Ci-
ceto de Nat. D. l. ILAt Grotius, Quod rangeas, ut bac (si,
licet cum przcedentibus cohæreant.
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Près du dragon cit une confiellation qui paroit fa-

tiguée 8c comme plongée dans la triltefl’e. Quelle ell-
elle? quel cil le travail dont elle efi: excédée? C’ell: v
ce dont performe n’a pu nous infimire. On l’appelle .
l’Age’nauille’ (a), parce que telle cil: en’ell’et fa polz

turc. Elle élève l’es bras 86 étend fes mains vers deux

dilférentes parties du ciel. Elle foule tiglon pied droit
la tête du dragon, qui exhale le (feu de l’es ardentes

narines. ” ’ ” ” Ï ’
Vers le même lieu cil: cette éclatante couronne (à)

transférée au ciel comme un monument de l’amour de

Bacchus pour Ariadne, 86 placée derrière les épaules
de l’agenouillé ,’ qui’lui font contiguesa La tête de

celui-ci eli: voiline de celle du l’erpentaire, V que les
Grecs ont décoré du beau nom rd’Ophiuchue: lorf-Î

qu’on a reconnu la première", il cil facile de dilcer-
ner la belle étoile” qui décore la féconde (c). Deux
autres étoiles font placées fur l’es deux épaules; leur

éclat efi: tel, que la lune en’ l’on plein. ne peut les
’obfcurcir. Les mains l’ont moins brillantes; on ne peut
dire néanmoins’ni qu’ellesmanquent d’éclat , ni que

fi

(a) On lui a donné depuis le nom d’ÏIerculest il n’a que,

des étoiles de troifième grandeur. " -
(b) La couronne a une étoilekde la.l’econde grandeur.
(c) L’étoilevde la tête du ferpemaire cil de la fetondo

grandeur : l’es autres étoiles, ainfi que celle de la tête d’hier.

cule, ne font que de la troiliàme. ’ a "A ”



                                                                     

zzz . LES Pnfinonânns
Nez: nullui jflendar, nec fi: pàwëflima racla,

8j damner: efl tenui: dgfinrfi; lamine fulgor.

’ preflhdùplicî palmarum confiner anguem,

Èjfis 8: ipfe manet religatus corpore toto,
Namque virum medium ferpens fubpeüora cin’gît.

111613an graviter nitens Vefligia ponit ,   V

. . 90 Argue oculos urge: pedibus peaufque nepaî.
’Hz’è preflu: dextrâ, furgit .° fic! partefing’flrd

Serrage fifremœ tangua:  Mafia malæ.

1 :8146 flaira juan: inunfzfi) corporeIcâela: ,

lQuœ tamen [taud magnum jaâant pro: mole nitorem.

9; . Helicenjèguitur mm difpar firma bubulco,
ArflOphylax, vulgo qui "dicitur elfe bectés ,

:ÎQ’ubd quafi tèm’én’ç adjunâam præ qüatit arüon.

Clara: hic, .8: fubter placordia fixa tènemr .

Stella micans radiis Ar&urus nOmine clam.

me ! Hic je fub pedibus profert finira booti
 Spîcum illufire genèns fplendçnti qorppre virgo.

Î.

I. V: 88.4Lîlinrîwquîdam 311M padou; V .
Ego v. 9g à hidgp gdAratî mentep vp’gopîùs muèrent;

Nin’rur clabî cervicemque [exigiç unguis; V i L
A4 dentaux a! modîcus, [cd la: claie: au.
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leurs étoiles [oient devla plus perte efpêce; mais leur
lumièse plus épaule en devient moins fenfible; De lès
deux mains lil’rctient fermement un flaquent, qui rên-
vironne lui-même par le milieu de (on corps , alu-dolions
de la poitrine. Le lèrpentaire tientp gravement de-
bout, pofgmt fes pieds lfur la. poitrine 8: les yeux; du
(explora. Le jerpent gliflejbusfis mains 5 àfiz droite
il a peu d’e’clet ; il fifille davantage; àfiz gauche (a) ,
fa tête atteint prefgu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous lei repli du iferp’ent on voit la conflellation
des ferres (6) , qui ne rendent pas ’un éclat propor-
tionné à, leur étendage. « 4 . .p

A la fuite de la grande ourle cil Artophylax; on
le nomme aufiî le 5911315"; il en a en elfe? l’attitude , il

femblepconduire devanrului- le grand chariot. Il a de
’éclat; au-defl-ous.deslèlpoitrîne cil une très-belle

étoile nommée Arêïuru: (a). ’
sous les pieds du bouvier le termine le figue bril-

lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d).

(a) Ceci efi traduit du reine d’Aratus: le latin n’efl pas
exaâ. Le cou du ferpentlporte une étoile de fècondeglran-

(leur, a; deux de la troifième. W V i p . .
(b) Aratus ne nomme nulle par: la balânce , nous Pimî;

tarons. La balance n’a-les ferres ont demi! Étoiles de îgrandem:

mitoyenne entre la [rectangle et la promettiez-V e L ’
(c) Très-belle étoile de première grenèlent. Le bouvier

en a d’autre? de là froifièrrie; l i l x à": i"; il
(d ) Egoile moyenne entre la premièretôç la (monda 91319.

dent :,outre cette etoile , la vierge "en afiplulîeure de là coi:

5ème grandeur.- ’"; il Il n il: -’
, A



                                                                     

au. LsslPr-rfinonîlùuxs
Siùe illi Albert: pater qui dieiiur idem
.Sâderibu: flellifque pater, jeu lquilibet alter.

Si: felix : fanèhæe narratur fatale vulgo..- --

1°)F Ïncoluit cœlo terra: (Jflræa reliât; , y I h

Calibentufque [tontinant non Jedignata privant, ,-

Sed nec femineo: fpernene inizifefe emmi; ”

Leti expm gen’eri màrtali mixai rejedie ,

Nomine Juflitiæ’ gazent. ; finiôufque codai: 3.

"0 Sive fbro in magna , fin Iqtipdiente plana;

Civile: papis-ille diâabat l
Na: male lis fuerat , mcàibwdïeardia: avec;

Me firakjèdiiio furiarài (pièïègu; , ’

M’a ne? MW fumé fieèëeèlfa carénai :

Il! Sed bibus trafic fulmine: 00men: terrai , e l 4
Maiebanr tenùî " contenti vivere-eût: r7 p ’

l Stiflîciente Dali juflir cornu; . -l
Hæc titane: .I’Ïanâis dam gens’manet aurai terrir. ’

Sed non figerai nimis ejl VIIthia,rrietallo g. ; . ; ü l

120 Mafibiis , fibre]! ineptie verfa volumes,
Raraque péjori jurait? filin-rigide: U l
la? reliai: Jejèendem’ momifia: ibai

hoaeiinlinùlli:tcneriîfluilhdild.29151813:l

I " Soit



                                                                     

D’Anarusnl :25
Soit qu’elle ait été engendrée d’Al’cré , qui d’ailleurs palle

peut être le père de tous les allres, de toutes les conf-
tellations primitive: 5 foi: qu’elle ait une autre origine;
qu’elle daigne favorifer mes chants: voici ce qu’on
publie à l’on l’ujet. La vierge Alinéa avoit quitté le ciel

pour s’établir fur latente: elle le plaifoit dans la con-
verfation des premiers hommes , se ne dédaignoit pas
même celle des femmes. Immortelle , elle vouloit bien
s’abailÎer à vivre avec les mortels. Juflice étoit fon
nom favori. Elle s’occupoit à dicter de fages loix aux
vieillards rall’emblés dans une place de la ville, ou
dans quelqu’autre lieu public. On ne l’avoir alors ce

4 que c’était que procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de l’édition n’animoit l’inconllante populace 5

nulle carène audacieufe n’avoir foulé les mers: la terre ,

que fillonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-
cifiques, fournill’oit une nourriture limple , mais dont
on le contentoit facilement , la Déell’e fourmillant abon-

damment tout ce qui pouvoit fuflire à une nation julie,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir l’on fiècle d’or , Allrée ne’penl’a point à la

quitter. Maisl’âge d’argent ne fut pas également de
l’on goût: les mœurs n’étant plus les mêmes , fou in-

clination changea pareillement; elle ne fréquenta plus
li l’auvent une nation dégénérée.-Retirée fur les mon: a

tagnes , elle quittoit aux approches de la nuit fa l’on
litude , 86 ne faifoit plus de tendre accueil à performe.

Tome Il. I h Il



                                                                     

ne Les Pnefiuomrâurs
Sed’jimul ac magnas Imminum venifletlad urbes,

125 Improba terrifiai: fie ulta efi crimina Valais :

Non ego me dignor pojllzac marylrare videndam,

begener ô prima: proie: nunc altera’prolir ,

Degenere: iterumque itemmqne habitura nepoter.

T une fera bella humiliant generi , cædefque nefandæ

130 Impendent , culpamque tomes fila puma fiquuur.

Sic ait, G populo: intenta etiam ora tarente:
Iinquit, 6’ ad monte: filvarumque aida tendit.

Hœc and: vitam liquit, filialemque reliquir.

Ferrea tum veto proles exorta repente en,
1’35 Aufaque funellurn prima efi fabricarier enfem,

Et guflare. manu viâum domitumque juvencum.

Tune mariale exofiz genu: Dm in alta’volaviz ,

Et Jovisjn regno, cœlique in parte recepta ell;
Illuflrem jbrtita locum , quà noâe [enfui

14° [linga confpicuo fulget vicina bootæ. l

V. r34. Eerrea. In Arato efl hmm: Germanicus 8: Avîeo

nus reâè verrerunt’Ærea. Cicero, & poll eum Ovidius,

maluerunt fequi Hefiodum quàm Atatnm. .
V. 138. Laâamius, l. V, c. 7, citat hune verfum , in un »

jus fine legît, refedit, pro recepa: efl.



                                                                     

D’ARATUS. :17
Mais lorl’qu’elle étoit parvenue à quelque grande cité,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
lès mœurs. Je ferai enfin , difoit-elle, obligée de vous
quitter, génération dégénérée de la vertu de vos ancêtres ,

8c qui ferez bientôt place à une pofiérité encore plus
perverlè. Alors des guerres l’anglantes, des. meurtres
atroces dépeupleront la terre, a: les crimes des hommes
ne demeureront point impunis. Elle difoit, laill’oit les
"peuples dans up trille étonnement, 8c le retiroit vers
des montagnes 8: des forêts inaccellibles. Cette géné-
ration pali’a , a: fit place à une nouVelle. Ce fut alors
qu’on vit naître l’âge de fer ( a) : on ofa fabriquer pour

la première foisrune funefize épée; le bœuf laborieux
.fifut arraché’ de la charrue pour lèrvir de nourriture à
”* l’homme. La Déclic déreliant nos crimes prit enfin

l’oa ell’or versle trône de Jupiter, 8l obtint au ’ciel

une place honorable, où, fous le nom de vierge , on
la voit briller au voifinage du bouvier, lorl’que la lé-
rénite’ de la nuit le permet. Au-dell’us de l’es épaules,

(a) Les Mythologifies diflinguent ordinairement quatre âges , ’
ceux d’or, d’argent, d’airain 8: de fer. Plulieurs d’entr’eux

cependant l’e reflreignent à trois tièdes: le troifième eli fui-

vaut Aratus, 8c l’es traduâeurs, Germanicus 8c Avienus, celui
d’airain : Héfiode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

pour le troilième. Dans les deltriptions des Mythologilles ,
l’âge d’airain diffère bien peu de celui de fer , 8: celui d’ar-

’gent , tel qu’ils le décrivent, ne devoit pas fi fouverainement
déplaire à la décile Allrée.

Pij



                                                                     

:28 L13 PHÉNOMÈNE:
Haie humera: fiiperà dupâtes convertitur , alan: I ’

A! dextram, Craie protrygeter nomine diffa ,

Stella mican: , tali fpeeie , relique nitore,

Qualir à immenfæfiib eauda volvitur tirai.

I4; [Un guident flagrant ; fid à haie flagrantia [7th

Sidem, quæ parvo poteri: reperire ludere.

Quin etiam ante perle: magna fulgrge natum ’

Stella niiez : Jehineprima àumerosfubit, altera lamier.

Tertia l’ub caudam ad genus ipfum lumina pandit.

ISO Ceterajèd eerto paflimjine nominefiilgent. ’

Et matos geminos invifes fub capot aréti:

Subjeétus. media: efi cancer; pedibufque tenetur

Magnu’leo , tremulam quatiens è corpore Hammam.

Explieat hie [animas ardores jèmita Phœbi:

1;; Tune nullœ apparent per calta navaliajjaieæ 3

Principioque adeô joli: per eœrula cœli ’

Hoc motu radiantis , Etefiæ in vada ponti’

Proeumbunt glamerati, 6’ longe flamine flirtant.

r
fV. 142. Protrygeter, latinè cl! Prævindemiatrix.

V. r49. Genu: pro genu à Citer-onc in Amati: (liant!
’iamdutlurn obfervavir Prilèîanus. j

le



                                                                     

D’ARATUS. et,
vers l’on aile droite, cil: une étoile à laquelle les Grecs

I ont donné le nom de Protrygeter (ou la vendangeufi):
. l’en éclat cil égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de laqueue de la grande ourl’e (a). Cette étoile de la vierge

cit brillante: mais les belles étoiles de la grande ourl’e
l’ont en bien plus grand nombre; on les dil’tingue fa-

cilement. Il en cil une d’un furprenant éclat air-devant
de lès pattes ; on en remarque une fur l’es épaules, une
autre vers lès reins , une troifième répand l’a lumière
fous la queue vers la région des genoux (é). D’autres ,j
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé.

Les gémeaux s’apperçoivenr ail’ément fous la tête de

la grande ourle 5 l’écrevill’e cil lous l’on ventre; le valle

lion, placé fous l’es pattes , lance un feu pétillant de
toutes les parties de l’on corps (e). C’elt de-là que le
char de Phébus darde lès plus. vives, ardeurs. Alors nos
fertiles guérets l’ont dépouillés de leurs épis; 86 lorl’-

que le l’oleil entre dans ce ligne , les vents étéfiens fon-
dan; avec violence l’ur les. plaines del’océan, en l’ou-

(ar) Ceci cil un peu exagéré, la vendangeulè n’en. que de

troifième grandeur. .(à) Cette difpofition des étoiles de la grande outre n’en pas
conforme à la difpolition aâüelle : cette conflellarion ne renfer-

moit anciennement que les étoiles du grand chariot. ,
(e) Les gemeaux ont deux belles étoiles de lèconde gran-

deur , & beaucoup de la troilième. L’écrevill’e n’a aucune étoile

remarquable par l’en éclat. Le lion a l’on cœur de la première

grandeur , fa- queue, l’a crinière , l’es reins marqués par trois
. étoiles de l’econde grandeur; l’on oeil et! de la rroîfième, 84-9.

Piii



                                                                     

43° Les PHÉNOMÈNES
Tune mini non rani plaeeat ratir indigo, verùm

160’Larga finir , macque ad venti eommoda clava.

Si eupir aurigam arque aurigæ nofi’ere flellar ,

(Iliaque fuma tuas capræ pervenit ad aure: ,

.Hædorumque fimul, quorum duo luminakeernunt

Sæpe per iratum jaâata eadavera pontum : .

16; Aurigam inventer ingentem : corpore toto

Sub læva geminorum’obduâus parte feretur.

Adverl’um caput huic Helice trucülenta tuetur.

At capta lævum humerum Clara obtiner : illaputatur

Ubera adh’ue parvo laâenda dedi e Tonanti

J70 Hanc foui: Oleniam capron: dixere miniflri.

Verùm hæc ell magno atqueilluliri prædîta ligne,

Contrà ’hœdi exiguum jaciunr mortalibus ignem

’ Aurigæ in manibu: : euju: uejligia jervan:

Corniger cil valido connixus corpore taurus ,

17; Quem non diflieili ratione agnofiere poflis.

Numque illum exornant externt’ baud indigo I

V. 165. Vertus ille non el’t Grotii, l’ed anonymi cujul’dam

apud Olivetum , quad hic ex ’Arato deerat l’upplentis.

. V. 168. Gratins maller; At capta lava humera clan oie
nitet.



                                                                     

LD’ARATUS. ’ :31
lèvent les flots. Je ne voudrois pas alors monter un
vaiiTeau privé de les rames: il m’en faudroit un de
forte lbuôture, 8C dont le gouvernail fût en état de
maîtril’er le vent.

Si vous delirez reconnoître au ciel les étoiles du co-
cher, 8: que vous ayez quelquefois entendu parler de
la chèvre 8: de l’es chevreaux, qui ont li l’auvent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des audacieux havi.
gateurs; vous trouverez cette belle conflellation du
cocher inclinée vers la gauche des gemeaux , la féroce
Hélice paroir fixer les regards l’ur l’a tête , 85 lbn épaule

gauche ell: décoréelpar la chèvre, qui , dit-on", nour-
rit de l’on lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtres de Jupiter lui ont donné le l’urnom d’OIe’-

m’enne. Une étoile extrêmement éclatante l’embellit;

les chevreaux au contraire, portés l’ur les mains du
cocher, ne nousrenvoient qu’une foible lumière (a );
Le cochet voit à lès pieds le taureau , couchéîl’ur l’on

large ventre; des figues non équivoques le font ailé-
ment reconnoître.

Il l’uffit pour cela de fixer l’on attention fur l’a tête;

l(a) L’étoile de la chèvre ell de première grandeur; celles

des chevreaux l’ont de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de féconde grandeur à l’on autre épaule. Toutes ces étoiles

étoient regardées comme occalionnant fur mer de violentes
tempêtes , lorf’qu’on commençoit à les voir le matin avant le

lever du foleil; ce qui, du temps d’Eudoxe, avoit lieu vers
le commencement d’AvriL

’ P iv



                                                                     

:52. Les Puériculture-s
Sidero, quæ vivant eaput olli utrimquefigurant; ’

V Inciyta per totomjjmrgentio lamina frontem. z
Has Græci fiellas hyadas vocirare l’uerunt.

189 Sed par aurigæ dexter , eornuque fini uni

Touri une îgne micant , poriterque firuntur uterque.

Ï ÎAt prior aurigd lotum petit oeeonum bos ,

Cita: tamen e’ plocidir fiirgant jimul æquorir undis.

Quai etiam Iofidæ damas ontiquiflima CepIm’

185 Ærumni: efl, nota fin: , miam Jupiter, ouc’ior

Pliagenii, fiibità præelori: intulit ajIrir.

Namque ipl’um ad tergum Cynol’uræ vertitur arâi

Iajides , paafir diflenden: brachio (admis ;

Tannique ab extremo couda diflerminot errai L

190 Regula utrumque pedem , quontd par à pede dtflot.

Quàdfi a Ceplzæo poulina tua lumina balteo

Dimoveor , versus fœvi agmina primo droeanir ,

Hic erit, baud plané poterir quam eernerê luné,

Obl’curâ l’pecie liellarum Calliepia. ’

119; ’Nam non erebræ illi flellæ, neque fidero junâa

V. 19;. Ad reddendum Aratum, dicendum fiJill’er: Hic

efl , vix plent’i [refis qnom ,’ &c.

fi



                                                                     

D’Aaarvs.-, - 23;
elle ell: ornée d’étoiles qui la reprél’entent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 8c qui répandent
une vive clarté fur route l’étendue de l’on front : les

Grecs les ont nommées Hyadesla). Le pied droit
du cocher 8: la corne gauche du taureau l’ont éclai-
rés d’un l’eul 8c même feu ( b), 86 font conjointement

leur révolution. Le taureau le plonge avant le cocher
dans le valle océan, quoique l’un 8c l’autre fartent au

même imitant de dellous l’horizon. .
t La très-noble famille de Céphée cil: célèbre par l’es

infortunes: Jupiter , l’on premier auteur, s’eli: emprell’é

de lui.donner place parmi les confiellations célelles.
’Céphée (c) fait l’a révolution derrière la petite ourle:

il a les mains ouvertes 85 les bras étendus; une règle,
portée d’un de l’es pieds à l’autre, feroit la julte Ame-

l’ute de la diPrance de chaque pied à l’étoile qui termine

la queue de la petite ourle. ’
Eloignez-vous un peu de Céphée dans une direc-

tion qui parte, du premier nœud du dragon; vous
rencontrerez Calliopée. Elle ne jette pas beaucoup
d’un: , lorjèue la nuit ejl e’claire’e par la lune en
fin plein; les étoiles qui la. compol’ent , étant en petit

f(a) Les hyades l’ont cinq étoiles principales ayant la ligure
d’un a renvenl’e’: une d’entr’elles cil de première grandeur,

a: deux (ont de la troifième. ’
(à) C’ell une étoile de l’econde grandeur: l’autre Corne du

taureau ell de troilième grandeur.
(e) Céphée eli peu brillant: on lui donne trois étoiles de,

la troilième grandeur.
P



                                                                     

EGO

20;

210

:34 LES Puènomtnzis
Egregium ex variis tamponnai ignibus ignem :

Sed quali parla: firman: objicc clavi
Occludit veâi: bifàri vis abdita valvæ,

Talia à banc etiam privé dijqufla figurant

Sidera ; 6’ ipfiz adeo pafli: dg’flendz’zur ulnis ,

Non fecu: a: fimern hatæ miferetur iniquam.

Hanc namque illuflri verfatur corpore proptèr

Andromeda , eEilgiéns confpcâum mœfia pal-amis: l

Quartz non fillicitus noâu [aber inquirundl ,-

Tam clarum capta tan: magnofidere flagrant h
Ambo Immeri, fitfimique pela, veflefquefluentes.

Hæc etiam in varia: dgflendit brachia partes,

thue priùs , fic nana in magna vincula manda

:Norz relevant dura defeflas pondere palmas.

Haie equus ille jubam quatiens fulgore mîcami I

Summâ contingit caput alvo, fiellaque jungens

Una tenet dupliccs communi lamine formas
’Æternum ex afiris cupiens conneâere nodum.

I
a

. V. x 97. Super fila clavis forma confine Huetîum in M2113.

I, 355. .. V. un. Cie. de Nat. D. 1. II. Hanc autan illuflri.
V. 1.03. Ibîdem: aufitgien: afinflum. -



                                                                     

un n-A’st. - ’23;
nombre 86 peu ferrées , ne nous renvoient pas une lu- i
mière fort vive (a). Ces étoiles (ont tellement difpo-
fées, qu’elles repréfentent airez bien l’efpèce de clêf i

dont on fe fart pour ouvrir une porte à deux battans,
retenue en dedans par quelque levier, Cafliopée étend
les bras en haut: fa pofture indique ailèz le chagrin
qu’elle relient duitrlfte fort de fa fille.

En effet, la belle Andromède cil en fou voifinage,
81 craint, dans lÎexcès de fa trillelTe, de rencontrer
les regards de fa mère. Il ne faut pas la chercher long-’
temps dans le ciel: l’éclat de l’arête , de lès Jeux
épaules ,de fcs pieds , de fa robe-traînante la fait bientôt
découvrir (à). Elle a pareillement les bras étendus vers
différentes parties du ciel; 8c comme autrefois fur la
terre, les mains délicates font encore affamées dans ’

le ciel Tous le poids des chaînes. 4 ,
Près d’Andromède un brillant cheval fecoue majef-

tueulëment lès crins. Le haut de fon ventre efi: [joint
à la tête d’Andromède par une même étoile, qui fem-

ble V0u19i: unir ces deux aflérifmes par un lien éter-

(a) Nous traduirons ici "Aratus; il n’efi’ pas exaâ : mais .

Cicéron 8c Grotius le tout encore moins. ,Cafliepéel a quatre
ou cinq belles étoiles de la troifième grandeur, approchantes
même de laliêconde. 7’qu Huet-fur Manilius, I, 35;. ’

(à) Andromède a trois étoiles de la. féconde grandeur , une
â la tête, une à la ceinture, la troifième aux pieds, une
de la troifième grandeur à l’épaule gauche, &c.



                                                                     

q ne Les l’armement: 1
Sed latu: arque arma: depingunt terne cabafli ,

.21: Æquali à jèjèfpatio quæ fidera diflant , q
Eximio fulgore , quibus par nec eaput chum , i
Non longe ç]! cervix :flagrantis at ultima .malæ

Quatuor hi: aliis non cadet flella nitore ,

Fulgente: inter flafla: media refulgens.
52° Non quidam hic quadrupes, verùmmediâ tenu: alvo

Confiricuu: profert foniper venerabili: ora.

Furie finira- e]? olim propter juga fitrnma Heliconi:

Hippocrenæum nabi: danaflè liquorem.

Tune nondurn Aonii maduere virentia montât

325 Facundo latice : ut generqfi prima caballi- v

Ungula barnum fieriit , fimul ingen: profilât fins,

-Unde caballinum primi- vocitareï bubulcia

121e quidam flillans è fixât irrigaz agrot,

T [reflua terra , tuas; fed equus , pro munere tante,

230 Exornat magni penetralia lucida cœli.

Exin contortis aries cum cornibus hæret.

Ille quidcrn æærnùrn longes. agitera: in orbes.

Segnior baud curritqfigno Çynofizrido: arâi,

. y



                                                                     

n’A’n A T U s. en
nel. Trois autres étoiles , diüantes les unes des autres
d’un intervalle égal ,fl embellifiènt l’es épaules 8C l’on

flanc; elles font très-éclatantes (a ); celles de la tête.
8C du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de-
la bouche cependant pourroit en çe genre difputer la l
palme aux quatre premières: en général toutes ces
étoiles font d’un grandf éclat. On ne peut regarder
ce noble cheval comme quadrupède , fou train de
devant, inique. vers le milieu du ventre, étant fieu!
vifible. On raconte que C’efl lui, qui fit autrefois fortin" a
les eaux d’Hippocrène du pied du mont Hélicon. Cette

fontaine falutaire n’avait pas encore fertilifé les pâtu-
rages de ce mont facré : à peine le pied vigoureux de
cc cheval a fiappé la terre, qu’il en jaillit une fource
abondante: aufli les premiers’bergers lui ont-ils donné

le nom de fontaine du cheval. Sortie d’entre les ron
chers , elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thef’pie (à); 85 le cheval, en reconnoillance de ce
don fait aux mortels, a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du ciel. ,Le bélier vient enfuite préfenter fes cornes recour-
bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’efl: pas plus

longue que celle de la petite ourle. Son feu cil: obfcui:

ù (a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromède forment

un quarté qu’on nomme le quarre de Pe’gafe: elles font
routes de limande grandeur. La bouche de Pégafe n’efi que»
de la troifième , belle cependant dans (à claire.

(b) Ancienne ville de la Béotie, au pied du mont Hélicon.



                                                                     

258: Les PHÉNOMÈNE’S

Languidur obfcurufque tamen, ceu luna retuna’at

23; lammæ aciern ,Andromedæjèpropter cingula volvit,

E quibus hune fubter pofiis cognofcere-fultum.

Jam cœli mediam pattern tarit, ut priùs illæ

Chelæ, tum peélus quod cernitur Orionis.

" Et propè confpicies,parvum, fub ’peâore Clara

240 Andromedæ, fignum , Deltoton dicere Graii

24S

Quod foliti, fimili quia formâ litera claret.

Huic fpatio duâum -fimili lattis extat utrumque;

At non renia pars lateris; namque cil minor illis,
Sed fiellis longè denfis præclara relucet.

"’ Inferior paulè cil aries, 8c flamen ad auflri

Inclinatior, atque etiam vehementiùs illo

Pifces , quorum alter paulè prælabitur ante,

Et magis horrifonis aquilonis tangitur alis.

Atque horum è candis duplices velut elfe carenæ

V. 2.38. Ira ver. eod. Vulgat. Gizeh: cum paellas; An peau:

indeclinatum fuit Ciceroni? Patricius; Chelæ, mm balzan
gui a. Ô. Verûm flellæ baltei polrunt etiam vocari fiellæ pec-,

loris. Vide infrà v. 618. Grotius , mm patin: quoque en».

V. 1.48. Cie. de Nat. Deor. l. Il. citans hune verfum de!
korrifcri: pro horrifiai-f-
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à: languifl’ant (a), la lune le ternît. Mais on peut le
reconnoître à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

se au-defl’ous de laquelle il en placé. Il parcourt dans

la révolution le milieu du ciel (b), route qui lui cit
commune avecples ferres 8C la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 8C fous la brillante poitrine d’An-
dromède efl: un petit aflérifme, que les Grecs monument

delroton (ou le triangle), parce qu’une de leurs lettres
en a la figure (c). Deux de l’es côtés ont une éten-
due égale; il n’en el’t pas de même du troifième; celui-

ci en plus court; mais fes étoiles étant plus ferrées,
il jette plus d’éclat.

Le bélier efl: moins élevé que le triangle décline

plus vers le midi. Les poilions font encore plus au
fud que le bélier (d). L’un d’eux précède de peu le

bélier , 8c les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignent

de plus près que Ion confort. De leur queue partent
deux liens, qui, décorés chacun de leurs feux, fer-
pentent dans le ciel, 86 viennent le. réunir en une feule

(a) Les deux cornes du bélier ne (ont point obfcures;
l’une cil de la féconde grandeur, l’autre de la troifième.

(b) C’efl-ârdire, l’équateur.

(c) C’en la lettre A Delta. Le triangle n’a rien d’éclatant:

(ès étoiles ne font que de la quatrième grandeur.
(d) Le poifi’on boréal décline plus vers le nord que le

bélier: il y a long-tempquu’Hipparque en a fait la remarques
mais nous ne prétendons point détailler ici toutes les erreur:
de cette efpèce qu’Hipparque a relevées dans Aratus: ce dé-
tail ne feroit d’aucune utilité réelle.
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250 Dicuntur; fua diverl’ælper lamina ferpunt 5

Argue una tandem in fiella communiter .hærent;

Quam veteres folitî cœlefiem dicere nodum.

Andromedæ lævo ex humero fi quærere perges;

Appofitum fuperà poteris cognofcere pifcem:

2;; E pedibus; natum l’ummo Jove’ Perfea vires,

Quos humeris retinet defixo corpore Perfeus;
C Quem fumma ab regione aquilonis fiamina pulfant;

Hic dextram ad fedes intendit Cafliepiæ,
Diverfofque pedes, vinélos talaribus aptis ,

260 Pulverulentus mi de terra lapfu’ repente

In cœlum vié’tor magno fub culmine portat.

At propter vlævum genus omni ex parte locatas

Parvas Vergilias tenui cum luce videbis.

Hæ feptem vulgo perhibentur more vetuflo

- 36; Stellæ, cernuntur veto l’ex undique parvæ.

At non interiifl’e putari convenir unam;

Sed frufira temerè à vulgo ratione fine alla

V. 2.6!. Grotius emendandum putat; In cœlum «der

l magna fui e. p. Magnoful culmine, inquit, pro magnum
full culmen. Idemque in præced..pro lapfu’ da: elapfu’. Vulg.

magnum filé culmine.

’ étoile ,
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étoile , à laquelle les anciens ont en conféquence.
donné le nom de nœud qe’lejIe (a).
A L’épaiule gauche d’An’dnomède peut fetvit à recon-

noître le PpoilTon boréal qui en en voifin; (es pieds
conduiront à Perfée fin époux 8C fils du «grand Ju-
piter 3l ils femblent appuyés; fut les épaules de Perfée.
L’aquilon ,v partànt des régions circonpolaîres, atteint

bientôt ce héros de (on fouille. Perfée étend (a main
droite vers le liège de Cafliopée, 86 tel qu’un cou-
reur couvert dîme noble poulfiëre , il part de l’horio
zon , 8c fes’picds armés de talonnières , le portent en

triomphe au plus haut du ciel (à).
Prèslèie’ fou genou gauche; les Pléïades , concen-

tre’es enfin petit (Aime , rendent une allez foible lu-
mière,.0n prétend depuis long-temps qu’elles? font au

nombre delept; on n’en voit cependant que. fix pe-
tites (a). Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il cit plus naturel de penferï qu’on ’a en
tort d’en compter fept fur la foi des anciens’poëtcs ,

(a) «C’en une étoile de troifiëme grandeur: on? L’appui.

encore aujourd’hui le nœud des poifrons. .-
(b) Aratus auroit pu dire que Perfe’e et! une belle confiel-

latin: on y remarque deux étoiles de féconde’grandeur, fou
côté a: la tête de Médufe, 8: plufieurs de la troifièmeæ

(c) Une de ces étoiles efl’cependant de la troifième gram.

dent. A la lunette, leur nombre remède (chiante, I

Tome Il! ili
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Septem dicier, ut veteres flatuere poëtæ,

Æterno cunâas ævo qui nomine (lignant:

270 Alcyone 5 Meropeque,ÎCelæno, Taygeteque ,

’Eleâra, Steropeque ,finnd fanâiffima Maïa.

Hæ tenues parvo labemeslurnine liment:

At magnum nomen figni , clarumque vocatur,

Propterea qubd 8: æflatis primordia clarat,
27)’ Et peut, hibemi præpandens temporis ortus ,

Admonet ut mandent mortales femina terris.

Inde fides leviter polira 8: convexa videtur;
MercÎuius parvis manibus quant dicitur. olim

Inlcunisv fabricatus in aira fede locafÎe; y

3:80 Quæ genus ad lævum Nixi delapfa refrénât,

Arque, inter fiexum genus , 8: caput alitis hæfit.

.Namque efl. ales avis, lato fub tegmine cœli

Quæ volas, & fer-pens geihinis fecat aëra pennis.

Altera pars huic obfcura efi, 8c luminis expers:

28; Altera; nec, parvis, nec claris lucibus atdet,
lx

V. 1.3.9.. Nonnulli pro lignant legunt fignanz , 8: in ver.
cod.

’ V; :74. Sun: qui rnalînt, Ad æjlati: primordia clam.

V. 2.77; In libro Il de Nat. Deorum pro couvera legimr

.p I .
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qui les ont même défignées de tout temps par des i
noms Ëiilinél’ifsi- ce font, difent- ils, Alcyone; Me;

lope, (sérum, Taygère y Hoche, Stérope, 8: la refi-
peâable Maïa. Toutes [ont petites a: jettent peu d’éclat:

mais lia confiellation qu’elles forment en: des plus i11-

téreiTantes, parte que parement le Matin , elles au.
nonceml’étéyôti que fi,- m’onmzm le finir, elles aver-

tiflènt que [hiver approche, a: qu’il eli temps de com

fier les ramenas à la terre,
On voit’d’im autre côté rétame légère &srec0urbée

tortue, dont- Mercure au birman fabriqua , dità
on, [de Tes mains enfantines une lyre l’encre, Il l’a

depuis fianlportêe au ciel. ou elle a trouvé place
près du’genou gauche de l’agenouilléi, entre ce genou

8c ia’tête du cygne (la). v
Le cygne elle un oifeau volant perpétuellement fous

la. 6’ leiél’thëréegôc fendant l’air de lès ailés déployées.

Une: partie de cet aflérifme; efl obfcure,’ 81 ne-rend

aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne font ni grandes ni petites , 86 qui ne brilîent
que d’un médium; éclat (à). De la patte cirons il

(a) La lyre a une très-belle étoile de la première me

(leur. e , p p p l(b ) Ceci n’ell pas exaéf , quoique Cicéron air émacie-men:
rendu le texte d’Ar’arus. Le Cygne’comiènt une fort belle étoile

de («tonde grandeur, 8: cinq ou flic de la troifièine; if efi
d’ailleurs dans route (on étendue airez garni d’étoilebs ’Aulfi

Hipparque n’a pas manque de relever l’erreurïd’Aemm;

Q5]
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Sed mediocre jacit quatienslè corporelumen. .

Hæc dextram Cephei, dextrQ pede pellere palmam

Geliit. Jam verô climata efi,ungula veneinens l

Fortis equi propter pennatiicorporis alain.-

:90 1pr autem labens mutis equus ille’tenetur -
Pifcibus; huic cervix dextrâ imulceltur aquari. .

Seriùs.hœc obitus terrai vilit equi vis”, -* .

Quàm gelidum validoide empote frigus anhelans

Corpore femifero magno capriçornus in orbe.

29; Quem .cùm plerpetuo vefiivit lumine Titan ,

Brumali fleâens contorquet tempore curium."

ÏlelocîcaveÏte. ponte liiideas committerc munie:

Nain non longinquuin;fpatitim labereFdiurnum;
v z

conneau:z Maiè;error è mil: in quibus cunzzeaçn vix diffa" à

ramifiiez. Turn."vellet, Inde filles levis appofim ë connexa.
4 V. 1.90. Pro mais vulg. habentmultir , peliimèrHine alii

dederunr, binirtgeminix, uquue , junflis , vinai: , Tur-

nebus, mais. e- ’ "V. 2.97.. Equi vis pro que : loquendi ratio familiaris Graz-

Îcis, Lucretio , 8c Ciceroni in bis Aratæis. l A V

V. Pro curfum Grot. currum : 8: in .etialn Cicero
He Net. D. l. Il.

.V. 1.91.."Ver. cod. ce in pontant.

e



                                                                     

;* 75-5. 3 9*?" Ï 14s
remble vouloir repouflèr la main droite de Céphée:
la cornehdu pied du vigoureux cheval cil: inclinée vers
fon aile gauche.

Le cheval, renverfe’ fur le dos, cil foutenu par les deux
poilions qui l’environnent: fa tête elle mollement ap-
puyée fini le verfea’u. Il» recommence fa courfe au-def-

fus de la terre plus tard que le capricorne ( a), dont
le corps informe , compoféydcs membres de deux brutes
de différente efpèce (à) , nous envoie du cercle des lignes

un froid pénétrant. Lorfque le foleil revêt ce ligne de
(on éclatante lumière ,: il fléchit fa route en, nous ra-ë

menant la faifon de l’hiver. Nepenl-ez pas alors à en-
treprendre un voyage fur "a mer: la durée du jour cil:
bornée à. de trop courtes limites; la nuit pareileufe

. . . q
(à) Le verfèau 8: le capricorne ont quelques étoiles de

troilième grandeur. il - ’ l’ l h v.
(à) Nousiparaphrafons lefiinz’fèro de Cicéron. Cette épi-

thère n’a dans Aratus aucune expreflion qui lui réponde: pour .

la rendre fidellementi, il faudroit traduire, (Ion: la moitié i
du corpr’efl d’une Mr: fizuvage. Le capricorne cf! moitié
bouc 8: moitié paillon, 8: par conféquent moitié animal. domef- I

tiqué &imoîtié animal fauvage. Nous empruntons cette in-
terprétation de l’anonyme cité par d’Olivet 3 8: nous ne voyons

pas qu’on en puille donner une meilleure. Nous en concluons
contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les poilions peuvent
être appelés, ferre, Voyez ci-après la note fur Manil. V. 139.

Q ü]
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Non hiberna ciro volvetur curriculo moxa:-

300 Humida non fare ventis aurora querelis

0cyus alleutier, clari prænuntia folis.

a ’At validis æquor pulfabit viribus aufler;

Ium fixnm tœmul’o quatietur frigore corpus.

Sed tanien anni jam labuutur tempore toto I
’30; Nec oui fignorum cedunt, negue flamine! virant.

Née metuun’t canes minitantir murmure Bilans.

fit nautæ? julien fimile: , margay: nanard ,

.4an. par MIMI jaâanter lamina palmant,

Necquirquam nufquam parentia litera quœrunt,

[310 Dam terrai: négro tabula ho: déjlinguit a6 area.

I Atque étiam fupero , navi pelagoque vagatus,

Menie, fagittipotens folis cùm fulliuet orbem,

Non mulzà leviorzirpuzer infime livide ,

Ante aigres canais lénebnzs fubducereipuppz’m. i

31j N am jam tum mimis érigne lux: tenipore prællb ell.

a
V. .303. Gratins :l tremulo. .
V. 394. Grotius fujpicgbarur légendum g fini rumen en anni.

Patricius verèg. farinant: anni; Vel fui navra. :23an
, nymus aprid-Olivetum; margis æd’Arati verbal; sa marejm

toto m’grtlcit pizppibu’: arma. l I U
v V. gis. ira Tutu. scierie, Narn jam cùm une: exiguoi,

s J
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racinaire point fa courre ; l’humide aurore , lourde à
vos vœux, ne le preflè pas d’annoncer le ret’our du l
foleil: l’autan furieux [enlèvera les flots , 8: d’ antre
part un froid perçant engourdira 86 fera’frifl’onner tout

le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la
’ mer en tous les mois de l’année :- aucun ligne célelle

ne les retient; la fluent des vents n’ell point un obfiaclc;
les flots blanchiffant d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeon ,.
ils parcourent d’un œil inquiet la vafie étendue de la
mer; ils cherchent en vain la côte qui le dérobe tou-
jours à leur vue; 8c cependant un ais fragile cil; le foui

-mur de féparation entr’eux 8C la mort.

Si vous montez un vaillëau , fi vous êtes en mer
le mois précédent, brique le fagittaire (a) porte le
char du foleil , ne croyez pas courir de moindres dam
gers; ayez la précaution de mettre votre navire en
fûreté , avant que la nuit vous furprenne : car la durée
du jour en encore alors extrêmement courte. Or il kra
facile de prévoir l’approche de ce ligne: vers la fin

(a) Le figinaire a un allez grand nombre d’étoiles de la
Itroifième grandeur; une d’entr’elles approche même fore de

la faconde. Les anciens rapportoient au fécond ordre les deux
étoiles de la iambe gauche antérieure :p mais elles ne [ont
aâuellement que de la quatrième grandeur. Dironsmous que
les anciens le (ont trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles
au nombre de Celles dont l’éclat a fenfiblement varié? Ces

étoiles ne peinent être obfervées à
in
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Hoc figlnum veniens poterunt prænofcere nautæ :

Jeun prOpe præcipitante licebit vifere noâe

Ut [de -ollendens emergit (corpius altè,

Polleriore trahens fle’xum vi corporis arcum.

32° .S’ed nepa non multilm prier, at prier exit abiundis.

jam fripera cernes aréti capot elle minoris ,

Et magis ereétum ad fummum verfarier orbem.

Tum fefe Orion toto jaïn corpore condit

Extremâ pr0pe noé’tc , 8: Cepheus conditur antè

32; Lumborum tenus, à palma deptnlfus ad undas.

Hic miii’ore vacans fulgçns jacet nua fagitta;

Quam propter nitens pennâ convolvitur ales;

Et clinata magis paulb en aquilonis ad auras.

: At propter fe aquila ardenti curn corpore portat,

330 Igniferum’ mulcens tremebundis æthera permis, I V

Non minus ingenti cum. corpore, fed grave mœllis

Oflendit nantis perturbans æquora fignum. .

r. .Tum.magnj curvus capricorni cornua propter

8re. quod falfum efi. Ceterum nihil in Arato, quad huic verfui

refpondeat. V l I. 1V. .39. Puteanus, Grot. 8! alii legunt: non aimât ingemi;

Imam accuratitls radiaires. Ira 81 ver. and;
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de la nuit vous, verrez le l’corpionv s’élever au-dellus
de l’horizon , traînant après lui l’arcir’ecourbÉ du fa- u

gittaire: il le lève peu avant ce dernier ligne; mais
enfin il. le lève avant lui. Vous Verrez’aulli alorslat
tête de la petite ourle en. l’a plus grande élévation.
Orion à la fin de la nuit del’cen’d’raf’en entierïl’ous

l’horizon; 86 la partie de Céphée, comprilè rentre la

main 8c les reins, le cache pareillement fous les eaux

de l’océan. j . , , .. l .Vers ce même lieu cit une flèche ifolée (a), que
performe ne le ’dil’pol’e à darder , se près de laquelle

le cygne déploie les ailes: celui-ci décline plus au

nord que 11a flèche... l ’ , .
L’aigle, fail’anr près de là l’a-révolution, llîemble

par le mouvement de les ailes rafraîchir l’air embrâfé.

Cette confiellation cil: fort étendue (à); les gens de « .
mer la tiennent pour funelie, elle leur préfage d’hor-

ribles tempêtes. ALe dauphin, replié fur lui-même», trouve la place.

(q) Jeïne traduis pasle fulgenr de Cicéron; c’ell une
àddition faite au «ne d’Aratus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8: quelques autres plus pas. ï

itites: cela ne forme pas une conflellation bien brillante.
(bi) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle nia-l’ail à pré.

(en: , depuis qu’on en a détaché la moitiéepour formerla conf:

lallation d’Antinoüs,9u,de Ganirnède; L’aigle a fur (on ,Con

une’belle étoile, moyenne entre la première a: la féconde

grandeur, outre plulieurs de la troilième. Si l’on admet la
variante propofëe en note , ilfaut traduire: Cette c’onliellationt ’

11’428 Pas extrêmement étendue. ” - i ’ e I’
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Delphinus jacer baud nîmi0x lulfiratu’ nîtore;

33; Præter quadrupliçes fiellas in fronte locatas,

Quas intervallum binas difierminat ynum: h
Cetèra pars latet , ac tenui cùm lumine ferpît.

.Illæ quæ fillgent .luces fplendore. corufco,

Saut inter partes gelidas aquilonè ’locatæ ,

340 Argue inter fpatium ,8: læti vefiigia folis.

At pars infefior jam pertraâanda videtur

Inter folis irer , fimul inter fiamîna venti,
Viribus lemmpît quànfummi fpiritus aufiri.

. Exinde Orion, obliquo corpore nitens ,
’34; Inferiora tenet truculenri corpora tanri.

Quem qui, fufpiciens in cœlum mode ferenî g

Latè difperfum non viderit , baud ita verô

Cetera fe fperet Cognofcere figna poteffe.

l Nautique pedes fubter rutila. cùm.lumine claret

35’0 Fervidus ille canis flellarum bien refulgens.

Hunc tegit obfcurus fubter præcordia venter :

V3338. Pro jflmdare, omnes hélion: à; 0re . delphini

(ducat. - ’ï t ï V, r
i V. 341. Pro jan: pertraëïandà, oninès-habent delphinî

fufca. Grot. fufaQ Leétio vulgata. in niai-aghas. Vçrfibps ab-
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près des cornes du capricorne»: [on éclat n’eft pas fort

remarquable ; quatre étoiles cependant , qui prifes demi
à deux font à des diffames régales, cmbelliffent for:
fiant (au); le relie de la Confiellatibn efi invifible ou
ne rend qu’une faible lumière. 4 , 4 ’

Les conflellations brillantes que nous venons
décrire, (ont limées entrefilepôle glacé du fèprentrion,

J 8! le cercle que parcourt annuellement le foleil: il
nous relie a parler de la partie inférieure du ciel, de
celle qui cit comprife entre la route de Phébus, a:
l’origine du vent impétueux que le midi nous envoie.

Orion, d’une contenance ferme, efl placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui prome-
nant fà vue, par une nuit (crame; dans la vafle éten-

d due du ciel , ne remarquera pas cette ’conl’tellation ,
doit renoncer à en dil’tinguer aucune autre (à).

On voit fous fes pieds ce chien plein de feu , dont
’éclati cit fi éblouiflant. Il ne jette pas un feuégale-

peut ardent de routes les parties de (on corps; fon
Ventre cil obfcur 8c defiitué d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quatre étoiles, fermant un lofange, pali-en: ordi-
nairement pour être de la treifième grandeur, ainfi qu’une
cinquième étoile, qui et! dans la queue du dauphin.
" (L) Orion a deux étoiles de première grandeur 5 (on épaule

droite 8: fou pied gauche ,, quatre de la féconde , fou épaule

gauche a les trois de (on baudrier; cellesoci font connues à
la campagne fous le nom des irai: 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 troifième grandeur, - - ï i
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Nec toto. fpirans rapido de corpore Hammam

Æfiiferos validis emmpit flatibus. igues. v

Totus ab 0re micans jacitur mortalibus ânier :

Sirion hum: Grœci præclaro mimine dicunt. v

Hic ubi le pariter cum foie in culmina cœli

Extulit, haud patitur foliorum Itegminelruflra

Sufpenlfos animes arbulla ornata tenere.

Nam quorum flirpes tellus amplexa prehendit ,

Hæc augensl animâ, vitali flamine mulcet.

At quorum-nequeunt radices findere terras ,

Denudat foliis ramos & cortice truncos.

rendement occidua: eziam hum: film-murez! ana.

Ceterafignandi: faire languida fidera membris.

Hunc propter , fubterque pedes , quos diximus ante,

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit ictus

Horrificos metuens rofiri tremebundus acuti,

Curriculum numquam defeffo corpore redans.

horret ab Arato, à cœlo, à fenfu commuai. Hic errallè Ci-
ceronem pronuntiant Patricius 8: Turn.

V. 352. Pro rapide ver. editi habent ralido , quad malien,

V. 368. Hunc verfum verfui 370 in vulg. pollpofitum, Pa-
triciumnfecuti, hue retulimus. Cicero de Nat. D. l. Il. îpfum
anribuit leporî , non canî.v
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remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
lieue étoile cil appelée Sirius par les Grecs (a). Lorlï
que ion lever concourt avec celui du foleil’, il ne. nous
permet plus d’admirer indifféremment. ledfeuillage épais

de tous les arbres (à). Il fait en (ferfiire un choix:
cdr ceux dont la terre retient fortement iles racines
font ranimés par le foulile vital. que; cet: alire fleuri
envoie : mais il delsèchc:.ceux dont; les racines n’ont
pu pénétrer allez profondément en terre; il dépouille

les branches de leurs feuilles , le bois de;fon’ écorce;
Le coucher de Sirius "nous eli égalementnfenfible;
Cette .conllellation a encore d’autres, étoiler, telles ont
moins d’éclat l; elles liniment cependant pour vdéterf’

minèr’fes membres; * -.-’-4 1 « ’ i 5- ï
Le lièvre léger cit placé Tous des mêmes pieds

dÎOrionl 8c près du grand. cliien’, dont il [craint les
cruellesimorfures’: il précipite la fuitelgzôcï’lîîz’imais la

. h l x q. . , 1K
v

1

g a wvr . t:.(,.,,h.;k, V 1(a) Sirius efl lapins belle-des étoiles fixes, Legrand lchier,
a de plus quatre étoiles de la féconde grandeur, ou qui en

approchent’fort. M v i x î 7 mitre? . .
(à) Avant la canicule nous voyons tous les arbres non-i

vellernent plantés chargés de feuilles à I nous femmes tentés de
croire qu’ils [ontrtqusîfufiïlirrnrnent enracinés...Mais dès que le

lever du foleil concourt avec celui de Sirius, nous femmes
détrompés ;’Siriu.s fait le triage: les arbres dont la terrelretierii

ferrement les racines; (le. "Tel en certainement le fans dé
Cicéron , 8: fur-tout celui d’Aratus. Les anciens Afironorrles

ou Allrologues attribuoient-bien des vertus à la.canicule-ou
à Sirius: c’étoît à cette étoile que l’on rapportoit fur-tout le;

st;

’l



                                                                     

37°

375’

380

tu Les. PniNoràîanrs
Natal calais intello fequitur Ivefligia curfu" Ï I

Præcipitantenr agitants , orientent denique paulùm.

’ At canis adleaudarn ferpens prolabitur Argo,

Converfamuprzæ-Ife portans cum lumine pup’pim:

Non alite haves ut in alto ponere proras; a, r-

Antè folent, rollro Neptnnia prata fecantes;

Sed Converfar retro cœli le pet. loca portait.

Sieur cùm constant turcs contingere porrus ,
Ôbvermntflnavem magno cum poudere nautæ,

Averfamqiie trabunt optataad lit-ora puppimjh

Sic converfa verne friper æ’thera labiiur Argoï;

Aulne arque là priera-ad cellum une lumine’malum,

A male ad puppim Clara cum luce videtur.

rude gubernacluini, dirperlo rumine fulgens,
poilerioijarcàni’s lvel’tigia tangit. I

* Exin fémoram in tutoque locataim V »

ï V. 370. Pire (ferrique paulùm; libemerïreponerem, combla:

rageur. Quïd. ilIud darique poulùm lignifiait, minimè per-

cipio. Patricjusl proponitt darique 11:11th , non male ,I8t ad

codicum fidom proximiùs. - l a. .
*V. 37x. Ira Turin Grot. 8: ipfe; Cime de Nm. D; 1.11,

- vulg. prælafiitwr pro prolalzitur.
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laliitude ne l’engage à ralentir l’a, courlis; le chien le
pourfuit vivement , [oit lorfqu’il Îe précipite fous l’ho- n
rizon , foi: lorfqu’il reparoît au-defl’ùs (a ).

Le navire Argo. vogue àla fuite; du grand chient
faifant avancer devant lui la poupe lumineufe. Bien diffé-
rent en cela des au’tres’vaiIÎEaux qui portent leur proue

en avant pour fendre les plaines humides de Neptune;
l’Argo fait route dans-une difpofition direëtement op- ;
pofée. Tels les pilotes, approchant du port, après
lequel ils foupiroient, renverfent leur marche, 86 pré-
fentent avec de grands efforts leurrpoupe au rivage:
ils imitent alors ladmarche renverfée que tient l’Argo
dans les plaines du ciel. L’efpace entre la proue 5c
le haut de fou mârïefi ’dénué d’étoiles’fil’ y en a de

brillantes entremis méfiât. la poupe. Le gouvernail1
éclairé de plulieurs feux attenant- aux pattes, de der-,-

rière’du grand chien (à), ’
La’ féroce baleine, placée dans la patriciaullrale du

.1.Ni n, - p’l

chaleurs excellives’ de l’été. Le lever de Sirius, au liècle

d’Eudoxe , concouroit en Grèce aveccehlî du foleil, vers le p .
commencement de Juillet; ce’concours a lieu] maintenant vers l

la.finxlu.. même. mois; il parcourra. demêmelesamoîs fui-
vans : enfin Sirius cellera de le lever fur l’horizon de l’Europe.
Les chaleurs de l’été fuivtonbelles’ces nantirions? A.

(a) Le lièvre n’a que: trois ou quatre étoiles de la troi-

1ième grandeur. - a(b) Campus , au gouvernail du vaifïèau , en la plus belle
étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plufieurs étoiles. de la Teeonde grandeur: on

n’en voit qu’une à Paris. - in a ’ 4
x



                                                                     

ne LrsrPHÉuomr-mras
38; Andromeda’m ramera. explorans fera quærere pillât

Pergit, 8; litant validasl’aquilonis, ad auras
Cærula vefligat ,’ finita’in partibus auflri.’

. Hane stries. tegi’t’dr (quanionlil’corpore pil’œs,

Eluminis illullrthangentem- comme, ripas.

390 Manique .etiarn Eridanum cernesiin parte locàtum

’Cbéli, magnificuin ’viribus’ amnem, p

Quem lacr-vmis-rnoellæliPhaétnontis fæpe forores

Sparferunf, letumÏmoerenti lvbëeÉ-iCanentes. ’

CriouisyliibI-lïæiva; cernereï’planta ’ 4 p

39; eSerpente’m panaris ;: proce’lratjue vincla ovidebis,

A, refinenr’pi’fcesl’, darderai]; parte locata , . ’

flamine une reste. ad flagellerai revenir r
VIHic unâ fiellâ neâuntur, quant jacit ex le.

Pillricis fpiuæ yalidaxum luqeïrefulgens.
400 ï v-EXiude ’eàiigiize itènui’cuiii’mltiminè multæ j " A ’

(I: .- .. v. .. .m" y un 4 N 11 r)x

I 398. Cie. l. Il. de Net. thgrmmojb empote.
MV. 389. .Patricius maller :i Einmipis illuflri: rangement
petiote, 8: ira ver. cod.
l ’V. 399.’Ï”ljlribir fiinæ: imô potiùs, flairiez, .ultimâ vi

cæfùræ produfiâ ; veldtPatrîcio placet, Prfirix , à flâna; Gro-.

tins, Pr’jlrici: [pina ,lnewzlida. l ’
ciel ,



                                                                     

D’ARKTUS. , 2.57
ciel , lèmble, encore épier Andromède, quoique celle-
ci fioit dans la partie boréale, à une grande dillance
de l’on ennemie, 8c à couvert de lès atteintes (a).

Le bélier 8c les polirons font au-dellus de la baleine;
8: celle-ci repofe fon valle corps fur les rives du fleuve :
car vous trouverez encore entre les altérifmes célelles
le fleuve Eridan , fleuve extrêmement infortuné , que
les trilles fœurs de Phae’tou ont louvent grolli de leurs
larmes, déplorant par de lugubres chants’la .malheu-
roule deltinée de leur frère. De la baleine Ce fleuve.
coule fui-que fous le pied gauche d’Orion (à). Les
liens qui retiennent la queue des deux poilions le rap-
prochent vers lelcou de la baleine , 8e le rejoignent
en une feule étoile, placée au haut de l’épine du dos

de ce mouline. IEntre la baleine 86 le gouvernail du navire ,. à la hau-
tout du lièvre qui craint une cruelle morfure , font éparfes

(a) La baleine a deux étoiles de féconde grandeur, 8C
huit ou dix de la troifième; c’en peu de choie pour fan énorme
étendue.

(b) il y a dans l’Eridan plufieurs étoiïes du troifième ordre.
Ptolémée a terminé cette conflellation à l’étoile que Bayer a

défignée par la lettre 0 qui n’ell pareillement que deÎtroifième

grandeur : on l’a depuis étendue iuf’qu’à une étoile de pre.

mière grandeur, à laquelle on a donné le nom d’Açlrernar;.
mais cette étoile , invifible encore en ce fiècle à toute l’Eu-
rope , n’étoit certainement connue ni d’Eudoxe, nil d’Aratus,

ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée; elle n’était alors vî.

lible qu’au-delà du tropique d’été : on commence maintenant

à la voir vers 31 degrés de latitude.

Tome II. R
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Inter Piflrîcem ’fufæ fparfæque videntur

Atque gubernaclum flellæ, quas comegit omnes

Formidam acrem morfum lepus 5 his neque nemen,

Nec formam veteres certam fiatuiffe videntnr.

40; Nam quæ fideribus claris natura polivit,

Et vario pinxit difiinguens lumine formas;

Hæc ille. aflromm çuflos ratione notavit ,

Signaque fignavit cœleflia nomine vero.’

Has autem , quæ funt parvô cum lumine fufæj

410 Confimîli fpecie fiellas , parih’que nitore ,

I Non potuit nobis notâ clarare figurâ. .

Exinde, auflralem foliti quem dicere pifcemg

Volvitur inferior capricorno verfus ad auflrum,
Pifiricem obfervans’, procul ill-îs pifcibus hærenta

il; At prope confpicîes expertes nominis omnes,
Inter Pifiricem, 8c pifcem quem dixîmùs auflri, L

Stellas fub pedibus flratas radiantis aquari.

ProPtèr aquarius obfcurum dextrâ rigat amnem,

’Exiguo qui fiellarum candofe nitefcit.

49; , 407. V3. cod. Nam quand Ha: 1’21: , (tenu

fcîlîcet. e
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plufieurs étoiles d’une foible lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom , dont ils n’omkformé»

aucune conflellation. En effet, les étoiles que la nad-
ture a revêtues d’ru certain éclat, 86 qu’elle a (fifpoféeê

de manière que leur afibrtiment, relatif fur-tour à la
différence de grandeur qu’on remarque en elles , pût re-

préfenrer quelqu’objer connu, sont été facilement refilai?

quées parles premiers AfitOnomes; on leur a donné des

noms analogues à leur forme. Mais quant à celles qui
n’ont qu’un feu mat 8: fombre , une difpofitioh confufe,’

un éclat terne 8e uniforme , on n’a pu les raflemlsler
Pour en former des conflellations déterminées ,- 86 re-
préfentant des objets connus (a).

Sous. le capricorne, vers le fud, en: un pozjbn’ qu’on

a coutume de nominer auflral: il eü à une grande
diflance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;
il regarde fixement la baleine (à).

Entre le pbiflbn aufltral 8: la baleine , fous les pieds
de liétincelanr verfeau, on remarque plufieurs étoiles
anonymes. Près de-là le verlèau répand de Ion urne-
un fleuve femé d’un grand nombre de petites étoiles.
Deux d’enfr’elles cependant lancent au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis raf-
femblées, 81 l’on en a fourré différentes conflellations: telles

font la colombe, la licorne , le (zestant au fird’, le lynx , la
girafe, la chevelure de Bérénice , les chiens de chaflè, le
renard 8c l’oie , la mouche au nord, 8: un grand nombre.

d’autres. .( la) Le poîlTun amiral a dans (à gueule une étoile de la

première grandeur. ’ R îj



                                                                     

160 LES PHÉNOMÈNES
12° E multisttamen’his duo latè lumjna fulgent: ’

Unum fub magnis pedibus cernetur aquari : V

Quodrfupereft gelido delapfum Humine fontis

p Spiniferam fubter caudam piflricis adhæfir ;

Et tenues fiellæ perhibentur nomine arquai.

12; Hic aliæ volirant parvo cum lumine claræ,
Atque priora pedum fubeunt vefiigia magni

Arcitenentis, 8c obfcuræ fine nomine cedunt.

Inde nepæ cernes propter fulgentisp acumen

Aram, quam flatu permulcet fpiritus aufiri,
c 13° Exiguo fuperûm quæ limina tempore tranat.

Nam procul arâuro efi adverfâ parte locata:

.Arâuro magnum fpatium fuperà dedit, orbem

Juppiter huic parvum inferiore insparte locavir.

Hæc tamen æterno invifens loca curriculo nox

43; Sigma dedit nantis, cunâi quæ nofcere poffent,

commiferans hominum metuendos undique calus;

VNam cùm fulgentem cernes, fine ,nubibns anis,

Aramlfub media cœli regione locatam,

A fumma parte obfcurâ caligine tectam;

’ .V. 424. Ver. cod. Ha: tenues.



                                                                     

D’ARATUS. 26:
lumière; L’une, très-éclatante, cil; fous les pieds du
verlèau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du werfeau, nom qu’on donne à l’afièmblage de toutes

ces petites étoiles, s’en: 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 diliinétif (ch

Sous l’aiguillon 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 efi: de
courte durée. Elle cit éloignée d’Aré’curus , 8: ces

deux aflérifines font dans des hémifphères oppofés.
Jupiter a ailigné à Arâurus une longue carrière fur
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel.

Mais la nuit, vifitant dans fa courfe éternelle toutes
les conüellations célelles,.voyant d’un œil de com-

paillon les dangers fans celle renailfans que courent
fur mer les navigateurs, a voulu leur donner dans le
ciel des fignaux auxquels ils ne puiÎent fe.mépren-
cire. Lorfque vous verrez l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel, 8: qu’au-defl’us d’elle il fe

fera formé des nuages épais ; déployez toutes vos forces-

(à) C’ell l’étoilend’e la gueule du paillon aufiral;

(b) C’efi probablement l’aufirale de la queue de la ba-
leine de reconde grandeur. ’

(c) On en a fait la contenue aufirale.
L’autel n’a que des étoiles peu brillantes.

« R a;



                                                                     

262. Les PHÉNOMÈNES
44.0 Tum validis fugito devitans viribus auflrum :

Quem fi profpiciens vitaveiis, omnia cautè

Armamenta locans, tutb labere pet undas.

Sin gravis inciderit vehememi flamine venais,

.Perfringet celfos defixo robore malos,

4.4; Ut res nulla feras pour: mulcere procellas ,

Ni parte ex aquilonis Opacam pellere nubem

Cœperit , 8: fubitis auris diduxerit ara.

Sin humeros medio in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque cæruleâ conteâus nube fereturu,

.50 Atque aram tenui caligo vefliet umbrâ ,
lAd- fignorum obitum vis e11 metuenda l’avenir

Ille autem centaurus in alta fede locatus,
Quà fefe clarum collucens’ fcorpius infert,

Hàc fubter partem præportans ipfe virilem’

45’; Cedit, equi partes pr0perans conjungere chelis.

Hic dextram porgens, quadrupes quâ valiez tenetur,

Quam nemo certo donavit’nomine Graiûm ,

Tendit 8c illufirem truculentus cedit ad aram.

V. 4go. Omnes, caIiganr rafliez. Gratins, caligo vçjliqç.
V. 4g. Ira Patricius (cetei’i, ’Hæc filtrer.

V. 458. 0mnes habent redit: mallem, audit. Centaurus
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pour vous précautionner contre le vent du midi; pré-
venez tout , difpofeziagement les agrès de votre na-
vire,.8c vous voguerez en fureté. Si, le vent cepen-
dam devient trop impétueux , il brifera , il renverfera
les mâts les plus folides , rien ne pourra tenir contre
la violence de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 85 ne faire partir de l’aquilon un vent
favorable , qui les difiîpe entièrement.

Si les épaules du centaure étant au méridien, le
centaure lui-même cil: couvert d’une nuée bleuâtre , 86
qu’au même mitant un léger nuage obfcurciiÎe l’autel,

il el’t à craindre qu’au coucher de’ ces deux aliérifmes,

il ne s’élève un vent violent de la partie de l’ouefi: (a).

Le centaure cit placé au ciel fous deux figues : l’es
parties antérieures qu’il tient de l’homme, font fous

le brûlant fcorpion; fa croupg de cheval cit Tous les
ferres. il étend la main droite, 85 faifit une bête fé-
roce, à laquelle les Grecs n’ont point encore donné
de nom (à) ; il la préfente à l’autel, comme ayant le

delièin de l’y immoler. l

V (a) Ararus, Germanicus, Aviénus difent uniformément,

de la partie de l’efl. ’ ’ ’
. (à) On l’a depuis appelée le loup : elle a quelques étoiles

de la troifième grandeur, 8c telle efl aufli la grandeur des
épaules du centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de la
première grandeur, d’autres de la feconde; mais nous ne
les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-
nifioient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent main-
tenant à être vifibles que par 30 degrés de latitude. ’

s R ivi F
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47°

au Les PHÉNOMÈNE!
Hic fele infernis de partibus erigit hydra

.Præcipiti lapfu, flexo cum corpore ferpens.

Hæc capur atque oculosItorquens ad terga nepa’i,

Convexoque finu fubiens inferna leonis, ,
Centaurum leni contingit lubrica caudâ:

In medioque finu fulgens cratera relucet:

Exrremum nitens plumato corpore corvus

Rollro tundit. Et hic geminis efl ille f’ub iplis

Antecanis, Graio procyon qui nomine fenur.

Hæc funt, quæ vifens noâurno tempore ligna,

Æternumque volens mundi pernolcere motum,

Legitiino cernes cœlun lufirantia curfii.

Nain quæ pet bis le): fignorum labier orbem

Quinque (oient flellæ , fimili ratione notari

Non pofl’unt; quia, quæ faciunt vefligia curfu;

exhiberur in globo cœlefli lupum haflâ in jugulum defixâ per-

forans. Cædir ail à Patricia. ’
V. 46x. Aratum nabis accurariûs exhîbuifl’et Cicero, fi pro

ad terga nepaz’ reddidillët, adpeflom canari. Nec pofrumus

’Turnebo 8c Patricia accedere , nepæ nomine cancrum ali-

quando fignificatum elle caufamibus; quia hac nomine faire
pina: femper in Aratæis Cicero defignavit.

x
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On voit paroître au-defl’us de l’horizon l’hydre pré-

cipitée , qui l’erpente au loin ,- le repliant fur elle-même.

Sa tête 42 fait; l’e’crewfle (a); elle forme’un premier

nœud fous le lion; fa queue glilÏante cil voifine du
centaure. Son recoud nœud porte la coupe brillante (à);
le corbeau , appuyé fur le troifième , paroit occupé à
le battre fans cefl’e à coup de bec (ç). Enfin fous les
gémeaux , on voit l’avant-chien, que les Grecs nomment

Procyon (d). r
Si vous obi’ervez pendant la nuit tous ces alites , 8: que

vous vous propofiez de connoître la marche confiante
de l’univers , vous ne manquerez pas de remarquer
l’uniformité du mouvement de ces conflellations. Il
n’en au pas de même des cinq étoiles qui parcourent
le cercle des douze lignes célel’tes :,les efpaces du
ciel qu’elles franchifl’ent, en fournifl’ant leur carrière,

ne font pas égaux. Elles aiment mieux errer comme à .

(a) Nous traduirons Aratus: ce que Adit Cicéron , que la
rite ê le: yeux Je l’hydre jbnr tourné: ver: le fiorpion,
en trop inexaâ. L’hydre a une étoile de feeonde grandeur 5

fan cœur, 8: plufieurs autres de la troifième grandeur.
( b) La coupe n’en 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) Pracyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8c une de troifième. Il efl un peu plus avancé que
le grand chien; mais beaucoup plus boréal que lui, il felève
avant lui : c’efl pour cela qu’on lui a donné le nom de Pro-4

qui; , terme grec, qui fignifie, avant-cuira.
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Non eademrfemper fpatio portata teruntur.

f7; Sic malunt errare vagæ pet nubila cœli,

Atque fuos vario matu metirier orbes. .

Hæ faciunt magnos longinqui temporis annos,

Cùm redeunt ad idem cœli fub tegmine fignum:

Quarum ego nunc nequeo totos evolvere curfus.
480 Verùm hæc , que: fempér certo volvuntur in orbe,

Fixa fimul , magnas edicam gentibus orbes.

Quattuor, æterno luflrantes lumine mundum,

Crbes fielligeri portantes ligna femntur,
Amplexi terram , cœli fub tegmine fulti :’

435 E quibus annorum volitantia limina nofces,
’ Quæ denfis difiinâa libebit cernera .fignis.

.Tum multos orbes magna cum lumine latos,
Viné’tos’ inter le , 8c nodis cœlellibus aptes ,

.Atque pari [patio duo cernes elfe duobus.

49° Nam fic noâumo cognofcens tempore cœlnm ,

Cùm neque caligans deterlit lidera nubes ,

il V. 474. Vet. cati. fpatio prairial firunrur.
’ V. 4’75. Alii , [cd malunt.

V. 477. Ira Patricius: ceteri, Hæc fàcirmt.
V. 49°. Pro cognofcm: Grot. è veteri co’dioe, contai-fini;
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l’aventure dans les plaines ’célelies , a: mefuret inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. Leur retour aux
mêmes points du ciel forme de grandes années, des années

d’une très-longue durée (a). Je ne me feus pas allez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
feulement entreprendre de définir les cercles qui rou-
lent invariablement autour de la fphère célefie.

Quatre cercles , foutenus par la voûtedu ciel, éclai-
rent éternellement le monde, portent les douze figues -
célelies, 8: renferment au milieu d’euxle globe de la
terre. C’elt par eux que l’année , foumife au couts’ré-

gulier desfignes, cil: réduite à fes fuites limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les alites étincelans

qui les décorent: ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils font affortis les uns aux autresâdeux d’entr’eux

ont la même étendue refpeâive que les deux autres.
Iorfque la nuit permet au ciel de paroître dans tout
fou 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 neslannées communes , 81 celle de Jupiter en renfermeroit
près de douze. Que de telles années puiflènt être regardées
comme étant d’un trèslongue durée, nous l’accordons: mais

cil-il pomme d’en dire autant des années de Mars , de Vénus

8L de Mercure? Il eii beaucoup plus probable qu’Aratus aura eu
en vue ces grandes’anne’es des Chaldéens dont Cicéron parle

dans le fange de Sc’pion,.& qui ne fe terminoient que lorfque
toutes les planètes , colleâivement prifès , fe rejoignoient dans

. un même degré du zodiaque. Ces années feroient efi’eftivement
d’une durée très-langue: il n’efl pas diliicile de s’afl’urer, par



                                                                     

les: LusPnÉNOMÈuns.
Nec pleno flellas fuperavit lamine luna,

.Vidifii magnum candentem ferpere circum :

Laâeus hic nimio fulgens candore notatur.

39; Is non perpetuum detexens conficit orbem.
Quattuor huic fimili nitentes mole feruntur:

-Sed fpatio multum fuperefi: præflare duobus

Dicitur, 8c la.tè cœli luflrare cavernes.

’ Quorum alter tangens aquilonis vertitur auras ,

yoo Ora petens gerninorum illuflria; tum genus ardens

’In fefe retinens aurigæ porta: utrumque.

Hunc furâ lævâ Perfeus humeroque finiflro ü

Tangit. At Andromedæ dextra, de parte tenetur;
Cui manus ad boream ,cubitus cui fpeâat ad aufirum. I

505 Imponitque pedes duplices equus 5 8c fimul ales

Ponit avis caput , 8c clinato corpore tergum.
1Ang’uitenens humeris connititur. Illa recedens

V. 495, 8: tres fequentes non intelliga : fic ferè ad verbum

Aratus. ’Circulus huic une par en albedine millas :
Quattuor ex illis, æquâ duo mole fçruntur;
Verùm aliis multi) minot cil membra duobus.

V. 504. Pro Andromçdæ Gratins mallet , Andromeda hic;
.V. 506. Tergum , imè veriùs collant. Aratus habet nitratixtm.
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la lune, encore nouvelle ,, n’afl’oiblir point leur feu,
on voit un grand cercle éblouifl’ant par fa blancheur;

fa couleur lui a fait donner le n0mde;voie 146122.
Aucun de: quatre cercles ne peut lui être trompai
pour la couleur ; quant à l’étendue , Jeux de ces
cercles lui flint parfaitement égaux ; les deux autres

font’beaucoup plus petits (a). I
L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres.

le faufile de l’aquilon (à). Il porte les têtes brillantes
des ’gemeaux; il paire fur l’un 8C l’autre genou de

l’étincelant cocher. La jambe droite de Perfée 8: fort

épaule gauche font voifines de lui. Il traverfe le bras
droit d’Andromède , laifiant la main vers le nord, 85
le coude au midi. Le cheval appuie fur’lui fes deux
pieds, 8C le cygne,rincliné vers lui ,- y pofe fa tête
86 fou cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi-

un’calcul allez fimple, qu’elles ne fe termineroient qu’après une

révolution de plus de deux cent cinquante mille fiècles.
(a) Nous avons été obligés de recourir au texte d’Aratus,

ne devinant pas ce qu’a voulu dire Cicéron. Aratus dit que
les deux derniers cercles font beaucoup plus petits, [du mines,
que les deux premiers; .c’eli-â-dire, que les tropiques fant’
beaucoup plus petits que l’équateur 8: l’écliptique. Ils font réelle-t ’

ment plus petits, mais la différence n’efl pas fi confidérable:

que l’équateur fait divifé en cent parties, chaque tropique en
contiendra prefque 92.. Hipparque n’a pas manqué de relever.
cette erreur d’Aratus.

(à) Le cercle dont il s’agit ici, en le tropique de l’écrea

nille. .
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Aulirum confequitur devitans Corpore virgoà

I At verô totum fpatium convenir, & orbis

po Magnu’ leo, 8: claro collucens lumine cancer,

, quo confiflem convertit curriculum fol
Æflivus , medio diflinguens corpore curfus.

Hic totus medius circo disjungitur ipfo,

Subter reliai-nm caVa tegmina , 8: intus 8: extra

p; Lumen habens: fèEVÎ fed vis horrenda leonis . i

Peéioribus validis , arque alvo pofI’rdet orbem.

Hunc ado in partes divifum nofcere circum

Si potes, invenies fupero convertier orbe .
Onirique, pari fpatio partes très effe reliâas,

320 TempOre nodurno quas vis inferna fréquenter.
. Ille guider: à boreæ’ cancro conneé’titun durit;

Alter ab infernis contra connititur aufiris.

Èiflribuens médium fubter fecat hic capricornum,

Àtque pedes gelidum rivum fundentis aquari,

A
Î V. s09. Quidfit orbi: magna: Ira , non facilè percipio. Grot.

legit, [péplum convejiiet orbi: , circuli nimirum. Alii ver-

firm 509 profcripferunt, quèd nihil fit in. Arma, quad ad1
îpfinn referri pour, 8: fequentem tic incitant , Inde’leo. Hui:

t’entend: libentes acccderemus. I



                                                                     

’D’ABATUS. ni
guées. Lavierges’en. écarte peu vers le fud; mais le

valie lion le cduvre de toute la longueur de fan corps,
italique la brûlante écrevill’e. Lorfque le foleil atteint

en été ce dernier ligne , fou centre cil: dans le cercle
même , il fléchit l’a courfe se paroit retourner en arrière.

Le cercle partage exactement l’écreviffe en deux parties.
égales: il palle fous" fa- cuirafl’e , 86 laille un œil au
nord, 86 l’autre au midi. Quant au lion , c’efi à poi-
trine , c’ell: l’on ventre qui font traveïfés par le cercle.

Conce’Vez ce cerclepdivifé en huit parties, il y aura.
toujours cinq de ces parties au-defi’us de l’horizon; les
trois autres , plongées au-deli’ous , relieront dans l’ombre.

de la nuit (a).
Ce premier cercle atteint l’écrevifl’e’, 8: décline vers-

le nord: le lècond au contraire, reculé vers le fuel,
divife dans cette région le capricorne par fan milieu (à).
Il palle fur les pieds de ce ligne , qui verfe toujours
de fou urne un fleuve glacé (e). Il traverfe la queue de

(a) Èudoxe l’avait dit avant Aratus. Hipparque reprend
févèrement l’un 8: l’autre, 8? fur-tout Eudoxe, qui a coma
pall’é d’ailleurs tous (es calculspour une latitude de 37 degrés.

Or ce n’efi que fous 41 à 47. degrés de latitude que les tro-
piques font divil’és par l’horizon dans le rapport de ç à 3,

Par une latitude de 37 degrés, ce rapport. feroit de g à 3 il:
l’erreur eli bien légère de la part du poëte Amas; quant, a
l’afimnome Eudoxe, il auroit dû être pluspexaâ. - 4 ’

(b) C’eli du tropique du capricorne qu’il s’agit ici.

(a ) C’eli-à-dire , fur les pieds du verfeau. ’
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’32; Cærulçæque feram caudam pîflricis , 8c illurfl

Fulgentem ieporem ; inde pedes canis , 8c fimul

amplam

’Argolîcam retinet crebro cum lumîne navem ;

Tergaque centauri , arque nepaï portat acumen:

Inde fagîttari defixum poffidet arcum.

330 ’Huqc, à clarifônîs auris aquilonis ad aufltgum

Cedens , pofirempm mugit rota fervida relis;
’Exinde in fuperas brmnali tempore fiexa

Se recipit fedes. Huic orbi- quinqueitributæ
Noâumæ partes , fuperâ tres luce dicant’ur.

5.3; I Hofce inter mediam partem Iretinere vîdetux

Tantus quantus erit4 collucens laâeus ivorbis :

In quo autumnali, arque iterum fol lumine vemo,

Exæquat fpatium lucis cum tempore noâis.

Hunc retirgensaries fublucet corpore totus;
5’40 Athe genu fiexo taurus connititur ingens.

Orion claro contingens corpore fertur.

w .V. 52.7..Mallet Gratins ’ ’
Argoam retînt: claro cum lumine havera.

Yet. Cod. clam.
V. 535. Ira. vet. cod. Patricîus, Thmebus, Grutems , &c.

’Alii, mediam il; purgent. I
la



                                                                     

D.A R I T U g: 1731
la farouche baleine, leÏièvre léger, les pattes du grand
chien , le navire des Argiens étincelant de mille feux,
le dos du centaure, l’aiguillon dalla queue du [cor-
pion, 8c; enfin l’arc toujours "bandée du fagittaire. Il
porte le char brûlant du foleil , lorfque cet aître ,’ de
retour de la partie boréale du ciel, s’eftqécarté dans la

partie la plus mitrale» de fou orbite! Il rebroullë bientôt
chemin , 86 revient à nous , pendant la failbn de l’hiver.

Trois parties de ce cercle nous font toujourSjvilibles;
les cinq autres font cachées fous’l’horizon. l

Entre ,ces deux cercles , 8: à égale. dillance de l’un.
86 de l’autre cil un cercle ( a) ,’ d’une aufii grande éten-

. due que la voie laétée. Lorfque le (oleil y cil parvenu à
foie. en printemps , foi: dans la faifon de l’automne ,
la durée du jour cil: égale à celle de la nuituCe cercle i
traverfe le corps entier du bélier, le genou fléchi v8:-
replie’ du taureau , la brillante confiellation d’orion , q

1

(a) Ce troifième cercle cl! l’équateur. Hipparque reproche
vivement à Aratus beaucoup d’înex’aâitudes dans la trace qu’il

a allignée à l’équateur 8: aux deux tropiques. Du temps d’Ara-

tus , 8: même au liècle d’Eudoxe, ces trois cercles ne palfoient a
pas bien préciŒment par les confiellations 8: parties de conflella-

rions daignées par Aratus; mais ils n’en luiroient pas bien
loin, ce qui pouvoit être regardé comme firffifant, pour ex- ,
enfer un poëte. Au relie , fi la defèription qu’Aratus nous a
biffée de ces trois cercles étoit tolérable pour En temps, elle

ne le feroit plus pour le nôtre. Telle conflellation que le
i poëte place dans l’équateur, ell maintenant voiline d’un trad,

pique; d’autres , voifines alors des tropiques , en font majeur:
Tome IÎ.



                                                                     

:74: LzsgPAHtquànns
Hydr’a terrer Hem erareram; corvus adhæret: i

Et paucæ chelis flellæ’: fimul anguirenentis i

Sunt germa, 8c ramai Jovîs ales nuntius inllat.

:4; Propter equus capite , 8: cervîcum lamine tangit.

Hofcelaequo [pat-ioulevinâos fullinet axis ,3

Per- niedios infirmé coeli de vertice nanans.

(me a’u’i’em clàro quarttisîcum murine circus

Partibùs extremis ethrernosr cantiner o’rbës ,

, Ho Er’fimul à medîo media de parte feeatur,

Arque obliquus in hîs nitens camp lamine fertur:

Üt nemo, cui fanât: manu doélilTnna Pallas

ipfa dedit fabricæ rationibus artem,
Tamitornare caté. contortos pallier orbes,

37; Quam funt in coclo Âivîno numînehflexi,

Terram eingentes, ornantes’ laminer muridum ,

culmine tranfverfo retinentes fidera fuira.
Quattuor hi motu Cunâî volvuntur codem.

sed tantum fuperà terras femper tenet ille

6560 Curriculum. obliqué implexus tribus orbibus omis,-

Quanto cil divifus cancer fpatio à capricorno,

’erqz. Tarn. Grau-Et pauma a cheik flella.
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le nœud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau, palle près des étoiles peu nombreulès des
ferres 86 fur lès genoux du ferpentaire. L’aigle , fidelle
meilagère du grand Jupiter, en cil: voifine. La tête 8c
le cou du cheval n’en font pareillement pas éloignés.

L’axe célelle, partant du pôle, traverfe par le milieu

le plan de ces trois cercles , 86 les contient toujours
à une diliance égale. les uns des autres.

Le quatrième cercle , refplendiflant de mille feux,
s’appuie obliquement fur les trois autres: il touche les
deux extrêmes, 8: cit coupé en deux parties égales

par celui dumilieu. Je ne penfe pas qu’un mille,
initié par Minerve elle-même dans tous les fecrcts de
la méchamique ,’ punie jamais réunir à conflruire des

cercles aulli régulièrement aflbrtis que ceux que l’in-

telligence divine a placés au ciel: ils entourent la terre;
ils décorent le monde d’une infinité de lumières; leur

axe retient les coufl’ellations céleflesidans une polition
confiante. Leur mouvement e11 perpétuellement unifor- . . s-

me. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
et! coupé en deux parties par l’horizon, 8c l’étendue

de la partielilpér’ieure cit toujours égale à la diffame
de l’écreviilè au capricorne (a): la postieinférieure

a r- r..4.(:..
d’hui fort éloignées. C’ell une faire nécellaire de la préceflion

des équinoxes, dont il ne paroit pas qu’Eudoxe [e foi: jamais

douté. q I
(a) Cette difiancelne doit pas être prîfe en ligne droiteg

mais en fnivant’la: cirobnférence du cercle des figues. -
Sij’
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’Ac fubter terras fpatium par elle necelre ell.

Et quantos radios jacimus de immine ’noflro,

Quels hune convexum cœli contingimus orbem ,

565 Sex tantæ’poterunt fub eum fuccedere partes,

En; pari fpatio cœlellia ligna tenentes.
Zodîacum hune Græci vocitant , nofirîque Latinï

Orbem figniferum perhibebunt nomine vero:

Nain gerit hic volvens bis fex ardentialfigna.

S70 Æfiifer eIl ’pendens ferventia lidera cancer.

Hunc fubter fulgens’ cedit vis torva leonis ;

Quem rutile fequitur collucens corpore virgo;

Exin projeâæ claro cum lamine chelæ;

Ipfaque confequitur lucens ’vis magna nepaï.

5’75 Inde fagîttipotens denté flexum tenet arcum.

Poil hune ore Iero capricornus vadere pergit.

Humidus. inde loci collucet aquarius orbi.
’Exin fquàmifero feipentes fidere pi’fces ;

Quîs cornes, ell aries obfcuro hlmine labens,

K80 Infiexoque genu projeéto corpore taurus,

. Et gemini clamm jaflantes lucibus ignem.

Hæc fol æterno convolvitlumîne luflrans

Annua confieiens venenti tempera curfu.
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a nécefi’aîrement une étendue pareille. Si le rayon vi-

fuel, lancé de notre œil à la voûte .célefie, eli: pris
fix fois , nous aurons toute la circonférence de ce cercle ,
8: ce même rayon donnera l’étendue de deux figues. Les

Grecs ont nommé ce cercle , zodiaque (a) : nos Latins
peuvent-avec beaucoup de fondement lui donner le
nom de fignifère, puifque c’elt lui qui porte les douze
fignes étincelans du ciel. L’écreviITe ouvre la faifon
brûlante de l’été. Le lion féroce marche fur Tes pas;

il cil fuivi de la vierge, que l’on dillingueâ l’on feu
pétillant. Les ferres répandent enfuira. leur éclat: l’ar-

dent fcorpion marche après elles. Le fagittaire tient
de fa»main droite fou arc perpétuellement .bandé. Le
capricorne préfente enfaîte une corne menaçante. Après

lui l’humide verl’eau le montre à la terre. Les poilions
glifl’ent au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier

les accompagne 8: ne nous renvoie qu’une foible lué
miêre. Le taureau, affamé fur les genoux, 8: les ge-
rneaux nous font enfin admirer leurs. éclatantes étoiles.
L; foleil parcourt éternellement ces douze figues , 8:
par cette révolution il détermine les faifons de l’année.

(a) On donne feize degrés de largeur au zodiaque, afin
qu’il puiiTe renfermer la route de toutes l’es planètes; les an-

ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
’zodiaque , le cercle qui le divile en deux également dans toute
l’étendue de (a longueur, le nomme écliptique. Comme la.
précefiion des équinoxes le fait le long’de l’écliptique ,. elle

. n’afi’eâe pas la diilance des aîtres à cette ligne; àinfi les lignes

qui brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ont toujours en
’ a: auront toujours cette même ’pofition.

s a;
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Hic quanws terris conieé’tus pellitur orbis,

3’85 Tanturndem ille patens fuperà mortalibus excite

Sex omni femper cedunt labentia mode,

To: cœlum rurfiJs fulgentia ligna revifunt.

Hoc fpatium tranans cæcis nox conficit umbrîs,

Quod fuperà terras prima de mode reliâum cil

5’90 ZSignifero ex orbe, 8c fignorum ex ordine fulminé

Quod fi folis aves certos cognofcere curfus ,1 i

Ortus fignorum noâumo tempore vires.

Nam ramper fignnm exonens Titan trahit unum.

,Sin autem officiens fignis mons obllruet altus,

3’95 . Aux adiment luoem cæcâ caligine nubes ; h

Certas ipfe notas cœli de tegmine fumens ,

Ortus arque obitus omnes cognol’cere pofIis.

Quæ limul exiflant, cernes; quæ tempore eodem

Præcipitent obitum noâurno tempore, nol’ces.

60° Jam fimul ut fuperà le toto lumine cancer

V. 58;. Grot. exit: alii, dit: quidam, extat.
V. I600. Propius ad Arati mentem accederemus , fi pro

toto legeremus’ primo. Ver. cod. Nam fimul ac primai»!

figura. Nam, pro Jan: , non male.
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La partie de ce cercle , abaiflée fous la terre, cil toujours
égale à celle qui cil: élevée. au-defius. Chaque nuit fia:

figues le couchent; fix’ autres le relèvent vers nous ,r
8C revoient la lumière du ciel: la partie du cercle des
figues, que le commencement de la nuit trouve au-
deffus de l’horizon , difparoît fuccefiivcment dans le

cours de la même nuit, que les figues que cette

partie (ourlent. l ï A V ’
Que fi vous defirez connoître avec certitude le cours

du foleil , examinez pendant la nuit le lever de toutes
les parties des figues: car le lever du foleil concourt né-
cefl’airementhavec celui d’un degre’ de quelque figue (a).

Mais fi l’interpofition de quelque montagne, ou d’un.
nuage obfcur’ ne vous permet pas d’obferver ces divers le-

.Vers ,vous avez dans le ciel des fignaux certains, qui fervi-.
tout à déterminer tous les levers 8: couchers des figues.

Obièrvez donc pendant la nuit les étoiles qui le
lèvent en même-temps , celles qui le précipitent au
même imitant fous l’horizon, Dès que l’écr’ev’ill’e montre.

(a) Suppofez que la durée du lever des figues (bit unifor-d
mément de deux [heures-Si l’on connaît le degré du figue

où fe trouve le foleil, 8: qu’on obferve celui qui le lève â-
quelqu’infiant que ce fonde la nuit a la difi’érence entre ces deux

degrés , réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle
cil , fuivant Hipparque, la fubfiance du raifonnement d’Aratus.
Mais la fuppofition de deux heures pour la durée du lever de
chaque figue, efi une fuppofitîon faufi’e , comme le remarque
Hipparque , 8c comme Manilius le prouve ,L. 111., me 1.4 & (uiv.

I S iv
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Extulit , extemplo cedit delapfa corona;
Et loca convifit cauda tenus inféra pifcis.

Dimidiam retinens fiellis difiinâa corona

Pattern, etiam fuperà, arque alia de parte repull’a cil 1

50: Quam tamen infequitur pifcis, nec tout: ad umbras

.Traâus, fed fupero conte&us corpore cedit:

Argue humeros nique à genibus, clarumque re-

condit ’’Anguitenens- validis magnum à cervicibus anguem.

Jam’ verô arâophylax non æquâ parte fecaturj:

510 Nam brevior clara cœli de parte .videtur; ’

Amplîor infernas depull’us ’pofiidet umbras.

Quattuor hic chiens l’ecumrde’ducere ligna.

Signifero (blet ex orbi; tum feriùs ille,
Cùm fuperâ fefe fatiavit luce , recedit,

5U Poli mediam labens claro cum corpore nodem.
Hæc obl’cura tenens conveflit fideta. tellus.

’At parte ex alia claris cum lucibus errat

Orion, humeris 8c lato peâore fulgens,

Et dextrà retinens- non- cafi’um luminis enfema

52° Sed cùm de terris vis efi patefaâa leonis,
Ôrïmia, quæ cancer præclaro demiit ortu,
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les feux; la couronne commence à del’cendre fous terre,

le poiffon (aufiral) 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 efi de même du paillon , il ne le cèle
pas totalement 5 fes parties antérieures font feules en-

. nées dans l’ombre (a). Le brillant ferpeutaire nous
cache pareillement l’es genoux, 8: [on corps jufqu’aux

épaules, ainfi que la tête 85 le cou lumineux de
fou. lèrpent. 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 confiellation concourt avec ’
le lever de quatre figues céleflzes: enfin pleinement raf-
fafiée de la lumière dont elle a joui dans notre hé-
mifphère , elle le retire ôc difparoît totalement après
le milieu de la nuit (à). Tels font les afiérifmes qui
defceudent fous terre au lever de l’écreviife. D’un autre

côté Orion commence à nous montrer. les belles étoiles
qui parent lès épaules, fou baudrier a: fou épée ful«
minante’, qui n’efi: point dépourvue d’éclat.

Lorfque le terrible lion le lève, les confiellations
qui le couchoient au lever de l’écreville , achèvent de

(a) Nous avertifl’ons , une fois pour toutes, que f’elon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Arams , les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles fe-

couchent , 8: qu’au contraire elles revoient le jour, elles (but.
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.

’ (b) Ceci fuppolè que le bouvier a commencé à fe coucher

à l’entrée de la nuit. " v



                                                                     

au, Lus Punuomùuzs
Çedunt obfcurata ; fimul vis magna aquilai

Pellitur , ac’ fiexo confidens corpore Nixus

Jam fupero fermé depull’us lumine cedit :

62; Sed lævum genus, arque illufirem linqnit in aluna

h Plantam. Tum contra exoritur clarum Caput hydne,

Et lepus 8c Procyon , qui fefe fervidus ,infert

Ante canem; inde canis vefiigia prima videntur.
Î Non pauca è coelo depellens ligna, repente

630 Exoritur candens illufiri lamine virgo.

Cedit Clara lidos Cyllenia , mergitur undâ

Delphinus, fimul obtegitur depulfa’ fagitta ,

Arque avis ad fummam caudam , primafque ’recedit

Pinnas , 8c magnus pariter d’elabitur amuïs.

63; Hic equus à capite,.& longe cervice latel’cit.

Longiùs exoritur jam claro corpore ferpens;

Craterâque tenus lucet mortalibus hydra.

l Iode pedes canis ofieudit jam polleriores,

Et poll ipfe trahit claro cum lumine puppim;
640 Infequitur labens pet cœli limina uavis ;

’V. 612.. Vet. cod. Turn; Grot. vis magna aquilaï : ced

teri , vis major aquari. Panic. è quodam exemplari, vis
majorerai. A’wè: Græcè aquila en; fed l’ecuudarn corripit. .
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defcendre fous l’horizon; l’aigle cil chafiée du ciel;
le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphère

fupérieur, difparoît ’prefqu’entièrement; fou genou

droit 8c [on pied lumineux font cependant encore vi-
fibles. A l’oppofite on voit paroître la tête étoilée de l

l’hydre , le lièvre 86 Procyon ardent de le produire .
avant le grand chien; enfin celui-ci montre lès pre-

mières pattes. .La vierge paroit, ornée de belles étoiles, 86 chafie
du ciel plufieurs confiellations: la lyre brillante de
Mercure le retire, le dauphin cit replongé dans les
eaux, la flèchercefi’e 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 86 le long cou du cheval
ceffent de paroître. Une plus vafie partie de l’hydre cil:
maintenant aquefi’us de l’horizon, ou la voit jufqu’à

la coupe ( a): le grand chien mon lès pattes de der-
fière , 86 traîne après lui la poupfnante de l’Argo,
qui le prélènte à la porte du ci 3 lorfque la’vierge

a
(a) Nous ne traduifims’pas l’inde de Cicéron: cette par-

ticule lignifieroit que les pattes de derriere du grand chien fi:
lèVeroieut après toute la partie de l’hydre qui s’étend jul’qu’â

la coupe; 8: Aratus infinue clairement le contraire. Hipparque
relève afi’ez d’erreurs, échappées à notre poète, dans toute cette

doétrine de la concomitance du lever 86 du coucher des conf-
tellatiops extrazodiacales avec le lever des douze figues, fans
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres, qui lui fiant
abfolument étrangères. Les particules inde, darique, .aded



                                                                     

2’84 Les Pnfiuouèurs
Et cum jam toto procefiit corpore virgo,
Hæc médium ofiendit radiato fiipite malum.

At cùm procedunt obfcuro corpore chelæ,

Exifiit pariter larga cum luce bootes,

64S .Cujus in adverfo cil arâurus corpore fixus;

Totaque jam fuperà fulgens prolabitur argo,

’Hydraque , qubd latè coelo difperfa tenetur ,

Nondum rota pater; nam caudam contegit timbrât
’Anguz’tenens autem renovatâ luce refulget.

55’0 Jam dextrum genus, 8c decoratam lamine furam

Erigit ille vacans Vulgato nomine Nixus ,
’Qui fidis ’Arcadicæ l’emper coufiuia taugît:

Quem mode e m arque exortum vidimus nua
’Perl’æpe , ut parvum tranans géminaverit orbem;

65; Hic geuus 8c furam CLIQChClÎê erigit altè:

Ipfe autem præceps o’bfcurâynoae tenetur,

Dam nepa 8c arcitenens invifant lumina cœli:

Nam feeum médium pandet nepa; tollere verô’

In coelum totum exoriens conab’itur arcus.

66° .Hic tribus elatus cum fignis, corpore toto

.Lucet : at exoritur media de parte corona,
Caudaque centauri extremo candore refulget.
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cit entièrement levée, le navire a déjà. fait paroître

la moitié de l’on mât. -
Lorfque les ferres obfcures fortentde l’horizon , le

bouvier déploie pareillement tout fou éclat, 86 l’ur-
tout l’a belle étoile Aréturus , qui lui cit inviolable-
ment adhérente. Tout l’Argo a pafi’é dans la partie

firpérieure du ciel. L’hydre efi trop étendues, elle ne

paroit pas encore en entier, la queue relie cachée
dans l’ombre. Le lèrpentaire au contraire, rappelé au
jour, reprend l’on éclat. Cet agenouillé, voifin de la
lyre Arcadienne, 8: qui n’a point encore de nom connu,

nous montre (on genouzdroit 86 fa jambe brillante.
Nous voyons fouvent cet inconnu I’e cacher 86 repa-

’ mitre dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt

fous l’horizon étant de peud’étendue. Sa jambe firule

86 l’on genou le lèvent avec les ferres; le relie de l’on
corps efi enveloppé des ténèbres de la. nuit, jul’qu’â

les que le [corpion 86 le fagittaire revoient la lumière
du ciel-5 le l’corpion nous en ramènera la moitié, .86
le l’agittaire nous le fera revoir en entierstrois figues
s’emploient pour redonner à la terre cette coufiellation.

Le lever des f es cil: de plus accompagné de celui
de la moitié dota. couronne , 86 l’extrémité de la queue

du centaure paioît en même-temps. Le cheval le plonge

Br lemblables , ne (ont [buveur , dans les Aratées de Cicéron,
que des particules explétives, employées comme de (impie;
mâtions ,’ainfi que l’a remarqué Grotius. t



                                                                     

18è LES PHÉNOMÈNE:
Hîc fe jam totum"cæczlsljeunS abdit in umbrag,

Quemrrutilâ fulggns plumât prætervolat ales. I

66; Occidi: Andromedæ clarumçaput , 8c fera pifirîx

Labitur , horribiles epulas funefla requirens, .
. Hané contra Cepheus non carat téndere palmas:

Illa ufque ad fpinam mergens Il: cærula’condit.

’At Cepheus caput atque humeros palmafqué radina?

67°   Cùm verË) vis efl vehemens’ exona nepa’i , v

Latè fulà volans in terras .labîtlîlf unda ;

Ôriohqùe inetu .perculfus cdfidîtur unà.

Face hujus liteat ’caufam expl-ialiffe timofis;

Vitgo , tuâ: mîhî .quæfo veni placata,IDiana.

675. Hæc fama eflkhominuxln , hæc pet-terras fama1v’algatur;

Ut quemîaën Orion manîbus violafi’e Dianàm r

Dîçitur, 4éièelhfîs errans in collibus amenâ,

Quos rené: defixa in guigjtçhius
Bacchica, quam viridi convefiit tegmîrre vitîs.

68° 111e feras vècors amenti co rde necabat, i

Œnppîqnis avens epulas ornare nitentes.

A: verb , pedibus fubitô perculfa Dianæ ,

1’ V. 676. Grec. Vi quondam Orion. ’ - ’
.V. 681. OmncS, perculjà: Turn. fortè meliùs, perm]
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alors en entier fous l’horizon . 8: le cygne déployant
lès ailes argentines, vole bientôt aprèsilui. La tête étin-

celante d’Andromêde le couche, 8z la farOuche baleine
defcend fous terre preifée par l’avidité qu’elle a de dé- ï

vorer la proie. Céphée étend les mains vers fa fille. G-
l’encourage : la baleine s’enfonce jufiu’à l’épine du dos,

8C Céphée plonge fa tête , lès mains 85 fesépaules.

Au lever du brûlant fcorpion , toute l’eau de
dan s’écoule fous terre, 8( la frayeur oblige Orion à
le cacher. Qu’il me (oit permis; chaille Diane, d’ex-

pofer le principewde cette frayeur5.daignez , grande-
déefle, être propice à mes chants, On a’dit, 86 ce y
bruit ’efl univerfellement répandu , qu’Orion avoit de

porte: une main facrilège fur Diane. Il erroit alors
i fur les hautes collines de Chio,-île della mer Égée,

favorifée de Bacchus, 86 couverte de vignes extrêmç-

. ment fertiles. La bête fauve, toute efpèce de gibier
nimboit fous fis flèches redoutables; c’étoit autant de h- Ï.
délices qu’il préparoit pour la table ibmptueufe d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du. pied terre; l’île.

A3; ’

i . V .
(4) Roi de Chic, avec lequel Orion étoit lié d’une étroite

amitié : quelques-uns difent 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’en pas plus d’accord

fin la nature de [on crime. Suivant les uns , chinant avec
Diane , il tenta de la violer: fêler: d’autres il avoit abattu une

forêt confacre’e à cette détire. .
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Infula difceflit , disjeétaque faxa revellens

Perculit , 8: cæqas luflravit luce lacunas:

68; .E quibus ingenti exiflit cum corpore præ fe

’Soorpius infefius, præportans flebile acumen.

a Hic valido cupidè venantem.perculit iétu,

gMortiferum in venas figens per vulnera virus:

’Ille gravi maliens confiravit corpore terram;

699 Quatre cùm- magnis (de nepa lucibus client,

Orion fugiens commendat corpora terris.
erum vero fugit Andromeda 8c Neptunia pillât

,lTota latet; ceditconverfo’corpore Cepheus, à I

I ’EXtremas media-Icontingens corpore terras.

a 69; Hic ’caput 8; fuPeras potis efi demergere partes;

;Infera lumboruminumquam convefiiet umbra:
Nam retinent aré’toi luflrantes lamine furas.

Labitur illa fimul gnaÜm lacrymofa requirens

Cafiîepia, neque ex cœlb depulfa decorè

700 .Fertur: nam verfo contingens vertice primùm p

Terras, poil humeris, eversâ fede, refermr.

Hanc illi tribuunt pœnam Nereïdes almæ,

Cum quibus,ut perhibent, aufa cit contendere formât

Hæc obit inclinata: at pars exorta coronæ efi
divîfc p
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Hivii’e; les rochers roulent furies rochers ’,.d’horribles

cavernes reçoivent le jour pour la première fois; il en
fort un fcorpion furieux 8c monlirueux , armé d’un
fimefle aiguillon. Orion étoit occupé de fa chaire; le
fcorpion le pique , 8C fait couler dans l’es veines un
poifon martel: Orion expirant praire la terre du poids
de (on vaile corps. En conféquence , il fuit 8: le cache
fous terre,- dès qu’il voit paroître à (on oppofite les
étoiles lumineufes du icorpion. Andromède difparoît
aufli, 86 la baleine cit entièrement plongée dans l’on
élément naturel. Céphée , la tête en bas , raie la terre

avec l’a ceinture; fa tête 86 les parties .i’upérieures de

font corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre
n’atteindra jamais jui’qu’aux parties inférieures; les curies

les éclairent de trop près. Cafliopée , les yeux baignés

de larmes , court chercher fa. fille fous les ombres , 8C
ce. n’ait point honorablement qu’elle efi chaulée du
ciel : elle eli précipitée la râtela première, les épaules

fuivent , 8l fa chaife cit renverfée fur elle (a). Les
Néréides , dit-on , l’ont foumife à cette peine, en pu-
nition de ce qu’elle avoit ofe’ difputer de beauté avec
ces déciles. Elle i’e couche donc renverfée , 85 en même-i

temps l’autre moitié de la couronne fe lève , ainfi que

(4-) Sur les globes céleiies, Cailiopée ça repréfentée affilia

fur un liège qu’on nomme chaife de Caflîope’e. On lui met

de plus une palme à la main. Cette conflellation ne a: couche
pas à Paris: 8c même il n’y. a plus que fa tête 8:4 (ès épaules

qui defcendent tous l’horizon des côtes les plus méridionales

de la Grèce. p
Tome II, ’ T
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70; (Altera , cutn caudaque omnis jam panditur hydm

At caput, 8: totum fefe centaurus opacis
’Eripit è tenebris linquens vefiigia parva

Antepedum conteéia: fimul tum lumina pandit;

Ipfe ferait: dextrâ retinet. Sed cetera magm’

710 Expeâanr and: aman. Proiabitur inde

Anguitenens capite 8: manibus: profert fimul anguis

hm caput, & fummum flexo de corpore lumen.

Hic ille eiroritur converfo corpore Nixus,
Alvum, crura, humeros,finiul 8: præcordizi lufirans,

71; Et dextrâ radios læto cum lumine jaétans.

Inde fagittipotens fuperas convifere lucesl

Inliitit ,l 8c prodit Nixi (caput , 18: fimul efi’ert

Sefe clam fides, 8c promit peétore pCepheus.

Fervidus ille canis toto cum corpore cedit.
72° Abditur Orion, obit 8.1er abditus umbrâ ;

Infério’ra cadunt Aurigæ lumina lapin.

Inde chiens capricomus ab alto culmine pellit

V. 714. Ver. cod. geflan: pro luflranJ’.

V. 717. Prodir, in val. mugir, quad falfinn efl & contre
’Aramm. Vel lege cent-Gratin Inflirir, mugir,- aut potins

mm Turnebo, Infla! ô mugit. ’
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la queue-de l’hydre , qui paroit enfin toute entière fur
l’horizon. La tête du centaure a: [on corps entier quittent

’le féjonr des ténèbres, une légère partie de. fes pieds

antérieurs telle feule cachée: on voit devant lui la bête j
fauvage qu’il ,Iàifit de fa main droite. Ce que nous
ne voyons pas. encore de cet afiérifme fe levera avec le
(agitants. La -têtc a: les mains du l’arpentaire paroifi’ent

aufli avec lenfcorpim a. à: le l’arpentmonrre [a tête dt
la courbure de fon cou lumineux. L’agenouillé , dont les
pieds font’ déjà fur l’horizon , préfente du A côté de

l’orient [on ventre , fes arilles , l’es épaules , [a poitrine , l

si; de fi droiteil lance des rayons propices: vers la, terre.
h Le fagittaire a voulu jouir de la lumière célei’te, 8?. la

tête de l’agenbuillé paroit. La lyre brillante l’e’montr’e en

même-temps, .6; l’on revoit in poitrineLde Céphée;
le chien bouillant. difparoît entièrement; ce qui reflet?
l’orion du-defl’us de l’horizon’dei’cend au édeilous , w .

le lièvre le précipite dans l’ombre, a: lesï étoiles les ’

moins élevées du cocher difparoifi’ent (a). , .4;
Le capricorne commençant fa courfe , chaire, du ciel

le cocher, la chèvre que celui-ci porte fur- res épaules,

(a) Patricius , fondé litt l’édition d’Alde, placerici les

vers 72.7, 72.8;Eri effet , fiiivànt Aratus que Cicéron abri; e
fort, «le un. a pédph’e dans rembrunirais à; chevreaux,

j» 81 la chèvre qui décorent la main ,du cocher, .8: gnian:
Ï» tant d’efficacé pour exciter des tempêtes lorfqu’ils fe lèvent

a avec le (au; ne Il couchent pas encore: les-parties infé-
» rieures du A cocher ,diÇparoifi’em- feules ;.- les antres attenth

a le lever du capricorne. Perfe’e a pareillement vdifpam, ainiî
a que lamât: tanaisie Hawaïenne «maman

T ij
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Aurigam ,inilantemque’caprarn , parvosfimul hoedost

Et magma antique depellitz nominer navem.

.725 Obtuit’ur Procyon. Emergunt alite lapin

E terris volucres. Exillit clara fagittà.’ W

Crus dextrtrmqué pedem linquens obit’.irifera l’aérien:

In locatimm cedens à puppi" linquitnr Argo.
. Atpdfiquqmfizperurn convz’fi’Lt uq’zçar’z’ur’orbsnzl,

73° ;Auflraifinç aræ fluât finâiflima fades; . - -

Seque humide G pedibus primo equus ÉCÀVÎCI’Z’Ç ahi;

’Cer’zt’auri opquitam devolyit’ ad infère caudal):

None , reput , 661mo: humera: , pec’t’ora magna

Non pâtis obfiurrzre ; 6’ hydne qui: pronima colla a]!

735 parution” rutilançiaqitç ont rabattit. ’
Ceterafed longum radianti lamine perflant, 4’

’Nec’prz’ùs àfitperi: retirant ,’ , prix

’ l ornait-z. k toutim firganLgrmindta
r 811’721? ’6’ Ægoceri nielleur ab arquera.

94° î Parteraliâ’ filerie» ortum .
’- Sz’e [ruinai Andron’zedæ, 6 cant laflz’: 2247m palmz’s

Z Cran: bipartite fzgnorum rempare fitrgllnt.

f Cùm’ primùm planisfijèes .orienturpab nadir ,

idndtomedes dextratjafiitur Iüiumem-panes.’ i
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les chevreauir, 6c le navire fi célèbre par le nom dont
l’antiquité l’a décoré. Procyon eii mis. en fuite. Les

deux oifeaux ’(aj’revole’nt rverst nous; la flèche ailée

reprend viejzi’ïerfée defcendqfous. l’horizon , laiifantjfa

cuiife fiefon pied droit au-deffus. poupe de
l’Argô ne’piéc’êde plus ce navire. p V
’. pMaisïdès que t le ’Verfeait àptoi’n’au ciel A’fupéi-ieur ,

l’autel iàcré. qqnte fur l’horizon, le cheval montre Ion a v

épaule’Scfes’ pieds. A l’oppofite , la nuit plonge dans

res ténèbres la» queue du centaure: mais elle Ine’ternit.
pas encore a tête’,.iès largesx-ge’paules 8c l’aÎ valiepoi-

trine:..lap tète; brillante de l’hydreôc le nœud le plus
voifm dé fou-"couineifont plus vifibles.’ ’
- Lesrèune’sïparties de l’hydre rôt du centaure conti-,

nuentidex lancerjleurs feuil . 86 ne quittent l’hérnifphère y; n
fupétieurqn’au lever du double ,figne des poilions..Le
poiffon (à), voiiin du capricorne, commence à quitter
le rein de la mer fon lever total n’aura’cep’e’ndant

lieu qu’avec celui du ligne-,fuivant. Les deux lignes
fe partagent pareillement le lever des épaules d’An-
dromède,"de’fes mains fatiguées des chaînes qui les

retiennent 52136; enfin de fes jambes. Toutes les. parties
qui-font- à droite commencent-à paroître ,- lorfque les
poiifons fartent des ondes. ’ ’ ” ï

n genou 8: (on pied droit fur l’horizon. Au lever du capri-
n corne , toute la poupe difparoît. Procyon ,1 8re n..Et il n’efi

plus fait mention ni de Ferfée , ni de l’Argo. V ”

(a) L’aigle 8c le cygne. -’
(b) Le poiifon auflral. I - I.°I iîi
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74; ’ À; lævas crier, Zingueur inferna io’corziirr , ’

terrir. Illa [al rempare ferrite L” a ’
:thpérajèmmem au"; camard-potin r

(Perfeaègzte [ruineras eau in ’paftejllizldeblz’s.’ l l

i me dubian gr; «flafla «a: piégera-iræ;

7go ’Àttmfidt’,’ tajzçrus’ftnurofimul

.5647 non ,dqu’raere bric, .tau’roe endente, gueulai; g

Nain lutrin 1’112: Wrigæfiderafulgent, f A î

rainée haud rotuhz’ldiar z’n lumiter’ élira:

,Tqururagiz’, granitaisfid; "in! W3
75’; Sed duplices hardi; Opérant plantacrzpm flaflas il

LC’um boue je tallant; immigrait; pi rix l
,.- ;.Etïgit , G cœli fidem’anteln in fornicewaulam.

Oubli: etiam frimai jam parte bectes :
Quatuor liane Iato via: coudant fiaient ponta ,-

7’60 Lœvaque in occiduæ confiant fizbvolûz’zàr alfa.

V. 7g: , 7v.. Sic ad mentem Ami addendas filial: en?

tirerim bos verras. V . ’
.Non ego crediderim , taure exoriente, relinqui
Aurigæ que vicina iili (idem faiseur.
Hunc ramen haud roumi, du.

V. 760. Pro confluas legendum crediderim tandem, val
cauda: vol potius fie verfum refingerem.

Lavaque un» magna confiait: fubvolvitut urû.
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h Mais tout ce qui eii à gauche ne fe lève que lori;

que le bélier fort de l’ombre. C’eil: environ vers ce
même temps que vous verrez à l’occident l’autel prêt .
à le plonger dans l’océan. A l’orient Perfée le mon-

trera jufqu’aux épaules. - V -
Il n’efi pas bien décidé , fi ce font les dernières étoiles

du bélier, ou fi c’eft le taureau qui nous ramène la
poitrine de Perfe’e (a); il cit au moins certain que cette
conflellation paroit, toute entière avec le taureau. Le
cocher cil trop voifin du taureau, pour que celui-ci le
laiflè fous l’horizon quand il fe lève. Le lever du Cocher

ne concourt cependant pas totalement avec celui de ce
ligne 3 ce n’eli qu’avec les gemeaux qu’il jouit complète-r

ment de la lumière du ciel. Les chevreaux , la chèvre 86 le
pied gauche du cocher (élèvent avec le taureau z la bai.
leine préfente en mêmewem’ps fou dos énorme, 86 fa
queue reluit fous la voûte céleiie.’Le bouvier commence a
Te coucher; le lever de’Iquatre lignes confécutifs fuflit

à peine pour le cacher entièrement: 86 même fa main
gauche roule toujours fous. la grande curie au-deffus

de l’horizon. -

(a) Hipparque explique ainfi la calife de l’incertitude
d’Aratus fur un fujet qui paroiifoit n’être fiifœptibie d’aucun

doute. Eudoxe avoit compofe’ deuxsouvrages intitulés, l’un

le: Phénomènes , l’autre le Miroir. Au lever du bélier ,.Pera
fée ne paroiii’oit pas encore totalement, fuivant les Phéno-
mêneJ; il étoit entièrement levé , (bien le Illiroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe: celui-ci difoit le oui 86 le
non: la queiiion a dû paraître indécifè à Aratus.

Tir

le?



                                                                     

:96 . Las Pnfinomànns
Amba paies , ufque aneminum gaza: anguîlenentîu

Cadenas cælo’ , algue immenfiz fifi æquora lapjï ,

Surgenteskalibi poterwzt morfimre gamelles.

Jam lateri piflrixnulli viçina videtur,

W .765 Max vijènda tanna , cùm jam fluvii agmina prima.

x In media venient nautæ amenda profimdo ,

Qui fignum expeâ’ans magnum manet Oriane :

Nempe iter ut fait, à noâi: inenfizm patçfèqt ,

.Qualia plan: [tontinant generi dî figna dederunt.

V. 764i Avîenî efi: mîrum, fi eum întellexit Gratins. Fers

pro ’lateri fcrîpferît Avîenus? laticî. Si verfionem Aratî mûri

ferrent humerî , fic locurp illum redderemus.

Non iam prima pite-n’içrixaKpars altera cetî;
Tous fun-exit. Nunc 6c fluvii agmina prima ï

In medio veniunr, &c. .  

FINIS.



                                                                     

D’ARATUS. :97:
lorfque l’on voit les pieds 8: les jambes du ferpene

faire quitter le ciel 84 le plonger fous les eaux , c’eil:
un .figneeertain que les gemeaux le lèvent à l’oppo-
fite : la baleine n’efi: plus coupée mdeuxïparl’hori-q

zou; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
36 figes. de la me; , idécôluvre legpreniièresl étoiles
fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle

’cohfiellation d’Orion; elle lui fera utile pôuî’de’termineï

la route defon» vaifTeau, 86 l’heure de. larnuîr. C’efl:

en faveur des hômmes que [les dieux ontl placé au ciel

çes fortes de fignaux.(a).À , - -. v I ’ .1
w

(a) Dans ce; deuxz derniers articleè nous avons été duel-E
quefois obligés d’abandonner]: verfion de Grotîus; pour fuivré.

je itexte æAràtu’s. Voyez nos notes latines. ç ï

FÏI-N. « ...;
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CRITICÆ l:IN M’ANILII: IEXTUM. l

j LIBRlflJIMI Li
V. r. Divina: and, divinatrices" interpretàtur Se.

que..fenfuzpud Ramdam. comix dicitur lmbrium di-
yina avis imminentum. Maluimus accedere galmafio 8c
ano ,quibusdivinæ ana fun: am: cœleflu. Porto car- l
mine fideg libi mande , id cil, .cœlo-deducenda dicit
Manilius : nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. V111, 6’.

Carmina vel calo pOËunt deducere 111mm.

V. 6. Hofpita filera faram- , nulli memorata primant.
yofpiza, id cil peregrina ,. Hcliconi ignora , nondum
ipfi oblata, aiunt Se. F. 8: alii. Cum illud vocabulum

’ Hofpim , quoties apud latinos poëtas reperirur, tories
ferè diverfo fenfu , qui tamen ad hofpirium referarnr,
accipiendum elfe videatur g eo nomine fignificari poire
credidimus facra , quæ apud Heliconcm in amicum bof-
pitium admitterentur. Porro facra illa , quai ration: traâat
ipfa Manilius, id cil, quâ parte. diverfos variant homi-
num cafus , nullus poëtarum five latinorum , five cria!!!
græcorum , ante Manilium ,traftaverat.

V. 18.. Quéque ragez generetque. Hæc incptê 86 per-

verfo ordine veniunt, inquit B. quafi prias regeret,



                                                                     

LIBER I. Ï 199
aeîhdc. generaret animalia. Mirum me. à tanto viro
fropofitam objeâioncm ,iquafi vincuiis illis grammaticis
(cricri. Je Mufarum lingua paterètur.’1nfiarifgxcentomm;
qui: adï’xnanum cirent 5 allo fatis hdèï’énmplum è Virgiî-

Æn. V1, 5-67. AgitutideeRhadamantho , apud infcros- .

indice. ’ . Ï lCafiîgatque; ludique doles , rubigitque fateti.

fl Virgilio forte dicam lfcripfcritÙB. quigijntegerrimum
nabis exhibeat judicem, dolos, priufquam audienit,lcaf1

tigantem. H l . . - .....,
V.- Y. i261 ëuis-eiziià condëntibusïillis. Condenribu: âc-

cipimus pro abfimxiemibu: ," ut aliàs apud Manilium.
Sed hoc incrimina; rait B. non enim abfcondunt fuperî.
Emmy; (cd Îjfir’abfconderent , ait Manilius , quis mil-1
dummoiïetocognofçere, fubripere»,vfurari9 ÏSenfus ille,

neque. mw.lfllti,:w vineptè àManiiio expreîïusa 4

mthSG. FeciI-të ignotis iter in cààmerczd’zerm. Le;

gelaatur olim, biner cgmmercia. Çafcum illud itinerlexu-I
tare , præeuntçÏGronovio, juflît B. folius’ ,Vencti inti:

auâoritate fieras: huit; addi potelïlau’âoritas Roman: i
éditionis, in gua,’ mite Junio,.legituir in) ë commercia.

Z Y,’ x68. Phaàbmïad occafum. *Sie..:argnit Maniliùs:

Terra in media pondéré alidquin falwinterdin ab ortu ad
océafumhon properaret ,8! nuât: n’en remearet ad chum.-

Optimum certê pro temporis illius Philofophia ratioci-
nium: leéüoném: ergo veterem met-ici) reduyimus.

V. 217, 2.18: Poli medii) fubjer’Za polo, &c. Verrue"
bos duos fpurios 8c ineptos pronuntiat B. Jubjec’îa , lib.



                                                                     

.306 Nom camus- m MANIIII TEXTUM’.

quit, oponuit fubjeflæ , cùm. rem puceiïerit. .Nobis
.videtur quæcumque fubjeâ’a abfolutè neutraliterque dici

grolle pro uilaufcumque locis media cœlpj fubjeflis. At;
pugit B. ultima, pro darique; pçflre’mè,.ne latinè

, dem. Adverbiisadjeétiva qufçglaçinègfubflitiii çrcditaus,

Sic infra 1V, 559. I
Necnon attirerions-frimé .cnm’r vlelieïïdüîgit. d

"i Senfus en: cùm veiiis arlc-Iii’encntisK [binant relira-gin

Euh ,71; ; I .ç, a
Hic xibî nafcetur cùm primas aquarîus exit.

-, Id en, cùm primùm. exit aquarium. Et Ying.-.Çn:VL.4-5’ s.

.’Aïi ”I i EQuaiem primo qui. (argue mente I a
,’ . Aut’vidcr, sur, vidifli: para: permutai]:
r Qui nempe lunam novilunium funmjarh raræœrgrefiam
primùm vider. Si primur, a, um ’adverbiis primùm. lol-l
cum fupplet eleganterï apud poëbæsafiadiefliwumaltirnur;
1.1,,sz .pro adverbio ’relzimùm ,.poflrenzà latinè pote-.1); (un

Ritui. . ., J ’, a . ’  Î Addit B. Et’volveri: alis monfirose: louis enirn alas
. iunæ tribuit ? :VSiifolelmi , innamz, fielllasçfihêrâerhéra.Volantes

reicenties nobis eidiibet Manilius’; cùr"non.& eis alaé
àecomrnodare pommer? At ,Miniquît’; vo-lvelrisi élis; nihil

fluitius: fi ains «baba: , non volvitnt-Tedi volai; Quafi
bolvi fit empennaient, volutari; quafi primigenia eiifi
fignificario non fit, in orbem moveri. Sidercus orbis five
cœlum valut imita. Maniliunr DE; 32.7. Tantùm inclia
nabit cœli pofituramohntis. Sed idem «chialerait, 279.
Sidereus circa.niedinm.quem volyitur orbis. Ergo idem
yolare’ 85 voivi. non ira flultum cit. .l il



                                                                     

’L x a? n n I. son
. V. 41,7. Forum utrofque fuis. Pond nomine intel-

ligendum hic elfe butinement c’redir 8c. qui de causâ panas.

r dcdit.Huctio pond vocabulum de mari, interpretantiw
Huetiunycafiigavit B. flans à Scaligeri partibus. Unde-
rum mentione mare potiùs quàm horizon indigitarilvi-ns
deretur. Cçterûm de nomine vidctur elfe quæflios idem
fèièefi utrimque ’fenfus. Quod verô mquue pro une]:

que legi juber B. æquiflimum e110 , fi verras 2.36 prof-i
cribatur : fin mimis, legendum utrofque , nos (cilice:
8.! nofirorum antipoduml. aubes.

5 V2 18;. Nec véro falz’do. Legi potefi, ëjblido. Ptæé

faofitionem cmirtit Virg. En. Il, 6 3 9. I
’17. ç Il Vos ô quibus inreger zvî’
9:; : i: smguî, ’ fit, (blidæque fuo fiant robot: vires.

. .V.r 31.9 8: fcq. Hanc leé’tionem proponir Qrv. pag. 1.511

l - ;8erpenrem Graiis-Ophiuchos nomine diâusi
ÜDivîdit, arque ingens ingenti corpore corpus

h y i Explicar , & nodos finuaraque terga pet orbes
Refpicir : ille rames molli cervice refluais.
mgr, elufis pet luta volumina palmis.

..,-:5il-mdudum .alterum verfuln fic legerat Çarrio III, zoé

. r Argentin! torum ingens corpore corpus
    Explicar.

îzlnyfieringa ,verô CaPr...16-

)

a.t 1... Q r . A: toto cingenrem corpore, au.

Hîihfecundi vermis leâionibus leâionem Bentleianam ,v

Gembl. codicis auâoritate præcipuè mon, ’præfcrimus.
Quoad ceteros vertus, leâionesintet- Bandai 8c 017i.

, uni, Par nos licet, 13.1.. weligc.



                                                                     

3°: Non; cames lfl’MAI!u1.TExTUM.
V. 389. 31454714610 man. ,- quod fingeretur cœlum ref-

picere , targe nobis obverfo , inquir B. arque in vide-q
tut fenfiflè Se. Vorûm bonâ magifiromm mot-uni .ve-
niâ quzfierim quis rune elfe poliit 17:11qu ,vorsûs imme-

diatè fequentis. a
.,V. 41:... Nota in hunc verfum addi ,potcfl: , in hoc

poëmate juvenis nomine femper aquarium , fagittarium

qunquam fignificari. - A
V. 448 , 449. Omnia ut æquati; 8a. Hæc crant typis

mandata , cùm Beutleii mentem percipere mihi virus
fum. Hæ voces , omnia fulgentia marbra; guano
cafu , reguntur à verbe Deficiat. quod reipfa fzpe a&i-’
vum cit, &Âregit, ut aiunt ,Çaclcufatiyum perlionæ: a!

.etiam accufativurn rei, præfertim in fenfu 1-3 dulie,
hip-mire non memini. Pruerea; in Bentlcii ete’xnifiox
omnia nobis faitem vidctur oriofa: ’ferifiis cilice omnibus
membris nullum déclic membrum. Si cui mimis hæc arri.
Àdeant, Bentleii i’cûionem naîtra: antefierat. l

I V. 57’ 3. Tarn. l. XXIII, emendar: Sic tibi ter bina:
Vertex; Sac. Non ira malè. Divifio nempe cœli per cir-
cules parallèles, de quibus haâenus-Manilius, fit in
ferlas partes; tres à feptenrrione, à. polo ad arâicurn ,
ab arâico ad tropicumg, à tropico ad aquarorem”; tori-
demque ab aufiro fimiliter difpofiras. Idem Turn. V. 375 ,

A lcgi venu, Et ter guinguc nous: , En. que. lignifica-
tentur quinddcim; partes quasex- Eudpxo LManilius ah
squatine ad.aiterutrumryolum.empmer9bat.- 1,; A

V. 665. Aquilamque fapînan’i , quia’tenüehs in un



                                                                     

L113: I. 30,3lem , ut Jevr fulmcn admimfirer, rerga nebis obvenir.
8M.

V. 7! a. Pfiaelltontem. Ex gratta OeÉQov, inquit B. malè

pet finalœpham fecit Pluton, quafi græcè effet «le...
Quid fi dicamus nullam hic elfe fynalœpham , (cd ana-.
pæfium loco daâyli , ut in i110 Horatii, Epifi. il, z ,-
tao. Vehemen: â liquidas. Aut fi fynalœpham, feu.
potins fynærefim hic elle dixeris, cur fimilem Maniliq
non perriritras, minimè perfpicio. Innumera fun: apud ’
optimos poëtas ejufmodi fynærefeon exempla: fic apud
Virgilium codem , anima, anni: diffyllaba flint, alvea-
zizi , 8: apud Horatium vindemiaror, Nafidienu: qua-I

drifyllaba’, &c. ’
V. 715. Luxuriat nitido. Ira B. ceteri pro nitido ha-

bent mundi vel mundo. Litein hic inrentat Barreau;
Bentleio , quod non advenait vocem mande elle nomen
àdjeEtivum , cujus proinde fit idem. (enfuis. ac adjeétivi

nitido. Sed neque id ullus ante Buttonum adveneratl
Nitidum folis currum legi apud Horat. Carm..fæcul. v, 9.

Aline fol, curru Initiale diem qui
Promis & celas.

Currum veto mundum nullibi repcrî.

V. 758. Qui gaffa: in alite Plut-barn. Qui, juxta
B. refertur ad vocero volucri: , ê v. præcedenti. Ve-
tûm tune, ni failimur, legendum effet, que: fi qui
legitur, nifi ad Corvinum referri poile non videtur. Pro
qui geflat reâiùs fortè legeremus , qui gejjît. Jamdudum

Gronovius [Il , r r , emcndandum .propefucrat, quem gai;



                                                                     

304. Non: CRITICÆ IN MAfllLll TEXTUM.

in alite Phœbi. Gefliz pro geflat, non malè; (cd que!!!)
pro qui , &APIzœbi pro Phœbum , non ira feliciter.

z V. 776. Socio 1m figue Tonanrc. Juxta Th.» Reine-i
fium in Epifi. p. 670, 67x , 8: Henricum Kippingum ,-
Antiqu. Roman. 1. Il! , c. 1, n. 6, non hic figna cœlef- ’
tia, fed militaria intelligenda font , in quibus Jovis 8c
Julii Cafaris (au: ferté reâiùs Augulii) depiêtæ ima.
giries ex æquo colebantur.

V. 788. Sun: etcnim. Ira B; ceteri, d’un etiam: que
vetus leâio non incongruenter retineri poile viderai;
imè retinenda prorfus cit, fi v. 78° nefque fequentes
fervanrur ,8: verl’ui apud nos 787 , ut Scaligero pla-
cuit , pofiponuntur,

’ V. 800. Et cœptà incendia; mallem, vix capta in-

cendia: rV. 82.9. Æmamqui minantur Olympo. Senfus cil, juxra
Noir. Car. Aquæ calidæ in Œta monte , vel fortè criant
in monte Olympo ebullienres , ei imonti incendium in-
cendie Ætnæo fimile minantur.

V. 860. Par fanera puais , id cit, extinâî pace,
juxra Burt. Univerfa fcilicet follicitudo civium, flagrante
pefiilenria, pacem aut otium extinxerat; quafi pax 8c
otium hic unum elle pollint. Belli commercia pro com-.
merciis feu paétionibus, quæ rempore belli inter halles
fiunt, dixere Virg. En. X, 5’32. , 8c Tacit’. Hifi. Il], 81.

Per caliginem belli in Star. Theb. VIH, son, fignifi-
catur caligo quœv tempore belli mentibus olfunditurl, ut
’quid. agendum cuique fit , nemo videat. Fer fanera puis

pante:



                                                                     

1133311.. unpatiner intelligimus fanera, qu: pacis tempore fichant.
Tempore belli multos Arhenienfium cecidilfe, minimè
mirum fuerat: univerfam ferè civitatem tempore pacis
elatam fuilfe, fidem omnem fuperare videbatur. DiŒg
cultatem, fi quam tameu ce loci fufpicari cit, declid
navit 8M. logeas

Qualis Etichrhonîo: pqfiim populata colonel i ’ I

Extulit "tiquas pet funera pallia Athenar.

IN LIBRUIM II.’
V. z. Et quinquàginta regum regemque, patremquc.

Hunc elfe Priamum nemo prester Stoeberum negaverit;
Priamum, inquam, de quo cecinit Virg. En. Il, 5034

Quinquaginra illi thalami, fpes rantaIneporum.

Reges veto dixit Manilius pro ducibus.

V. 3. Her’ïoreamquc facem. Certum cil, ex ipfo Ilia-l ’

des principio, poëmaris illius argumentum elfe item
Achillis. Neque mimis manifellum en eam hic elfe Ma-
nilii mentem, ut lliados 8c Odylfeæ, argumenta breviter
fignificet. Hinc Barth. XXIV, 19 , legivellet Æmo-
niamque facem, face Achillis iram metaphoricè. lignifi-
cante. Dicemufne Manilium exifiimalfe gratiorem le Roi
manorum auribus prællitururn , fil totam Iliados fabulam
ad gentem lliacam Heâoraque propugnantem pqtius
quàm ad Græcos impugnantes referret? ,

V. 4, 5. Convenir inter omnes fenfum illorum ver.
funin hune elfe: Ulylfem in Odylfea tandem anni; jacta.

’* Tome II. .V.



                                                                     

3-06 Non CRl’ÎlèÆ au Muni! TEXTUM.

rem undis exhibet Homerus , quor- eumdem ad Troie
mœnia pugnantem- in . Iliade repræfentavcrar , nempe
decem annis. Verûm in eo fcnfu exprimendo variant
pope in infinitum. In prioribus editis legebatur
’ Erroremque and: , roridem quem fecerar anni:

lnlhmem hello. germinait: pet æquora porno.

In nonnullis ramon pro æquora legebatur agraina.
Hinc B. in Horati’quCarm. l. I, 0d. 6 , haric le&ionern
decerpferat. .

Erroremque ducis, torîdem ont fecerar anni:
Inlhnrbm hello, ë geminau pfl’ifllld penro.

r Optimê fané , fi non alia lux alfulfilfet. lu Gembla4
çenfi .codice fic priorem verfum legere cil.

h I Errorèinque durit, totidem que: riant: mais. 4
Et fic etiam Par. 8c alii. Inde porto natæ varia lec-

tiones , quas ut refetamus , neque nobis fat otii fuppetit,
neque utilitatis ullius ratio poliulare videtur. In SM. pto-
ponitur ea hélio, mon omnium pefiima, fed à codicum
ide plus æquo forfitan abhorrens.

Erroremque doris , tandem que: vicerat anni:
Infianris porno, gemiurumque æquo" ballant.

Bellum hic metaphoricè (ami concedimus; fed ut
omnibus placeat hæc metaphora vcremur. Leâiones
Bentleii, ca nempe quam modô retulimus, 8c illa quant
in texto fecuti fumus, veram forte Manilii l’cripturan’t

non referont); fed ejus fenfum exhibent, ceterifque ce-
terorum leâionibus antccellunt: qüod idem 8: de du:
pleâione versûs feptimi diâum elfe volumus.

.V. 9. Cuiufqueex 0re profujbs, 84:. Mctaphora prou



                                                                     

» i 1.132311. 307fus inepta , inquit Bart. 8: quældefendi neq.t. Eam non
defendemus 5 probabimus tamen 8c in Manilio 8c in
Ovidio , Amer. IIl, eleg. 9.

Adjîce Mzonidem , à quo, cet: fonte percutai,

Vatum Pietiis ora rigantur aquis. .
, Vide etiam Longinum feâ. t 3. Quantam Burtono mon
vilfet naufeam tabula illa Galatonis piétons de que Ælia-
nus Var. Hili. XllI,,21.? Pinxerat Homerum vomentem ,
Ceterofque pueras, qua: Homerus evomuerat, haurientes.

h V. 7o. Hœrerctque vagit: mundaJ’. Quis fani capitis,
en. B. totum mundum vagum appellaverit? Manilius de
fiellis in univerfum loquens , I , se , angot cas appellat,
quôd’nempe circa terrant perpetuo mon: volvantur. Porto

juxta Manilium codent circa terrant motu volvitur’mun-
dus univerfus. Univerfum ergo mundum vagum appela

lare potuit Manilius. L ’
Î 4 V. 188. Mittuntqae in tempera fignum. Pro rainantqae
G. 85 Par. nunc jamque, L. nanciamqae , V0. numiant-p
que , Reg. jam nunc; qua: quis intelligent Rem. Prukn.
Mol. 8c. minant. Obfervavit B. è [ide mlf. addendam
elfe parriculam que: dedit igitur, minantiqucl, fiCque

- ante ipfum dederat Jun. è Lannoio fuo, 8c, fi ipfi fides,
à Rem. Salmafius , Ann. clim. p. 32.0 , legit nova dant-
qite in temp. fignum. Ea leâio ad nul: propiûs accedir.
’Ejus porto fenfum Salmafius credit elfe repetendum è
Jadis Curforiîss in quibus, date figno, curforcs limen

relinquebanr. ’V. 331. Cùm curvam viæ , &c. Ira B. ceteri omnes
pro camera habent figura, quad fenfu calfum. cil, ut

Vij



                                                                     

p ..308 Nora CRITICÆ tu Muni! TEXTUM- a
refilé annorgir B. Ut tamen ad illam veterem generaletn-l
que leétionem propiùs accederemus , fignata mutalfemus

in finuamhfi nabis remporaneè venilfet in mentem. ca
corrcâio. Sinaare fæpç fimplicirer accipitur pro curvare.

V. 3 91. Nunc ficela: fiellis. Stellas hic univetfim ac-
cipe , non planeras, air B.,Sed fedibus in iifdem lieu:
lamper fixa funr :’quæ femel funt oppofitæ , oppofitæ
flint in perpetuum. Haud ira planera; modô faut oppo-
fiti , modè non funts nunc in hoc, nunc in illo ligna
opponuntur , 8: pro loco in quo faut oppofiri,.varias
aires, ,vel pace, vel belle , minilirant. Hæc cil: , ni
fallimur, Manilii mens. Adde quad. fiellarum nomine
planeras fæpiùs quàm fixas poëta mollet intelligir. At,
inquit B. nufquam in hoci opere de planetîs agit Ma-
piliüs. Talia proferri mitor à doéiillimo viro, quiptor
armas in enucleando Manilio tam felicirer defudavit. In
ca quidem operis Maniliani parte , que: petvenit ad nos,
de planetis exprelftm 8: difiinâè poëta non agir: venin

mearatoria infiitura , quæ hoc 8c fequenti libro nadir,
ad planeras non minus quàm ad fixas referenda faut.
Et re quidem ipfa planeras exprefsê fæpe memorar Ma-a
nilius. Vide Il, 727; Il], 62., 89, 1’01 , Sec.

, V. 417. Sel ratio par efl. Legi etiam pareil , Sun:
ration: pares: verulii omnes habent, Sed ratione pari

iejl. Verlum profcribir B. Sententia, inquit, quæ hic
Âquærirut, in tribus fequentibus tepedtur. Repetitur fané ,
[cd apud Bentleitim, non apud’ Manilium.

V. 42.0. Tampon, aitIScaliger, Manilius dixit pro
temperamento , haud dubiè. Temple: fini pro fenil tenu

t



                                                                     

L 1 à z In IvI. - son
Mpermnento reëtè dici non ambigimus: quoad alia dici
poire non crcdimus. Præterea quæ ferles orationis, tem-.
para ana tempore permixto: die: fervantia?

V. 44.4.. Singulaque propriis. Ira Sc. fyllabâ que pro-I
duétâ , tum vi cæfuxæ, mm propre: faquentes duas con-
fonantcs. Libri univerfi meliûs, ait B. Singulaque in,
propriis. -Particulam in à G. tamen aberre teflatur Se.
8: tefie Stoebero, abell: etiam à L. Quærcre liceat (luit:-
nam elfe poflît le&ionis Bentleianæ fenfus: Mcmbra
serporis humani parent ’i roprii: figuri: 2 An voces
proprii: figuri: de duodecxm fignorum caraâeribus af-
tronomicis cum Stoebcro interpretabimur, qui etiarn,
auâoribus Par. 85 Reg. membra mutat in jigna? Abfin:
à fummo’ BentÏeii ingenio hales ineptiæ.

V. 469. Cemere ut inter je , &c. De vifu 8: .auditu
fignorum hæc cft Manilii doârina. Sigma folflitialia,’

cancer 8c capricornus , feipfos finguli vident. Cetera
ligna fe mutuô refpiciunt, fi eorum principia ab alter-
utro punâo folftitiali æquali funt intervalle diflîca: fic
leo geminos, gemini leonem a muras ,virginem 1 virgo
taurum vider, &c. Se folos fingulatim audiunt ligna
æquinoflialia , aries 8c libra: afiiunpfe invicem figna
quæ ab æquinoâialium altcrutro fun: hinc 8c inde pari
remota intervalle: audit virgo fcorpîum, fiorpius virgi-
ncm -. gemini aquarium , aquarius gemînos , 8x; Si quart-l
do ab ca regula defleétit ManiIius , poëtam agît , non

afirologum , ut alibi diximus.

V. 515. Fuanden: 6* (l’aria-r landau. B. Unda: muta!)

inUumqm. Sic, inquit , fitndere ponta, patemm, au.
y iij
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chefia , &c. Verùm non minus latinè ca fundi dicuntur;
qu: vafis continentur. Funde capacibu: unguenta de con-
chix , inquit Horat. Cam. 1.1!, 0d. 7, 22’. Et Virg.
Æn. V , 2.38. Et vina liquentia fandam.

V. 5’76. Sic le habet in veterîbus: Et duo qui potuere

fequî vix noxia pœnix. Ex i110 verfu fenfum aliquem
clicere folis ’Fayo 8: Stoebero datum cil. Cùm ceteri
cæcutirent , Sc. non oculatior vioc noxia pœni: mufle
vit in vadimonia fionfi , nec quifquam reclamavit. Sent
fus CR, 8e duo potuere feqàvadimonia qua: fpopondeô
tant. Notavit tamen B. non fatis latinè dici vadimonia
fiionfi , neque fiqui vadimonia ; aliunde falfiffimum elfe
hominem , præter Damonem ë: Phintiam , claire pomme
vadimonia. Propofuît itaque lcftionem , quam amplexafi
fumus, meliore non occurrents; indufiriafquc folklores,
qua! veterum codicum fidem propiûs referam , avidi

præfiolamur. l
z V. 6 51. Sic emaculatur in SM. Nec méfcemr corpore
c’uiquam Scorpios; non malê 3 fed ad vetemm filent
propiùs acccdit Orvilii leâio.

A V. 7oo 8: feq. æsrminandi dodecatemorii duas
hic proponit Manilius rationes, quæ eôdem :ccidunr.
si: luna in undecimo gradu fagirtarii. Ex illis Il grad.
attribue 2. à fagittan’o, totidemquc capricorno , 85 aquaa

rjo 8: pîfcibus, En confumptos l0 gradus, 8c fupereft
anus pro arietes 8c cum fit 1 ad z â- ut u ad son,
dodecatemotion lunæ crit in 12 gr. aricris. Juxta me-
vthodum altcram, quam v. 7l. 8: (cg. cxponit Mani-
lins, x 1 gradus multiplica poli-n. , quia luna cil in u



                                                                     

L133): II. 3-traderunt :33 gr. ex hîs da sa gr. ligne in que verfatur-
loua, nempe fagittario , go capricorne, 3’o aquario ,y
totidem pifcibus; diflribuifii no gr. 8c fuperfunt n. pro
ariete: ergo dodecatemorium lunæ eft, ut ptiûs , in a.
gradu arietis. Inde clariùs elucet V. 717, 718 ’ 719:
elfe adulterinos.

V. 734. (Indique mîfcemÏa a]! ratio. Quid fit mifi’ere

rationem , nefcit B. Refponderet Sc. rationes mifèeri col
fenfu , quo Manilius , non contraeunte B. dicit [Il , 381..

Mon: veule: mixture fuis cum viribu: omnis.

Rationes undique arcefi’endæ funt 8: confetendz.

V. 777. Qui primùm terra: æquali limite cemit, id
cil , ni fallimur , qui terne fuperius 8c infcrius hemifë
phærium æqualibus vider circumfcripta limitibus. Quem
fenfum fibi clariùs exprîmcre vifus cit SM. fic illum red-v

deus. AQuîque imam mperumque zqualî limite «mît.

Imam ncmpe fuperumque orbem»

V. 891. Dague Phæbu: amat. Pro dague omnes han
ben: mime vel ethera: quod Se. timidè tamen , muta:
Vera: in am’a. B. fubftituit degere , quam leflionem, ut
folam à nabis intelleëtam , amplexati fumas. Cum ve-
terum leâione ætlzere proximxorem fors affinitatcm habe-A

te: fiflere, elfetquc idem fenfus. Virgil. En. HI, 7.
i Incertî quo fan feran: , ubi fifi": dent.

897. Fra’terna videntem ragua. Modô dixit Manilius
ânon! in nonâ domo ,’quæ Dm: vocatur, degere Phœ-

"bus amet. Nunc joins. eumdcm renia. doms, du; diâa,
V lv

5 .



                                                                     

’31: Nora cannez Il MANILII rut-nm.
dominam agnofcit Phœben.Quis non hinc inferat nonam;
domum eiTe domum folis , 8c tertiam domum , huic ê
diametro oppofitam , elfe domum lunæ; folemque non:
domûs elfe dominum, ficut luna tcrtiz, Venus decim2,.
Mercurius primæ , Saturnus quarta: , Jupiter undecimæ!
Ergo iuna è tertia domo , cui dominatur , vidct è re-.
gione fibi nonam domum , id cit , fratris fui five folis
regnum. Hæc plana fun: 8: aperta, nec quid fibi velit
B. percipio , dum.obiicit regna folis non lucere, 85 folem
ubique regnare. Sanè domos omnes permeat , non fol
modô , fed 8L luna, (cd 8: Mercurius, &c: venim nui-
piam- cil fol in domo fua, nifi in tex-ria.

V. 91.1. .4ij 6» annaux. Veteres omnes uno con-
fenfu ferunr, Afperum erat tempuJ. Nefcio , dixerat
Scal. an corruptior locus reperitur : mutavit in :1 [pu ë
attenta: 5 quo fenquorat. Serm. l. Il, Sac. 6. Afin à
attenta: quæfitiu Scaligerum laudaviÏ, quad mirum,
Huetius, fecuti fun: B. 8c Bart. neque contradixerunt
Bart. Orw’Hexiîga, &c. Vifum tamen efl Junio, Fayo ,

Stoebero antiq am defendere leâionem. Alludit juxta
cos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod fignifi-
car tempux. Sed quis tales fera: patienter ineptias? Quid
tam afperum efi in voce npo’voç, qui fignificatur Satur-

nus? Aliunde falfiflîmum di hac eadem voce defignari a
tempus: tempus GræCè.xpc’vcç en, non npa’roç. Neque

tamen omni diflicultate caret Scaligeri leâio. Verba qui--
dem Prima ejl tutela, 8:6. cenfentur includi parenthefi ,
ut hæc alia, .4pr à attentai, referii poflînt ad Sa-
turnum. Sed verba fequentia , titulum cui Grœcia fuie
Dæmonium , Saturnum fpeâare minimè videntux: quarta

Q
à
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aornus , non veto Saturnus , dæmonimn voeata en. Ea
procul dubio de caufa SM. amendavit , Afiaera à attenta.
(f1. Afieram polïe dici eam domum, clic; qui polît:
attenta voçari, non percipionProximè ad veterem lec-
tionegn legi poirer, Afinrum erat templum; erat pro efl,--
ut non cf! apud poëtas infuctum; vel, Objèurum a]?

templum; vel quid firnile. x
V. 9 51. 0210 topos , 0&0 loca feilicet; alii unâ voce

loadtdpon. Ventes omnes , 0470 tropes, 0&0 modes,
vel Odatropmz. Dignus flagro effet , juxra Scaligerum,
qui Oflatropon defenderet. Totis tamen viribus defendit
Salm. de ann. clim. pag. r87. Non noflrum inter eos
tariras componere lites : Scaligero accelïerunt omnes
alii. Hoc tamen monuerim, fi cui libeat une vocabulo
Oâazopon , vel etiam oaazropon legere, ipfi fubinde
legendum per quam, non veto per quos.

IN LI’B RIUM 111.

V. 4. Conor, ë irrigua: in carmina ducerexfimtu. V
Salm. ad Simm. Rhod. ovum legit , à indigna: incar-
»mine ducere camus. ce Ira emendavimus, inquit , ex auâo-

alizari: codicis Gemblacenfis: peffimê hodie legitur , à
ne irriguas in carmina d. c. x. Mirandum fané tale judiciunr
in ranci ingenii vire. lpfi præiverat Carrio I , 15’ , câdem

procul dubio auâoritate fultus. Eos fecurus CR F. 8c
epitheton indigna: noflri poëtæ modefiiæ attribuit. Ante
Çauionem vulgè legebaturEn caner, ë «1:37:01, ’ch



                                                                     

3’14. Non carne: in Murur’ unau.
E; conar (lignas. ln Par. legirur, Carrer à indiâaJ,
multô meliùs quàm indignas. Se. è vefiigiis Gembl. dedit,

ê inriguos ; fic olim feribebatur pro irriguas. Sed non
immeritô quærit B. quid fit canne: in carmina ducere,
reponirque , ê irrigua: in gramina rincer: figues ,
noitram tamen petmittens leâionem-

V. 35. Carmine quid proprio, pedibus quid jaugera
terris? Quorfum illiud , carmine? quark B. cùm pedibu:
terri: id ipfum fit quod carmine f Verum hoc efio: fed
numquam eripiet nabis B. ut carmen propriurn 8c pedes
certos unum 8c idem elfe fateamur.

V. 154. [lac in parte die: , inque fiat: momenta «la
bannir. Juxta afirologos, à difpofitione fortium relate
ad cardincs , ad doinos cœlefles, ad figna zodiaci, ad
loca pianetarum , Sec. pendent felices nègoriorum exitusa
Sed fingulis diebus, fingulis horis , imô momentis fin-
gulis variatur ce. difpofitio. Jure ergo dixit Maniiius h
duodecima forte dari dies, dari momenta, quibus atten-
tandum efi aliquod negotium . ut felix inde poflit exitus
expeflari. Ah emendando igirur Manilii verfu temperare

pomment B. 8c Huet. -
V. 1.71.. Erumpen: imitatur [idem mundi,,&c. Sepè

tem planeras , ait Se. Frivola ’Huetio videtur ca inter;
pretatio. Nilurn , naquit, æmulum cœli vocabant Ægyprii,

quôd Ægyptum irriget arque fecunder, un alias regiones
cœlum; quôdque incremento fuo æftatem, deeremento
’autumnum , ver floribus 8c croeodilorum partubus de-
fignet. Sunto per nos lice: hæc omnia: verùm non dieit
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Manilius Nilum imitari fidera mundi fimpliciter’, (cd in

ce imitari quôd pet feptem fauces erumpat.

- V. 343. Toti: condenturfingula membriJ. lis qua: pro
huius versûs coneâione, 8: verfuum 345, 34.6, 34.7,
profcriptione fusé difputat B. accedere nequivimus. Vixque

ont: occafu: cria, ait Manilius v. 342.. Hæc ad circuli
polaris viciniam arriment. Quæ fequunrur ad ufque v. 351

B non ad primum , ut aiunt,.menfium clima limitanda ,
fed ad totum intervallum circulum polarem inter 8: po-
lum extendenda nobis videntur. Cenfeatur quis à circulo
polari ad polum procedere s omnia membra fingulorum
fignorum auflralium fucceflivè condentur, ipfis figniè
peribit Ratio fupra horizontem, fingula rrahenr tricenas
noé’tes continuas : fic ’paulatim horæ , turn dies, denique

menfes confumentur , &c. Hæc ipvicem ex fefe fic li-
berè fluunr, ut ifatis mirari non poifimus ca fummi in-
genii viro difplicuiffe.

i V. 473. Præcipuofque gerunt variamla ad rempara
a motus. Quid in eo verfu Bentleio mimis arrideat, non

plané percipio. Media afira , de quibus verfu præcedenri ,

hic cuculus , inquit, pro cardinibus accepit , ariete 8:.
libra. Minimè: media illa alita funt pifces 8: aries, fub
quibus , ut reflê annotavir H. præcipuê variantur tem-
Porai, id CR, fub quibus maximê crefcunt dies, noâes
decrefcunt.,Qualis verô locurio et! , gerunt motus? in-
terrogat B. Ea difplicet P Ëmendetur, Præcipuafque (111-.
lune, vel aluni , au: etiam , Se melius , Præcipuafque

garum varianda ad tempera virer. k
" - V. 510. Ànnuâ quàd luflran: confumit rempara mun-
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dam. Hæc e11, intricata nonnihil ,I confiruâio 5 quôd fol i,

luflrans mundum , confumit annua tempera.

V. 516. Signez par, pro per fig-na; anafirophe , ut
apud Virgil. .Tranflra per, 8: apud Horat. glandem arque
cubilia propter.

V. 539 8C fequ. Venir omni: ad aflrum Horn die 51k,
menje die: femel , &c. Scaligerum buic loco tenebras
offudifiè, ideoque meritas Huerioàdediiïe pœnas non

difiitemur. Sed neque Bendeium Manilii mentem bene
affecutum elfe credere poifumus. Non tamen hic omnia
clic perfpicua cum Huet. dicemus. lm?) (de nobis hic
offert nodus ad expediendum difficilis. Sunr,inquit Mani-
lius , quibus placet à folo figno , tempore narivitatiè borof-
copanre, omnia computai tempera 5 ira ut fi leone,-verbi
gratiâ, in horofcopo pofito quis natus fuerit, prima ejus
vitæ bora, prima dies , menfis primus , primufîque annus ad

leonem ex æquo pertineant s (ecnnda bora, fecunda
dies, &c. ad virginem , &z fic deinceps. Ergone, quia eâdem

i origine nafcuntur illa rempora, e0fdem femper patientur
influxus? Minime: brevi diffociabunrur , quia tardiûs I
illa, hæc citiùs abfolvunrur. Ad idem aftrum feu lignum

bora die bis veniet; bora fcilicet vitæ prima 8e bora
decima-tertia , è viginri quatuor diei prima bons , ad
leonem fol: pértinebunt: menfis primi dies prima , de-
cima-tertia. , 8: vicefima-quinta folæ leonis erunt: primi

ianni folum primum menfem libi vindicabir leo , pari-
terque primæ dodecaèteridos folum primum annum; 85
fic refpeâivè fe res habebir de fignis temporibufque fe-
quentibus. Sic in diverfa abibunt fingula tempora , ipfaq
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que rurfus in idem fignum concurrere erit diŒcile: 8c
reipfa non operofo negotio deprebenditur concurfurn illurn
non nifi poli: exaâos quadraginra 8: 0&0 armas irerurn
expeétari’ poire. Et illa efl , ni fallimur , Maniliani ra-
tiocinii fumma. Sed fi ita fe res habet, cur dixit, menjè
die: jèmel îiEadem, aiunt, puta quarta meniis dies,
codem meure femel numeratur, numquam, nifi menfe
fequenti , reditura 5 cum è contra bora quarra bis die quâ-

n liber numeretur , fëmel noâu , iterumque interdiu. Præ-
c’larè fanè! quafi hic de numeratione borarum in die,
bel in menfe dierum agatur. Agitur de duodecim fignis.
Venir omni: ad aflrum , inquit Manilius , id cit, ad idem
fignum, bora die bis. Dies illa, fieu: 8e alia rempara,
non à ’meridie, non à media noâei, fer]. ab ipfo nati-
vitatis momento numeranda en. Die illâ primai , vigintî

quatuor boris confiante, [tara bi: ad aflrum, puta leo-4
nom , venir. Primo menfe , ter venir ad idem fignum dia.
Primo anna tenu: menji: ad leonem pertinebit , &annu:
leonis non nifi duodecim anni: exar’ïi: redibir. Hæc plana.

videnrur. Sed dixit Manilius, menfe die: femel? Diffi-
culrarem proponimus: folvant, quibus efl acrl’or quant
nabis vis ingenii. Legi fortaffe poirer; menjè die: ter,
ar unir: in arma menfir. Manilium ad nofirumrfenfum
folus interpretatus cil: Michaël Fayus, nihil immurans ,
Ted fic difiinguens: Venir omni: ad ajlrum [rata die bis,
menje die: , femel unie: in arma mgrfiL Eflo poli die;
fubaudiri poilir bi: ex commate præcedenti, quia revera
in menfe dies modô bis, mode ter redit ad aftrum: fed
primo menfe ter ad aürum horofcopans redit; 8: præc’.
Serez. Manilius apud Fayum rationabiliFer quidem, au



                                                                     

ne Nora cames m Mura" unau.
barbarè loquens induciturs è vocibus femel 8c and!

redunda: alterutra. a
q V. 54.!. Exalîi: li: [ne jam fiübu: annaux Bixfix

[aliène , id cil, duodecim annis , ut ex nota præcedentî
manifelium efi. Solium nomine meules delignari non polie
nabis , æquè ac Bentleio, perfuafum eli. E5. voce dies
(sape lignificari, propret diurnum apparentem folis mo-
tum , pariter concedimus. Sed lieur "opter motum lunæ
menfiruum menlis [ana frape vocarur , cur pariter, habirî
ratione folis motûs annui , folium nomine anni non ve-
nirent, minimè perfpicimus. Tata Bentleii in hune verfum
nota nihil aliud probat, nilî virum, perfpicacillimi aliunde
ingenii, noliri poëtæ mentem hic non elfe feliciter me

cutum. - - nV. 57;. Luflra duo tribune. Hic reperiendos elle de-
eem annos , in confelÏo efi apud omnes 5 8e omnes ante
Bentleium legerant, luflra deum rribuenr. Lulh’a ali-
quando pro olympiadibus accepta non dilfitemur, de
fimplicibus annis diâa nufpiam reperimus. Nam quad
air Stoeberus lullra pro annis elle à Virgilio nominara
En. I, 1.87. Verrier lujIri: labentibuj ætaJ’, quia nempe
Æneæ temporibus lulira nondum erant candiras hac
ipfum retulille, refellille eli.

V. 62.1. Parvoque receflir deflruit. Quid cil parvo re-
cellu? ait B. Eli, illuimus, parmi dierum imminutione:
8: revera, fole cancrum permeante , dies parum mi-

.nuunrur, præfertim fub, Cnidi borizonre, ad quem fuos
omnes numeros exigere foler Manilius. Reponir’B. pa-
rinça. renfle , 8c addit: Ponit igitur folliitium in media



                                                                     

Lrnsn 1V. 3:9eancro. Verum bac falfurn eli : nam fuprà v. 356, [01mg
tium brumale , non in media capricorne , led in ejus
oâavo gradu repoluit Manilius.

. V. 632., 633. Brumam eapricomu: inerrem per mie
aima: cogir lacer. Quid lit , cogit brumam, non intel-
ligit B. Cogere’brumarn cl! introducere, trudere brumam.
Quo fenfu Virgil. Æn. Vil, 5’09. Quadnfidam quercum

curiez-s ut fané codai: fiindebants id cd", cuneis in-
trulis: 8c Cicero de Invent. l. il , In parum: navim
eoëgir , id ell, introduxit. Si rixari liberer, quæreternus
vicilfim quid in leâioneiBentleii lignilicet Par: adverfa
bruma: inerrir: ambigus. faitem eli les lacutio.

IN LIBRUIMIIV.
V. 53. Cùm jam etiam paflës alium camponere rua-fi

gnum. Ira B. è quatuor ver. mil. ceteri pro campanere
barbent cognafi’ere. De feula verô hujus versûs varia cl!

variorum fententia. Ed de re alrum Scaligeri 8: Huetiî
filentium. F uere qui de Cneo Pompeii filio inrelligerenr»:
Ied nihil Ma’gni cognomento dignum peregerat, imà
neque poli partis morrem peregit Cn. Pompeius filins.
Locum alii de Julia Cœfare interprerati funr, quem abfque
ailla, aiunr, vol honoris fui, vel la: potenriæ injuria,
magnum ubique parem cognafcere potuillet Pompeius.
Juxta Fayum alium magnum orbem terrarum Pompeius ,
cognofcere patuillet. Legit Barrh. XVlll, t8 , Cam jam ”
eriam pofl’enr alium eagnofeere magnum, Pampeium nernpe

ipfum , qui, alter ab AlexandroiMacedone, Magni cogno-
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mine f: vcrè dignum præflitcrat. Stoeb. [agit campane",
fenfufque cil juxta ipfum; Cùm tamæ cires potentiz,
ut qucmlibet JIium magnum , tu: potentiæ æmulum,
poflè: çomponere, id efi, fcpelire. Ptonuntiat denique
Burt. illum alium cab Ptolemæum Ægypti regem, qui
verê magnas à Pompeio fumet agnitus , ne magnas in
a: clementia , inquit Bart. fi Pompeii infortunia mifera-
» tus effet , 8c Porbpeius illius operâ vixiffet. Quod aliter

a propofuerunt alii , ignavè conceperunt , 8: fuas quifé
au quilias , non auétoris fenfum oxhibent n. O hominis
confidentiam! Nos Bentlcii utileâioncm , ita 8: inter-
?retationem fecuti fumus.

V. au. Et malta gaudentem fanguîne civem. Car ci-
4vem potiùs quàm regcm aut tyrannum? interrogat B.
Utiquc quia in Republica Romana princeps 85 tyrannus,
Marius , Sylla , Pompeius ,I Cæfar , Antonius , ipfe miam
Mugufius cives crant , civchuc fe elfe gloriabantur. Ve-
rùm fi civem eflicit feorpios , midi: B. ipfius fcorpii civis
exit. Vim objeâionis non benè percipio. Quo fenfu apud
Bentleium fcorpios Syllam , eotÏem apud Maniliumi ci-
vcm multo fanguine gaudentem eflîcit. Civi: fit nomen
irelativum, clic: fcd ii quorum nativitati piæefi fcorpius,
concivcs funt corum quorum gaudent elfundere langui-
nem : de civilibus enim bellis hoc comma pocefl intelligi.
:Præçerea fæpimmè relativa nomina abfquc ulla concla-
-torum fuorum exprcfla mention: adhibentur. Sic, ne ab
jpfo civil nomine-aliè excurramus, Horat. Ep. I, l 5 , 2.9.

Impranfus non qui sium dignofceret hone.

Et Epifl. I, 1 , 5;. a- 9 drue cives, quand: pecunîl prîmûm en,

I Y. :30.



                                                                     

1 Liliaan’. A 3:1:
V. 239. Athuibu: in bifiro, ëc. Arbores biferæ vo-

camur, qu: fuos fruftus bis in anno ferunL Si centauri
feu’ arcitenentis corpus bifarum appellavit Manilius, id
vocabuli ce fenfu libenter acceptrim, quêdflentaurus
fit bis five fenfu duplici feras. Parte fuâ equinâ quin
fic ferus , nemo dubitaverit: parte veto i humanâ feras
cil ’etiam, qui, auam manu tenez , jan) jamque miflurus
et! fagittam.

Pofb v. 2.4.7 , in notas exulare iuffimus verfum à Sca-
ligero Benrleioque profcriptum: Materiamque manu verni
duplicarier arte. Duplicari in aâivo fenils fumi polio,
Huetio, nedum Stoebero, non concedemus. Si fervem-
dus effet verfus, vel emendationi à Bentleio oropofitæ
adhæreremus , val libemiûs cum Marklando apud Stoc-
berum ,legeremus, Materiamque manû: certain duplicare
par arrem. Elegantior quidam cfi Bentlciana’leflio ; verùm

hæc Marklandi vix à vulgata recedit, in verfuum ordine
mutationem nullam exigit, ejufque fenfus idem CR ac Ben-
tleianæ leâionis. In utramque tamen opponi potefi , non
matèriam ,ipfam , .fed materiæ pretium par artcm dupli-

cari. iV. 2.96. Quam parteïn (lecimam. Libcnter 8c ad Ma-
nilii fcnfum proximiûs emcndarcm , Qua: parte: dentu.

V. 404:: Quantum efl, quo vêneat crime? Definitus.
fenfus CR : Quantulus efl laborlnofier , quo pofïumus uni--

vcrfum orbem acquirere?

V. 432.. Ingemlnem fi vcfba , pigez. Enumerandos hic
fufcipit Manilius gradus fignorum noxics, 8: fore præ-
uofcit ut (sape recurrat fignorum idem gradus, five par:

Tome Il.



                                                                     

au. Nom nunc; in Muni! natrum
eadem. lterabitne eafdem partes, eadem nomma! Au:
fi piget kerare, quomodo faciem loquendi mutabit? Mu-
tationcm illam non patitur linguæ penuria: 8: ex alia
parte fi verba iteret, fi verbis iifdem recurrentibus re-
currcntes eafdem fignorum partes «primat , fermoni
decrit gratia ,- laboremque defpiciet auris. Hæc efl , nofirî
quidem fementiâ, Manilianæ ratiocinationis (cries s carn-
que in leâione nofira reperiri crediinus, in aliis defidcra-
mus. Eam ramon proximèireferret fola illa cujuûlam apud
Stoçberum anonymi leâio: Qui: totpane: inter: quem...
à faciem mauve laquendi , Dici eadem fi verba pigez)
Opponi tamen poire! fenfum nunc fore: Quis potell to:
partes itcrare , fi to: partes iterare piget?

V. 591.. Ho: inter bina , &c. Senfus cil, juta Hue-
tium, binos ventes ab ortu , 8c binos ab oecafu, inter
quatuo: ventes cardinales (pirate, ita ut 0&0 tantum-
mode ventes Manilius agnoverit. Verùm quatuor fun:
mediæ- partes: fi mediis è partibus binæ fpirant aura,
ut expreliê dicit Manilius, 0&0 funt intermedii vomi,
putter cardinales quatuor. Et revera Seneca, Natur.
Quæft. V. 16. n: Quatuor cœli partes in ternas dividunt,
a 8c fingulis ventis,(cardulalibus 1 binas fufeâos dam.
n Et cap. 17. Place: duodecim ventes elfe sa. In antio-
ritatem Seneca Varronem adducit; potuiiTet 8: adduccrc
Manilium.

V. 635, 636. Sic f: habent hi verfus in fcriptis 8:
edigis.

Totque minora folo. rumen emergemia ponto
Liron, & zquales Cycladas , etc.

G. a; L. pro fila habent foie. Hic aliquld docile foli



                                                                     

lrnex 11V. 32.;Stœbero’liccatihficiari. Deefl’ faitem verbum quo omnia

illa nominé: in quarto cari: reganrur. Hinc S-c. credidit
incognita excidilfe verfum ante v. 6 3 5. Alii verbum unu’m

tamurnmodà fupplewferunt. SM. fic v. 636 refingit, Li-
tofa quid maman. Suppleri poflët, Litora præterta, Cy-
clada: , &c. Bentleii leâio noflra efl’ , nifi quôd pro
œquales, reponit Ægæcu vir eximius. Orv. p. 2.83.

Torque minora folo moco, emergenria ponta
« Liron, briqua!" Cycladas.

Poil: v. 656 , non Unum aut alterum verfum cum Sca-
ligero, fed plates docile cum Bentleio exiflimamus..La-
cunam fuppleri polie credidit SM. hoc verfu.

i A: quà fe Libye roui: fub foie alenti,
Quondam Canhago, au.

Lacunam nullam agnofcunt Boninconrrius a: Stoebe-
rus, 8: confequentia cumpræcedentibus conncâentes,
continenter legunt, Mafia illa dauba: quondain Car-
thage , &c. Carthaginem porro mediam facit Bonincon-
trios medkerraneum inter 85 Indicum mare : Stoeberus
veto mediam illa-m pronumiat inter duo promonroria ,-
vel inter mare 8: lacum nefcio quem s feqne à fus. fen-
tentia neque precibus, neque minis dimovend’um affin
mat. Nobisi perfirafmn cil Manilium maribos ad terras
haud ira przcipitem feciiIe progreifum : franfitionum non-
ita parcus efl ’poëta nofier. De oceano fors aliqua ’me-

mouflet: mm orbi: terrarum , fuo rempare cogniti, in
tres przcipuas partes divifionem fignificafler , ac deniquc
de Africa dicere adorfus Libyam memoniffet , cujus
capa: fileta! Quondam Canlrago, 84cc.

W. 682.. Illa pueIIari donavit flamine fluc’hu. Val-nm
x a,-



                                                                     

32.4 . Non: car-nez in Maman aurait.
proÈribit Bentleius. Quœrit , nec immeritp , amie fludus,

Cretam alluenres, Europe: nomine aliquando donati
fuerint? Non folùm hunc verfum , fed 8: illum qui in
vulgatis immediatè præcedit, qucmque à Scaligero 8:
Benzleio profcriprum in notas ablegavimus, cotis viribus
defendir Huet. fic ramon emaculatum.

g Taurumque refolvens
Quai-etc pair; fibi cil ignifque onerifque iuvamen.

Sed hæc ira Amant à codicibus univerlis , ut Huetii,
non Manilii verfum elfe meritô judicaveris. Verfum vero
682. fic exponir Præful ingeniolilfimus. Paella Græcê eli
m’en , onde Creta infula vocata cl! xogii’rnç, feu puella-

ris, 8: pet fyncopen tapir"; , arque inde diétum mare Cre-
ticum. Id tamen le conjicere , non aflirmare, addit H. Hoc
etymon , auâoritare Stephani Byzantini fubnixum , longe
præltat expofirioni Stoeberi , juxta quem .mare Cretani
alluens Sidonium , ab Europa Sidonia paella diâum ell.

V. 779. Donataque mm. Per damna mm , ycl juta
alios damna ragua, intelligimus’Cyrenaicarn, à Ptole-

mæo Appione cjus poliremo rage Romanis teflamento
legatam , quamque in provinciam flatim redegerunr Ro-
mani. Ægypto erat illa confinis. Aliis placuit eo nomine
Ægyptum ipfain intelligi, quia, inquiunt, donum Nili
cl! Ægyptus 5 vel quia Ptolemæus Auleres in Ægypti

i regnum’fic à Senacu Romano reliitutus eli, ut ipfe regno

donatus potiùs quàm in illud reflitutus elfe videretur.
Aliis placet refi hic elfe de Numidia Maflinilfæ à Sci-
pione data: fed ab Ægypti latere Numidia procul aboli.

Legit Barthius, XXIV, 19. .



                                                                     

Lunch. I 32”
Damnataque un:

literais lacrymis. Sardoas (corpios arecs ,âcc.

. . . o . . .Et intelligit Ægyptum, quia fuum Olirim’ perpetuo
I IugebanqÆgyptii. Verûm à profcriprione polierioris vers

sûs’ non recedimus. . I
V. 882. Spiritu: ê toto rapide, 6v. Abeat nebulo,

inquit B. cum toto fuo rapide. Sed li Manilio per Ben-
tleium licuit mundum fubliantivè 8c neutrius Igeneris
dicere pro orbe rorundo, Il], 324 8c 371; cur non

n’pariter ipli licuilfet iapidum âhfolutè eodemque genere

pro coelo rapido dicere? Negabitne B. in veterum (le
’temate rapidum elle cœlum? Rapida vocar alita Ma,-

nilius ipfe HI, 499. i
, IN LI’BRUM y.

O .’
V. 2.4. Quique vola: flellatu: eqou. Stelldnu, air

B; ignavum eli epithcron. In quo lit ignavum, nonlclarè
percipimus. Præterea non confiraimus, Equu: flellaru:
qui volai, fed, Equu: qui Ivolat flellatur. Adde quod
non in alai- folûm , fed 85 in caput 8: in crura Relia-

tus fit Pegafus. . . I
V. se. Vera Symmfi: Salami: non merget Athanas. I

Hz mihi’funt tencbræ Cimmeriæ, inquit 5c. qui (amen
I ad inrerpretationem noflram , que: Huetii, Barrhii Il! ,

1 1 , 8c Bcnrlëii efl, proximè. fubinde, dubitanrer ramen ,
accedit. Salamis , in infula Salaminia ad Arricam ,’ Ajacis

’Telamonidæ fuit urbs regia. Patrem Salaminaque cùm
fugeret Teucer, Ajacis frater , ab Apollinis "oraculo tel;

Xiij



                                                                     

h; Nom CRIIIÇÆ in Maman uxruu.
ponfum accepit’, Ambiguam «tellure novâ Salamina fu-

turam. Appulir revera in C prum infiflamgin caque
tube-m condidir, cui salamini nomen fait. Exinde ut
ab hac Cypria diliingueretur Atrica Salamishvera vo-
cata eli. Hjnc apud Senecam Troafis. v. 84.1", que-
runt captiva: Trojanæ, Numquid Ajaci: Salàmina venin:
fint abducendæ? Porro ad banc Salamina veram Allia
nienles Perfas ingenri prælio navali fuperaverant , nume-
rofillimamque delevcrant corum claKem: quâ elati vicio-
riâ , maris imperium affoâaverunt, invidiam 8: odium
in le concitaverunr Spariiataruni aliorumque Græçorum,
Syracufanis bellum intulerunt, 8: ad Syraculiis à Lacs-i
dæmoniis deviâi, clafTem, exercitum, duces focs Ni-
ciam 8: Demolihenem, ac deniquç maris imperium ami-
ferunt. Cladis hujus veram arquepræcipuam, erli non
proximam caufam fuillc viftoriam Sàlaminiam , non lm.
merito credidir Manilius. Ea de a vide fuliorem Huerii

nonam. - ,- ’ iI lux-ta alios Salamis à Manil-io’memorata non en urbs,
non infula, (cd navis. Erar ncmpe in Athenienfium pour:
navis, Salaminia. diéïa. Ejus ollicium carat, ut perh-i-
beur, reos undequaq’ue Athenas advehlere. Sacrilegii 8C1

cufatus Alcibiadcs , Athenieinlium dux ad Syracufas , ca-
pite damnatus eli, 85 Salaminia navis milÎa, qu: Atha-
nas guru adduceret. Præmonirus Alcibiades Spartâm pro.
fugit, 8c Lacædemoniis auâor fuit, ut Syracufanis adver-
fus Arhenienfes client auxilio. Ergo Salaminia navis Sy-.
meulas milTa in caulafuit cur à Spartiatis peniius de.
lerenrur Arhenienfcs. Argura fans ea v-idetur interpu.
une; neque ramon plane fatisl’acir. 341401511124. non



                                                                     

LinnxV. sa]vero Salami: diâa fait illa navis; 8: præterea quo
fenlü vera vocari potuerit , non percipimus. A: , aiunt ,
veram nominavit Lucanus, HI, 13 3.

Trel’que petun: varan: credi Salamina urina.

Verlim is nabis videtur manifefius elfe Lucani fenfus:
Exhauferunt le Arhenienfes , tribus tantùm navibus Pom-
peio in auxilium minis , 8c fic tantulum illud auxilium
jactant , ut li totam miferint clalfem ad yeram Salamina
Perfarum viâricem. Hæc icaque nihil ad navem Sala?
minima

Sun: tandem qui legant,
Rama Syracufas, Salami: non met-3er Achenu.

O » u .Syracufas à M. Marcello, Confule Romano, captas
8: everl’ass elfe conflat. Neque Salamina veram feu Arri-
cam à Megarenfibus contra Athenienfes. anno ante nef-
tram main vulgarem 599, vi occupatam elfe difiremur.
A: numqaid ideo merli Athenienfes? In ejus infulæ polî-
felfionem brevi rediere , ejufque fuere par plura facula
domini pacifici. Vide Plutarch. in Solone. -

V. 5 r. Pro rojlra , reponit B. tranjlra. Rolïral, inquit,

grata non fluitant. Scrupulofior nobis quandoqfic vide-
tur vir eximius. Nant apud Virg. En. I, 12.3 ,, arma vi-

A n i a a amm Se Trora gaza: cur non apud Manilium finiraient
relira; Præfcrtim li , ut moris en: apud nos, è lignis
illa contignabantur?

V. 89. Nunc de: in longe per’ curfu: prælia circa.
Ira B. Optimè cerrè: Ted nec" ira male, 8: ad veterum.
codieum lectioncm proximiùs Tumeb. Nunc kg" in

I XivI’



                                                                     

328 NOTE carriez m MARIN! unau.
longe per curfu: præmia circa. Vetus enim leâio cl! ,i
’Nunc livet in longe par curfiu præmia circa. Veteres
tamen editi habent percuflîi: pro par car-fus.

V. 1.24. Paci: bella probant, balla nempe quæ tem-
pore pacis exercentur, feu feditiones, ut l, 860, fu-
Inera paciJ. Vide notarn inlhunc verfumf

.V. 154.. Habitat fub’peéîore eæco ximénia. Crédit

Huet. hic ambitionis nomine lignlilicari indolem ad amo-
rem pronam, quo fenfu’Damalis ab Horatio Carm. LI,
od.. à6, 2.0, dicitur Lafcivi: halai: ambitiofior.

V. r74. Confurgunt jugulé: Jugulæ apud omnes flint
iÔrion vel pars Orionis. ’Vertit ramen Firmicus afdlor,
Verum afelli "non funt à parte linilira candi-i , fed in
.ipfo medio cancre. Nec refert quad cum decimo arietis
gradu furgentem Oriona dixerit Manilius v. 57. lllic
enim, ut in aliis bene multisi, falfus cl! ;.feculo Ma-
nilii cum ,primis cancri gradibus proxiinè oriebatur Orio-

.nis balteus , ut reétè dixit Aratus, ca de re ab Hippar-
cho non-caliigatus.

V. r89. Cepzflèferarum diverfiz: facies. Quis credat,
ait B. aut falrem quis fera: firarum de pifcibus dici?
Cyprinos , haleces, ejufque modi pifces fini: dici non
polfc concedimus: cur-phocæ, pilirices , cete, marinaque
monlira, de quibus hic agitur, fera? vocari nequeant, non
perfpicimus. l’iliricem fera epitl11’eto dona: Cicero in

Arat. v. 665. Vide fuprà pag. 2.45 notam.

N. 2-2. 9. Argue arma factum. Pol! leones 8c apri den-



                                                                     

’Llrnnx V. 319
ires. inquit’B; i .putidum eli addere arma ferarum!
Non leo 8c aper eræ fume Non dentes funt arma P Parti-
cularibus generalia raflé fubjici polfe -cre:limus. Initié
Georgicqn Phœbum 86 Dianam , Liberum 8e Cererem,
Neptnnum , Pana, Minervam , ôtc. invocar Virgilius ,
8c fubdit.

A Diique, Dezque omnes, lludîum quibus arva tuerî; -
p Quique novas. aliris non nullo femine fruges, &c.

Dixilfetne B. Poli Phœbum 8g Dianam, &c. quàm.
putidum eli addere, Diique, De’æque- omnes , 85cl Non
Phœbus 8: Diana, 85C. (un: dii 8c deæ? Non Bacchus.
Cor-es , Minerva nova: aluni non nullo femme frugei r

V. 258. Tyria: imitant papaveraylucex, id CR pur-
puræ Tyriæ fplendorem referentia , quo fenfu Pyrrhus à
Virgilio Æn. 11,470, diciturvluce conquis ahenzî, id
efi i, pæris quo obtegebarur fplendore corufcus. Sic 8c in:
fra v. 5H , gemmæ vacantur radiantes lucibus ignes.
Quid quôd Horar. Carm. lll, 0d. r, 42., purpurarum
ufum dicit elfe fidere clariorern 2 -

.V. 2.65. Et M2210: , &c.,Mediæ lauri defcriptionem
lvide apud Virgilium ,” Georg. Il, 12.6 8e feq.

V. 30L Mittelrat qùi aira: igues. SM. Mitrebat cùm
[lité ignes. Legi polfet, Mitteliat qui [rué igna. Verûm;

ut diximus ,i verfum non defcndimus. . . -.
.V. 4.1.1. Et finjlmïr vira: fumir, id’el’t ,1 linuando ré

vires fumir, quod nonnullis pifcibns , 85 præfertim del-
phino in ufu elfe norunt rmnes. Vide Huerii noram.
Quod autem addlturflua’ïumguefigumi , [imbus asque ac



                                                                     

33.0 Nom eau-lez in MANlLï! nuoit.
gyri: fluâus ligurari polfe nabis videtur. Carpit Mania
lium 5c. quèd v. 417 delphino fqua.s attribuilfe vi-
deatur. Eum hac in parte non-defendimus. In eundern
errorèm laplhm elfe Ovidium nota: H.

V. 461. Atri [adam menton": fepuldrri. Hæc de An-
tigone interprerarur Se. qua: cùm ad fepulchrum fratrum
factum EtheOClis 8: Polynicis- lugent, julfu Creontis,
avunculi fui Thebarumque tyiranni, occilà en. Hanc
’liifioriarn expreflir Sophoclesin Irragœdia, cui titulus ,
Antigone. Antigones marri fpecialitis quàm aliicuicumque
funeri convenire verba Manilii nobis viderai. Verurn’ clic,

ali’i cuicumque funeri arqué conveniant , numquid ideo
pauperis venu: Manilius? ln ca hypothelî fanciverit primo
’quemlibet atrifepulchri luâum legitimam elfe ver: tra-
gaz-dia: mareriam. Tum ab hac propolitione generali ad
lingularia defcendens, Atrei 8: Medeæ , Bec. facinora in
exemplum adduxerit. IniBentleii leâione vivi buflum
fepzdchri unum 8; idem ell cumi paire naze: mamie.

V. 4.67. Junc’îofque in currilm: migrant. Hæc forte Beth

tleii lunt , non Maniliï. Neque tamen crediderim feriplilfe
Manilium quod extaqt in vulgatis, vedafque ex ignibu:
anno:, veI ut Reinelio placer, lraflôhlle, id eli, inquiunt,
armas Æfonis ex* ignibus veâos° feu trafics .iuveniles,
qui immilIi cran: feniles. Obl’curè diâum , ait se. Imà
barbai-è diâum. Praticien poli toc fcelertnn honores quo

pertinet Æforiis pet Medeam renovata inventus? An ea
quoque veræltragoediæ materia legitimahè Et aliunde in-
cohærenter poli aëriam fugam memoratur. Vidit hæc Huet.

.82 emendavit veflofque’ ex ignibu: zingue: , currum ici:



                                                                     

L153":   531fiée: Medeæ, draconibus jànétum , 81 è rcgîa Crcomis

conflagrante vcâum. Non om-nino malêi opponi tameh
pôtefl quôd in illa regin Medea mon effet. Rcfpondiffct
forte H. minmisvfi’lis [empalés poëcas jam duduminun-

dam remififfe. - ’
V. 643. Engonaji, ignora facies fizô origine confiât.

Juvat hie icfcrre versûs hujus variantes omnes , quas
colligera pomimus , ut fi guis , Ben-tlcîô fclicior , lec-
tionem ad vetera menumenta propiùs acccdentem, nec
fenil: plané âefilîtutam, .comminifci frotuerit, habeas:

and: ipfi conq-uitat auâoæitatein. f

G. Et comes inguicola vides fifiorigînc confia;
L. E; tomas inguiçula vides , &C.  
V0. Et gonas ingui onlandos, 8a; , ,
Par. Et vide igcula vivcns, &c. 8c fupm vivenJ, prp

variante lcgitur, fui ahi manu exfcripçum, canin.
Pal. Et comas ignicula vive’ns, 8ans; pro coma: ,

’altcrîmanu coma, .
ABonon. ’Prudkn. Malin. &c. Et coma fignicula vivens.
Regiom. 8c edicio Rem. Engonafi , .idolum juvenis fifi)

origine conflans. ’ScaL in prima edit. Engonafi; inlgenîcla vivens [ab
brigine caufæ: in pofircma verô caufæ murai in confiai,-
8c fufpîcatur legendum, Engonafi, ingeniclâ cui pcs fut;

fragine conflat. . I  Turneb. Engonafi, ihgenîcli viveh; fub origine cbnÇqr.

Jun. 8e F. Engonafi, ingcnicla juvenis fub imagine

confians. ’
SM. Engonafi, in gcnua obnitens fub origine confians.



                                                                     

au Non carnes Il Mmmr TIXTUII.
Barth. V11, 7. En gonafin, [tala Nixus fub origine

confiant. Cicero fcilicet in Aratæis conüellationem illam

»Nixum femper nominat. ç
V011: in Car. p. 302.. Engonafi, ingenicla claudens ab

origine confias Clauden: pro claudicans,
Tandem, ne quid indiâum relinquamus, Stoeb. Et

Ifidis in Vgenua’ Œagri fub origineconfiat.
Cùm v. præccdente dixerit Manilius, à Gràio nomine

Jim: , neceifariô fequi debet nomen Græcum illius conf-
tellationis, quod non efi aliud quàm En gonafi. Ultima
Iversûs vocabula, [ab origine confia: omnium veterum
wauâoritate firmantur. Lis itaque nonxnotefi efïe nifi de
grediis vocabulis , ignotâ fade: , vel ingeniclâ vivats.
Barbarum illud ingeniCItÎ vel ingenicli, nulliLatinorum
cognirum , in nullo five fcripto, five ediro codice, ante
Turnebum 8: Scaîigerum reperire efi; neque à veterum
leftione ignorai magis abhorrer quàm ingenliclâ. Sola ita-
que Bentleii leftio nobis admittenda vifa efi. Poffet etiam

’legi, Engonaji, ignoré flatu:4(vel fitus) eflfulv ori-
gine conflan:.1Verûm hoc eôdem reeidit. Ceterûm inge-

ïrnîculatus ille , cujus nomen omnibus ignotum cire dicunt
’Aratus 8: Manilius , jam ab antiquis temporibus Hercules
voc’atus efl ab Eratofihenc 8: Æfchylo, tette Hygino, l. [I .

de fignorum cœleflium bifioriis, 85 Hercules criamnurn
vocatur. Verûm iuxta alios. erat Thefeus , Orpheus juxta
alios: hunc illi-dicebant Cetea Lycaonis filium , illi Tha-
mirin , &c ,* ira ut in ranta opinionum confiiâatione me-
rito dicere potuerit Manilius plané, ignorari quis fit au!
quo fit [laborc feffus ille Engonafis. ’



                                                                     

1.13,2: 7. surV. .686. Canitie: fipojêa maris. Ira B. Pro ftpofla
mff. fid nota, vol à nota: 5c. emota. Legi poire: fi-
mata; idem fervaretur fenfus , 8:: ad veteres lefiionœ
propiùs accederet ca leéÏio.

FINIS.



                                                                     

334

N o TÆ *
IN A RA TÆA CICER ONIS.

V. J. 4b Joue Mufizmm primordia. Concifiùs Aratus,
VlziArâç aïçgcaiuere’af Ah love ordiamur. Huc refpexifle

videtur Virgilius , Ed. m, 60.
Ah Jove principîum Mufz ; Jovis omni: plena, &c.

V. 5. No: gênai: illius. Græcè , ’1’; 78g uni five; Ëcpe’v.

Ipfius enim 8: genus fumus. Hoc efl: celebre Arati tem-
monium , quo uni non dedignatus efl Apoflolus,
Aâ. XVII, 2.8 , coram Athenienfibus de divinitate dif-
ferens.

V. 2.8. Septem.... trimes , id efi , feptem baves plauf-
Vrro idoneos. Nam, tefie Varrone, l. VI, de lingua la-
tina, boves trime: appellantur , quafi terrioneJ , quia
terram arant. Duas urfas, feu duo plauflra , mains 8c
minus , gaminas trime: vocal: Virgilius , En. I, 74.8.

V. 4o. Je fidunt. Ira Grotîus. Cicero de Nat. D. Il, 4. r ,
«vcrfum fic allegat, ut diximus , fiât 1221m, &c. Ve-
. rùm ibi Cynofuram modô memoraverar 3 hic præccflit

, Helices mentio, ad ’quam referri non potefl verfus 4o.
Servando ea qu: Çiceronis font, cetera fic fuppleri poire
credic anonymus apud Olivetum , fermone à verfu . 38
repetim.

G
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Alter: dicirur cire Helice , que monflra: Achivit,
Çucida pei- toza: feptena fiden nuée: ,
In pelage) navi: qui: fit vertenda ,’ neque un"!

Panda non fidgan pari Cynofilm enrouai.
Hâc fidunt duce noâumâ Phœniccs in alto, &c.

Sed Cynofura: non par efi arque Helicis- fulgor: dî-
cendum fumier. potiûs,

Sel Hem, ’

Non fillgore pari, propior Cynofum corona.

V. je , 51, sa, 53. Verùm hæc extremœ, &c.’Fal-
fum cf! , neque dixit-Aratus caudâ draconis circumdari
majorcm urfam: imô urf: patafiola potiùs efl draconis
cauda. Prætereavaudæôc [pire vocabula , non autem
integrum ferè’ fefquiverfum iterar Aratus , cujus verfus

fic ferè ad verb’uni reddi poilent. i
. Verùm han: extra-na emetîrur .cauda draconîs;

lllam circumda: vaflo gomeramine (pita:
-Juxta Helices urf: cervicem cauda quiefcits
Ïn media (pin cagna: cit Cynofuridos unît;

V. 6 3. Hoc capa: hic paulùm fefe fubitàque rechndit.
Hunc verfum iifdem verbis allegat Hyginus Afironom.
Poet; 1. 1V 5 unde nulbm dubium quin fic feripferit Ci-
ceroÏ Senfus fortè efi caplit draconis fub horizontem ,
exiguo tamen rempote, defcendere 3 ficque Aratum in-
:ellexerat Attalus , vetus ejus interpres.,Attalum culpa-
vit Hipparchus-, 8: probavir primo caput draconis in
Græcia numquamloccidere. 2°. ab Atralo malè intellec-

tum cire Aratum, qui nihil aliud dixerit , nifi caput:
draconia ibi natare , ubi fiderum argus (à occafus fifi
invicem mifcentur. Apud veteres aguis , mari, oceano
mergi dicebantur fidera borizontem fubeuntia. Ea igitur,
qu: horizonta- quidem. non fubibant, fed illum pet aliquot

ï
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minuta temporis infra polum borealem perflringebant ,
quafi fupra mare natare videbantur. Attaluni fortè red-

didit Cicero; fic reddi poirer Agatus. i
Hoc horizontal (aplat legît, arque mure videtur,
Orme ubi, &c. -

V. 91. Hi; prefl’u: dtxmî furgit; fid parte finzfinî
Sertaque , &c. Sic crediderim innerpunxilÎe Grotium: Hic
preflù: dextrâ ,- furgit jèd parte finéflrâ: Sertaque , &c-

Aratus ad verbum; Sed ei ferpens ambas volvitur par
manus , ad dexteram-modicus, ad finiflram ver?) fupernê
multus; quod difiycho noflro conari fumas exprimere.
In cauda ferpenris ad Ophiuchi dexteram Apaucæ fun:
fiellz; ad finifiram vcrô, caput 8c cervicem in.altum
erigii , pluribus 8: fulgentioribus fiellis decoratam.

V. 14.7 8.: feq. Quin adam ante pedex, Bac. Stellas
majorisi urfæ longè aliter ordinat Aratus ,- arque nunc
film: in ’globx! noflris difpofitæ. Sed jam dudum advenir

’Hipparçhus, apud veteres utramque urfam feprem tan-
tùm fiellis , quæ plaujlra dicunàur, conflirifïe.

a

V. 149, 2.62, &c. Pro genu Ciceronemiin Aratzis
guru: dixilïe , jamdudum annotaverunt Prifcianus 8c Ser-
vius, quemadmodum eriam in feCundo cafu connu pro
cornu’ dixit Lucanus. ’. *

V. U7. Bac matu radiantis , Etefiæ in varia ponti.
Hunc verfum affert ipfe Cicero in Oratore c. 45 , in
exemplum eius licentiæ, quâ, omifsâ clifionc, hiatus in

. verfu relinquitur. Nota: autEm Viâorius Variar. Leâ. X",
16. Ciceronem hic fefe Arati fidiffimum interpretem pu;

’ * didiiïc,
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didifïe, cùm in Aratæo verfu fimilem hiatum, atque
etiam in eodem versûs loco , fit deprchendere.

TÎpos nui xMailtwrer denim c’upit min-f.

Verùm in Græcis verfibus non tantæ necefiitatis cit
vocalium ante vocales elifio, quantæ in verfibus latinis.

V. 160. Prifcianus l. V11, ex Aratæis Ciceronis cita:
hune verfum:

Navibu: afi’umptîs fluitmtîa quai-etc apluflra. .

Verfum hunc , cui in Arati po’ëmate nullus exprelïè

lrefpondet , hue elfe referendum probat Patricius. Ipfum
utique prœcedebat verfus alius, in hunc ferè fenfurn:

Ne mediî: nautæ expoliti cogantut in undîs,
, Navibus abfumptis. flKîrmîa quater: apluflzra.

beumpti: enim non afimpti: legendum judicat Pas
tricius. Alicubilegi, NavibuJ amiflîs.

V. us. Æquali à fefe fpatio. Senfus non efi bis
r tribus fiellis æquilaterum efi’ortnari triangulum , fed quanta

fpatio armus ab arma difiat, tante præcedentem armum
à latere difiare. Ceterùm quæ erant olim armorum fiellæ ,

’nunc (une in ala Pegafi; 8c quæ lateris dicebatur, nunc
ad crus pertinet. Ha: tres fiellæ cum’ fiella capitis Andro-

. medæ , de qua Cicero verfu a: 1 , quadrati fpeciem exhiq
.bent, quad Pagafi quadratum Tale: appellari.

V. 2.34 , 13;. Languidu: obfi-urufque , &c. Hic Ara-
tum cafligat Hipparchus : ce Àrietem, inquit, cit An-
n dromedæ cingulo notari necefie non CR. Tres enim

in a fiellæ, quæ fun: in Minis capite , fiellis cinguü fun:

Tome II.
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la fplendidiores , 8E ad trianguli fiellas propemodum ae-
a: cedunt, ut ab illis nonmultûm fuperentut. Bene etiam
au confpicua efl fiella, quæ in anterioribus cil arieris pe-
au dibus a». Sic Hipparchus, fummâ fide latinè tedditus.

Infuper Hyginus Afiton. Poët. l. Il, fcribit Metcutiutn
fupta caput arietis deltoton fiatuiffe , ut obfcuritas ariens
trianguli fplendore quo loco effet fignificatetut. Optimus
’Afitonomus erat Hipparchus : neque tamen cum hodiemo

cœlo confentiunt qu: de his fiellis diflÏetuere tum ipfe
Hipparchus , tum etiam Hyginus. Andtomedar cingulo
non indigete fiellas arietis , ut bene difiinguantur, in-
’dubium efl: fed, 1°. efl in Andtomedæ cingulo Roll:
fiellisiatietis omnibus lucidior. z°. Atietis cornua trian-
guli fiellas omnes l’plendOte fupetant. 3°. In anterioribus

arietis pedibus nulla nunc viderur fiella, nifî fortè di-
catut Hipparchi rempote ad ipfum ceti caput illos pet-
tigifi’e, quod non facile crediderim. Dicemufne, ver-
tentibus annis , fiellas illas alicui fulgoris inctemcnto vel
ideotemenro fubjacuiffe 2 Alia fimilium immutationun
exempla congerete non effet opetofum.

V. 311 8c feq. Dicit Aratus: en At vetë menfe præ-
:6 cadence, mati multa pafïus, quando fol arcum 81 tec-

.:» toretn arcûs incendit, fub vefperam navem teducito.
au non ampliùs fidens noâi v; neque quidquam eft aliud,
quod vetfum 3 15 nobis repræfentate poffit. Hinc ver-fun:

-illum vatii varié legunr.’ Veteres: Nain jam cùm mima

- migra), 8re, eumque pet fimplicem claudunt virgulam.
Alii: Nam jam mm mimi: , &c. punâo in fine versus

. appofîto; 8c fic Patricius 8c Grotius. Alii denique : Nain
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jam mm nimi: exiguo , Sec. quod malebar ’Turnebus ,
maluimus 8c ipfi. Hujus pofttemæ leflionis (enfin planai
efi; aliæ fic videnrutl intelligendt: Nam jam mm, fol:
in fagitrario exifiente, lux , exiguo affulgens tempo" ,

mimi: præflo (Il. iV. 338 8: fe’q. Illæ que fulgefit, 8re. et Tamis efr,
sainquit Particius, narura hæc milita circumfufa erratià
sa bus , ur ne divini quidem illi 8c fapienres viti, quo-
» tum mens à mortalibus ifiis 8c caducis videbatut feâ
a gregara, eâ contagione vacare viderentut. Hi: fané tous
b (ex vetfibus hominem fe oflendete , 8: quidem , cùm
si hæc fctibeter, puerum tum adhuc fuiffe , fignificare mihi
a: videtur M. Tullius a. Hos quidetn verfus ab Arati fenfu,
ab ipfa roi veritare toto coelo aberrare diffiteti non pofïu-
mus: fed ira fcripfifïe Cicetonem, numquam crediderim’.

Emendandum ejus rextum in folis vetfibus 3 33 8: 341 ,
non in rtotis fer: profcribendum ekifiimavimus; jamque
cum Araro , cutn coelo , ’cum vetitare concordat Ciceto.
la verfu 3 3 9 pro vulgata leâione , aquilonc, verus tuf;
barbet aquilOni: , id eft aquilom”, elifâ juxta veretum
morem litera s. vertus 34x fic in veretibus editis legirut:

A: par: infetîor delphinî fufca videtut.

V Sed in veteri ma probanribus Grotio 8: - Grureto ,
teperitur fitfa pro fufca. In aliis mir. tepetir Puteanus fid-

jd,ïunde conjecit legendum fuira. In Arato cf! ziggurat.
. fufafizm: Poffet iraque fic etiam ille votqu emaculariq

A: partoinfetioœ fequentîa fufa Videnrur .
Inter folis irer, 6Ce.

V. 349. Nar’uquc paie: fréter, &c. Sub pedibus onc.

’ i Y ij
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mulon eltlcanis fed lepus , urinfra dicetut v. 36;. Cdm
ergo dici: Atatus canem cffe [ab Orionis pedibus, id
efi laticti ferifu accipiendum , canem fcilicet, pedibus
Orionis vicinum, ipfis-efïe infetiorem feu auflraliorem.

V. 364. Caen; fignandisfunt languida fidera membris.
Falfum. en fiellas cauris, excepta Sitio ,.,efIÎe languidas:
tres enim vel quatuor fun: fecundæ magnitudinis. An
hæ quoque lapfu temporis potiorem lucis gradum fun:
adeptat?

r

V. 37a. Orienter?! deniquepdulùm. Ira Gratins. Vul-
gara omnium fetê leâio hæc ,erar: Orient jan; darique
paulô. Turnebus emendavir, Orientem darique. Baltique,
jimul, mm fimilefque particulas pro copula ufurpat Ci-
ceto, air Gratins. Efia. Senfus iraque efl, addir: canis
leporem infequirut , accidentem agirans 8: paulùm jam
attum: lie Araro convenier Cicero. Vetùm in leftione
Grotii canis leporem infeétarur, non paulùm jam 0mm.
fed paulûm orientem. Porto lepote paulàm oriente, non-
dum appatet canis. Patricius malebar , Oriente»: darique
«pellent. Ut ad veterum leflioneni propiûs accedatut , legi

pareil: , Ortum jam darique pellent. Legerem libentet;
Oriente»: cominu: val proximu: urgegzx, vol Ortumque

fubinde fatigam’ , nifi hæc à codicum omnium fide lon-.

giùs abertarent. I
V. 379. Tenenr. omnes codices, Venin" Argo: (cd

apud Hyginum , Fab. 14 , legitur, Labitur drgro ,. quad

planius cit, inquit Parricius. r
V. 382.. Item Hyginus, loco citato, pro , Difiaerjb

lamine fulgens, legit Tandem à Paf]: volante , quad
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Patricia magis placebar, qui 8: addit hoc argumenta
effe totum hoc opus à Cicetone non femel elfe retexrum.’

PofI v. 4.2.7 omiffarn à Cicetone credit Patricius aufita-

lis mentionem comme, quam Aratus, inquit, atrigir,
cujufquememinît Germanicus. -
’ en a: fine honore satana;Ante fagirtifeti multùm pernicia ctuta.

Araro , Eudoxo, Hygino, &c. coronam illatn aqura-
lem ptarfus ignotam fuiffe credimus. Coronam borealem
cloner femper vocar Aratus r hic verô non çÉoavaç feu
corona, non etiam Iw’nÀoÇ, id efi’, citcqus ,. fed’ vatii

fiellatum mimi feu circuIi Pub fagîrtarii pedibus volvî

dicunrut. Vetfus Atari reddidit optimê Cicero vetfibus
41” s 42-6, 427, nifi quad pro fiellatum circulis fiellas
fimpliciter nominavit.

V. 447. Et fubiti: auris- dizz’uxerit ara. Credit- Gro-
tins, 8c refilé nofitâ quidem fententiâ, legendum elfe G-

:fitbita: aura: diduxerit aura; id eft ,. nifi à patte aqui.
louis aura fupetveniens fubitas illas aufirales- auras ding
(luxer-in Hanc emendationem fuadere videtut Atati tenus.

V. 46x. Teneur vulgati omnes , 1M terga nepaï.

Dixerat Atatus , ’ i
« si remariai tin" m’a-ru:

I Katpxr’m ÏXVEFTGI;

l Id en, Ei caput fub. medium caner-nm pergit. Hinc
quidam emendavere, .441 targuera canari :Ialii Cicetonem
erraffe pronunriaverunt. Cicetonem ab etrore vindicat,
8c vulgatæ leâion’is integritatem tueri conatur Patricius,
auétoritare fœtus Pompei Fefii dicenris: ce Nepa Afro-
» tutu linguâ fidus e11, quad cancer appellatur, Ve! ,’

s Y iij
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u ut quidam volunt, fcorpius. Plautus in cafina : Receffim
a) cedam ad patietem , imitabor nepam au» Data 3quàd
nepa nomine cancrum multi defignaverint , ex earurn
certè numera’ fuit Ciceta , qui eo vocabulo fcorpium in-

telligebanr. Vide v. 90 , 4.2.8, 32.8, 574, 8re. la fuis
LAtatzis cancri fidus cancti nomine femper alias fignificar.
Num credibile efi ipfum hoc uno tantùm in loco figuum
idem voluiffe defignare nepa Vocabqu , quo ofties alias
ufus cf! ad fignificandum fcorpium P Vetabant leges perf-
picuitatis. Præterea credimus hic , ut 8c in aliis nonnullîs ,
falfum effe Pompeium. Feflum. Nepa fcorpius efi se Ma- i
nilio , 8; Calumcllæ L8: Cicetoni , non in Atatæis modô,
fed etiam Fin. V, 1;: nec ufpiam exifiimo tepetiri vocem
illam ad cancrum manifeftè defignandum. Cùm cancer
incedendo rettogtediarur, idem! arbitrari patuit Plaurus
de fcorpio, quem effe quafi quoddam cancti genus haud
îmmerito credidit. Cettum aliunde efI effe quafdam fcor-
piî fpecies , para fcorpium araneum , quæ retraceffim
incedunt. Non igitur è Plauti tefiimonio certo colligi pareil
cancres aliquando nepas fuiffe dictas. a: Dici cum aliqua
au ration: poffet, inquit Parricius , ad excufandum Ci-
ao ceronem , fi opus effet, hydrain, ad cancrum 8c leonem
au capite fitam , oculos tamen 8: caput ipfum torquere,
sa ut hic ait, ad terga tefpeâantem fcorpionis s ad eum
a: prope modum , quo fuperiùs de dracone dixit: Chu-
a: mm in cauda majori: figer: divas,- cùm tamen caput
a) ipfum draconis à caudal Helices eminus collocarum vi-

mdearut sa. DifIantia non cf! nifi rriginta citcirct gra-
duum , nullâ confiellatione intercedente, (Y vultu dra-
conis ad utfæ caudam reipfa converfo. Conttà caput hy-
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dt: toto ferê cœlo media ’difiat à rergo fcorpiis 85 map-

pam cœlefiem confidetanti parebit quàm fit impoffibile
hydtam ad terga (cotpii vultum arque oculos convenue.
LeCtionem, ad urgera canari repudiat ea de ration:
Patricius , quad tetgum’pro tergare , non item pro tetga
tergus repente fit apud probaros auâotes. In doâifiimî
vit-i fententiam libenres in hac parte defcendimus; cre-
dimufque fetipfiffe Cicetonem, ad patient canari , 8: fia

nabis Atatum fideliter exhibuiffe. a
V. 497. Leâianem vulgatam fixa fub incude verfaü

Particius, 8: concludit: cc Aut igitur aliud pirater Ara-
: tum loquitut Ciceto , aut inter hune 8c fupetiotem ver-
a: fum deefI aliquid, aut veto locus totus mendâ non
a: caret sa. Atatum fat benè teddidit Avienus.

Non ifIî (Iaâeo) fanai fimilis, Emilifve colore
Circulus cf! alias: modus 8c menf’uta duobiu
en compat folîs; alios duo pucier ardu:
Linea, nec multâ trahit me; ambitus ambra.

V. 332.. Pro flexa vulg. habentflexu. Grorius fubfiiruît
flexus, fol nempe. Maluimus fequi Particium 8: fcribere

flexa , tara fcilicet folis. i
V. 71;, 716. Inde figitrt’poœm , &c. Vetsûs 716

variantes retulimus: his addi pareil ea versûs utriufque
leâio quam à nonnullis admiffam teflarur Patricius.

Inde fagittipotens friperas cùm vîfete lucet

Infiitit , emergit Nixi caput, 8re.

Earn leâianem leâionibus cetetis haud zgrè ptæfct-r A

remus, tuncque in v. 717 pro promit, libentet Tahiti-s.
tuetemus , prédit.

v

Yiv
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I7’ FAUTES A CORRIGER.

LES erreurs fur le texte du remier Livre 8e de la
moitié du fécond [ont en granâ nombre. Quatre feu-
lement [ont importantes; celles des vers 587 86 786
du premier Livre, 8C celles des vers 7.1. 8: 14e du fe-
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que (lofât 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 caufe de ces erreurs. Comme elles ne nuifoient
ni au fens ni à la mefure du vers, je ne m’en fuis ap-
perçu que fort tard , 8c je me fuis appliqué dès-lors à
es éviter. C’eft probablement à cette même caille qu’il

faut attribuer la plupart des variantes , des erreurs
mêmes , que l’on trouve fi fréquemment dans les divers
manulèrits des anciens Auteurs.

TOME I.
IN T3370.

L. I. V. 2.62. corpore ’ lege fidere

4.33 rivos gyms471 certum efl. certum ca?
se; Luflravit Lufiraüt
569 cingit t fifingît
587 partibus menfibus
653 deflexo devexo
7x x nabis ad nos786 naturæ mundi900 îpfo illa7L. Il. V. 56 loquer loquar
72. rurfufque rurfumque ,,
73 terram terras ,74 Venus I pontus.
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L. Il. V. 208 rapidique kg: rabidique
a 2.40 Nunc Neci .381 memorantur numerantur

598 cognofcere diârofcere
714 refulfit. te lfit,L. HI. V. 23° Adzle . in fine terme.

1 N ’ N o T 1 s.

L. I. V. 13 pet ipfum lege pet altum
2.80. 281. 2.81. 282..448- 449. fempla membra

452. dele H -s59 (Ide prorfus han: natam
L. Il. V. ne menti: l menti.
L. HI. V. 71 qui habent momina qui habent nominer

D ANS LA Tan.) UCTION.

Page 6 s , ligne (lem. des quatre lignes fifi; de quatre lignes.
67 13 , à le parcourir lzfiï à la parcourir
7 3 4, elle efi également inclinée fifi; ils n’ont

aucune inclinaifon’l’un Vers l’autre

ibid. 2.0 , parties égales, ajoutez, correfpondantes cha-
cune à un nombre égal de mois.

TOMEIL
1 N N o T1 s.

L. 1V. V. 68 XVIII. 12.. hg: XVIIl. 18.
2.96 lin. 4, dixerunt dixere

L V. V. 2.42. Adjungit Adjunget
DANS L4 TRADUCTION.

Page 49, note (a), ligne 6 , 62.0 fifi; 42.0
167, ligne r7 , (faon; par

IN ARATÆIS.
V. 570 pende’ns Iege panda-ne

t 582. convolvit convefixt
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EXTRAIT des Regzflres de l’Acade’mie

Royale des Sciences. ’
Du 18 Août 1784..

Nous, Commifi’aires nommés par l’Académie, avons

examiné une traduction du Poème afironomique de Ma-
nilius, par M. PlIGRÉ, avec un grand nombre de
notes 8a de cornéliens dans le texte. Dès 1777 , M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement , avoit fait une
traduâion decet Auteur; il l’avait envoyée à l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie afirono-
miqne , mais ce travail étoit long St difficile: M. Pingré
voulut bien s’en charger, il fit un très-grand nombre de
notes fur cette traduction. Elles furent envoyéesà l’hu-
teur qui avoit commencé à en faire ufage, mais du!!!
la mort a laifïe’ ce travail imparfait. M. Pingre’, à qul
l’on a remis la totalité des manufcrits , a jugé avec raifon
qu’il lui feroit plus facile de recommencer la traduâifm
que de la corriger de maniere à pouvoir fe fatisfaue
complertement 5 il a compulfé toutes les éditions 8l tons
les manufcrits de Manilius u’il a pu raffemblers il ,3

p difcuté toutes les variantes ,îclairci toutes les difiiculres
que Scaliger a; Bentley avoient laurées dans leurs éd?
rions; 8c comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoiiTance du grec 8e du latin avec
celle de l’Aflronomie 8: de l’Afirologie ancienne: in?
forme auffi n’éroit plus en état de porter cet Ouvrage

fa perfection. ,Un Auteur du fiecle d’Augufle,Je feu! qui n’eut jamais
été traduit en fran is, 8c dont le latin réuni à I’MÏW’

momie, ne pouvoir erre entendu par le plus grand "omble
de ceux mêmes qui connoiilent le mieux les amans
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Auteurs, méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, 8c
nous croyons que (on Ouvrage efi très-digne d’être ap-
prouvé par l’Académie , a: imprimé fous (on Privilége.

Fait à Paris, dans l’aiïemble’e de l’Acadérnie Royale

des Sciences, le 18 Août 1784. Signé, Drummer):
a: Lzuouurnn.

Je certifie le prél’ent Extrait conforme à fou original
8: au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février

:786.
Signé, le Marquis DE CONDORCET.

De l’imprimerie de CHARDON, rue de la Harpe.


