
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

.7 üü H fi, üWF-Weîfl . 7 j
7mm .awlwîl766mF42Ï.à l

MARCI MANILIID
ASTËRÛONÛMICON
i LIBRI Q-UI’NQUE;

j. :ÀÇÏC’ESSERIE I

MARCI TULLII .CICERONISt

ARATÆA, .
. ’CUM lNTERPRETATlONE GALL-ICA ET NOsz’,

Edente AL. G. PIN GRÉ , Sanc’Îœ Genouefæ Canonico
6’ Bibliotlzecæ Præfeâo, Regiæ Scientiarum Academia

Soda , Univetfitati: Parifienfis Cancellario , Go. l
C

TOMUS SECUND’US.

6...: j Lfi a.

PAR’ISIISI,
VIA’BT ÆDIBUS SERPENTINISd’

.1 a):M. DCC. LXXXVI.
8:45 Privilegio Regid Jeicmiaruni Acadçmiæi

gagea.
. . l

.yb’zfé’nfz’æz A

, eu -àwwfïqâz’.



                                                                     

t...

c



                                                                     

w . à... -fi-..-.....w.w..-. - a?" p-

. j c . .f ll .0
. , r, f. 1*I

.. I Ü

M M A N I L I U 4 ”’ O l ’ .j.’v .. .n . . .. L: 1.1., 2 i
.. ’I . lp -. . . ’ l Ï t j i L

3 * afin -.,,- , . Ë. . un. sua. A . . .’, ile. 1.t r t *î.iÎÎC’ÏÏ tu: J3,

. ’ r r n l ’. .i ;. . c L. ’ v?! . I

n . .4 ,4 Y
. ’ fr à a)

î . . 1, 7 ’ * a

I I -. 5,;. .



                                                                     

MARCI. MÂNILII .
ais Rio N o M r CON;

CLIBER QUARTUS.
Œxbiani folliciiis vîtani confumimus me I
Torquemurque metu , cècâque cupidine rerum’ 3

Æternifquerfenes cutis, ’dûm quærimus ævmp,

Perdimus; 8: nulle votorum fine beati
y Viâuros agîmus femper, nec vivimus umquam?

Pauperiorque bonis quifque efl , quo plura patarit ;

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

’ bet, Optat?
Cùmque fibi parvos urus natura repofcat ,

l ’Materiam muâmus magnæ par vota ruinTB;

v V ., ne Luxunamque hmm emxmus, luxuque rapinas;



                                                                     

ASTRONOMIQUES -
DE

z MA R «c vos MANI L105...
LIVRE QUATRIÈME.

o U n QU or -"confumons - nous en tan; de vain;
projets transies, momens de notre vie? Harcelés fans
celle par la crainte, ou par d’aveuglcs délits, viétimes,

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

cipitons-nousvers notre ruine totale? L’opulencc nous
infpire l’amour du luxe; le luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichir; a: l’unique fruit de nos tri.

Tome H. k i - A U "V
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a. LE: Asrnonomrquns’
fummum cenfûs pretium cil ethdere cenfumi,
Solvite a momies, animes, curafque levate,

Torque fupervacuis vitam deplete querclis.

Fata regunt orbem , certâ fiant omnia lege ,

1; Cunâaque per certos fignantur tempora cafus.

l Nafcentes morimur, finifque ab origine pendet.
Huit: &vo’pes’ &’regna fluuht , 8c fæpius orta I

Paupertas; artefque datæ, morefque creatis,
i Et vida ,’, 8c clades ,:damnà , 8c (compendia rerum;

’20 Nemojcàrere "dans poteur, nec habere negatum.
Fortunàmive fuis invitam ’prendere vous,

Aut’rfug’ère inflantem; fors efl fua cuique ferenda.

:An, nifi fata darenr leges vitæque necifque ,

Fugiffent ignes Æneam? Troja fub une .
i; Non ev’erl’a virorfaris viciffet in ipfis P v

An lûpLa’projeâo’s nùÎriÎI’efMartia francs?

Roman-cadis enata foret; pecudumque magifin’

In Capitoîlnos auxîfl’ent culmina montes?

’V, 11. Omnes; ’longaque par certes. Longa une nihîl

hue facit. B;’Singula par proprio: : optima leâio, fi non à

codicum omnium leâione nimîs aberraret, I :
. V. 1.8. Mimm quantùmjh’ic varient interpretes. Ver. feripti

brisement flamine montes: foins Vendus lamina. Firmin:

r



                                                                     

DE’MANrLrUs,LzV’IV. 3’
cheires cil de les prodiguer en de folles dépenfes. O
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
el’t foumis à fes loix immuables; tous les évènemens

font irrévocablement liés aux temps qui doivent les
produire. L’inltamt qui nous voit naître a déterminé

.Celui de notre mort; notre fin dépend du premier
moment de notre exiüence. De ce même principe dé-

, coulent les richeliès , 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 del’tin nous prépare ne peut nous
manquer; pans n’acquerrons jamais ce qu’il nous re-
firfe. En vain effayerions-nous de préVenir par nos
défirs les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun-le (omette au fort qui lui refl réfervé. Et
fi le deltin ne difpofoit pas fouverainement de la, vie
8: de la mort , Enée auroit-il furvécu à l’embrâfimen’t

de Troie? Cette ville ne fubfillant plus que dans un
feul homme, le feroit-elle relevée de les cendres , vic-
torieufe 8: triomphante? Une louve le feroit-elle pré-
(curée pour allaiter deux enfans expofe’s? Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome!
Des pâtres réunis auroient-ils’converti leursviles chau-
mières en ces forterefl’es qui défendent le mont Capi-

ç

(a) Cet exorde efi fort beau fans doutermai’s’oi’c nous

conduit-il? Ie’dirois volontiers à Manilius 8: à tous les fata-
Iifies: Vous m’exhortez. en vain à me décharger de ces foins

A ij.



                                                                     

4. Lus Asrnonomrqvus
Includive fuâ p0tuifl’et Juppiter arce? p

3° Captus v8: à captis orbis foret? igue fepulto

Vulneribus , viélor repetilï’et Mucius urbem?

Soins 8c Oppofitis claulifi’et Horatius armis

l Pontem urbemque fimul? rupiner fœdera virgoz

Trefque fub unius fratres virtute jacerent?

3; Nulla acîes tantùm, vicit; pendebat ab une

Rome viro, regnumque orbis fortita jacebat.

îlla nonnulli intelligunt de canalibus hydraulicis au: aquædue-ë

ribus. Nonnulli tec. bah en: fulmina. Huet. legit duszfin:
filmina, 8: pet fila-nitra fignatum putat elle Jovern ipfilmo
Endem en leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8: Ion
Elicio accipiendam. Verùm, 1°. Sabinus en: , non Roman!!!

Numa. 1°. Nobis videra: altins arcefiita relatio eam inter f’aq

bulam 8: verba Manîlii. Se. legit 4119617271: culmina 8c in

terpretatur pet quantifiant Hyperbati fpeciem , auxiliaire man-

tes” Capitolino: in minium Scaligeri admira:
timus 8: interpretationern Barthii , Adv. XVIII , n; 8: pu
palicrum culmina intelligimus tuguria.

V. go. B. difiinguît, orbi: foret ignefipulto 3’ 8: hæc de

Fauno , Pico , Numa, Egeria nymphe, 8re. interpretatur. Miro:

tales inepties in rami viri mentern irrepfiflè. I
V. 31. Barthius &alii legunt, vaincre, bi: viâor. Vicir,

1°. feipfum , dexteram fuam in foco touons; 3°. Porfenam .
cum adIRornam obfidione folvendarn’ adigens.



                                                                     

DE MAN!LrUs,Lzr. 1V. 5
’ tolin? se Jupiter le listoit-il refireint à habiter le Ca-
pitole , pour en faire le chef - lieu de l’univers? Une
nation vaincue feroit-elle devenue viétorieufe du monde
entier 2 Mucius (a) , après avoir éteint le feu par. l’abon-

dance du Yang qui fortoit de fa plaie, feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace flaul auroitvil défendu
le panage d’un pont 86 les approches de la ville contre
une; armée entière? Une jeune romaine (à) eût-elle
ofé violer un traité a Trois frères auroient-ils fuccombé

Tous le courage d’un feul (a)! Jamais armée ne rem-
porta une viétoire aufli importante; le falut de Rome
dépendoit d’un feul homme à fans lui cette ville , clef-

tinée à être reine, de l’univers, piaffoit fous le joug.

r», xinutiles , de ces inquiétudes fuperflues. Si je confirme en tant
de vains projets tous les momerie-de mawvie ,- c’efi que le
défila l’a réglé aînli; je ne puis ne me pas foumettre au fort

que m’a prefèrit la vdit’pofiu’on du ciel au moment même de

me naiflànce. Aînfi vous pouvez être un bon’Poëte; mais

Vous êtes bien certainement un moralifle très-inconféqnent.
(a) Mucius , furnommé ScévoI-a. On fait qu’étant entré

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

de Porféna qu’il prenoit pour ce Prince; pour [e punir de
cette méprife , il coupa (a main droite, (Manilius au moins -
le füppolë) à: la jeta dans un bralier ardent. i

(b) Clélie.

(e) Combat des Horace: et des Curiaces;
Aiîî



                                                                     

"a Lus Asrnonomrquns
Quid referam’ Cannas , admotaque’mœnibus arma!

.Varronemque fugâ magnum , quôd vivere poflît’

Pofique tuas, Thrafimene, lacus , Fabiumque mo-

i rantem?
’40 Accepili’ejugum viâæ Carthaginis arces;

Speratum Annibalem noflrz’r acidifie calmis, l

Exiliumque reifurtivzî morte wifi ?

, Acide etiamqne Italas acies, Romamque fuifmet

Pugnantem membris; adicc.& civilia bella ,
45’ Et Cinnam in Mario , Mariumque in Cæl’are viâum;

Quôd conful totiens , exnl s quèd de exule, conful ;

Quod jacuit Libycis compar jaâura minis ,

Eque crepidinibus cepit Carthagînis orbem.

V. 3 9. B. marantîàj premranrem. l
V. 40 , 4.1 , 47.. H03 tres verfus fiùriis habet B. Si

duo poflremi Maniliani (un: , maximâ faitem egent’ amenda-

tione. Ceterùm v. 41 , fic confiruimus: Quid refiram.....
Iflnnibalem acidifie , crin: [panifiant] nofiri: mimi: P Na-
turalis non cil quam B. fingit conflruâio.

V. 43. Veteres editi: Acide criant Italien: vires: G. k
Sc. etiam vires halas. L. 8: Ve. etiam Italar, fine virer,
que: vox. tamen in L. inter lineas additurl: V0. m’am hala:

acier. Unde B. Adde (à um’mque halas acier.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. 1V. ’7
Rappellerai-je ici la journée de Cannes, l’ennemi fous

nos murs , Varron , grand dans fa fuite, parce qu’il
croit qu’il cit poflible’ de vivre , même après la déroute

de Thrafimène (a); Fabius, célèbre par fa fage lenteur 5 la

fière Carthage vaincue 8C foumife à nos loix a Annibal,
que nous efpe’rion: charger de chaînes ,vne les évitant

que par une mort volontaire, jufle punition de la
filin par laquelle il s’efljbuflrait. a nos fers ? Joi-
gnez à [cela les guerres foutenues contre l’ltalie , Rome
armée coutre fes alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius furpafl’ant Cinna , Céfar l’emportant fur Mâ-

rius; ce même Marius paflant de fix confulats à l’exil,
8: de l’exil à un feptième confulat, réfugié fur les
ruines de Carthage qui lui ofl’r’ent un tableau fidèle de

fou propre défafire ,, 86 ne fortant de ces décombres
que poutwreconvrer le pouvoir foluverain. La fortune

(a) Pour plus de précilion hiflorique, Manilîus auroit pu
nommer la bataille de Cannes plutôt que celle”dtt’-’lac de

Thralimène. Ce fur en efi’et ale bataille de Cannes, que les p
Romains furent complètement battus, que le Conful Paul-h
Émile fut tué , après s’être vaillamment défendu, 8: que

l’autre Conful Terentius Varron pritlanfuite avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénat délibéra qu’on rendroit de folem-

t malles aflionside graces à Varron , parce qu’il n’avoir pas
déliaipéré de la république. Malgré cette; condhitefpolïtique

du Sénat , je doute que varron altier-nais paru véritablement

grand aux yeux des Romains. «
A iv

JÛMM-W» . . ---r - x A la këa’xu”. Ë»:



                                                                     

"a Les Asrnononrqvne-
Hoc nifi fata datent, numquam fortuna tuliliët.

f0 Quis te Niliaco periturum litore, Magne,
Poli viâas Mithridatis Opes , pelagul’que receptum,

Et tres emenfo meritos ex orbe triumphos ,
Cùm jam etiam poirés alium componere magnum.

Crederet; ut corpus fepeliret naufragus ignis,

y; Ejeâæque rOgum facerent fragmenta carinæ?

.Quis tantùm mutare potefi fine numine fane

Ille etiam coelo genitus, cœloque receptus ,

Cùm bene compofitis vi&or civilibus armis

Jura togæ regeret, retiens prædiéta cavere

60’ Vulnera non potuit : toto fpeâante fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque , cruore

Delevit proprio; poilent ut Vincere fate.
p Quid numerem everl’asurbes , regumque ruinas?

. laque rogo Crœfum, Priamumque in litore truncum,

6; Cui nec’Troja rogus ï Quid Xerxem , majus &îpfo

V Naufragium pelagoî Quid capta fanguine regem

Romanis pofitum? r’aptofque ex ignibus ignés ,’

V. 63. B. rerumque minas. l
V. 66.3. quid Graio fanguine , 8c intelligit de Tarquiuio

Pailêo , Demarati Chrinthii fille.



                                                                     

ne MA»NILIUS,LJV. 1V. 9
feule n’auroit pu frapper ces coups, fi le deltin n’en
avoit pofé le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pée , qu’après vos viétoires fur Mithidrate , après aveir

rétabli la fureté des mers , après trois triomphes mérités

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

Voir périr fur les bords du Nil, 8c que pour vous
conltruire un bûcher funéraire , il fallût employer les
miférables débris d’une barque échouée? Quelle caufe ,

autre que l’ordre du deltin , eût pu produire cette
étonnante révolution? Ce héros même, defcendu du.
ciel où il cil remonté, lorfque, après avoir par l’es
viétoires mis une heureufe fin aux guerres civiles , il
ne s’occupoit que du foin de protéger les droits du

.fénat, ne put éviter le trille fort qui lui avoit été li
fouvent prédit. Le fénat entier étoit préfent: Céfar
tenoit à la main l’avis de la confpiration 8c la lifte
des conjurés; il effaça leurs noms de [on fang: il fal.

’ loir que l’arrêt du deliin eût l’on entier effet. 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,
embrâiëe , puifi’e lui tenir lieu de bûcher funéraire; la

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

(a) Servius Tullius.



                                                                     

to 11s Asrnononrquas
Cedentemque viro Hammam, quæ templa ferebat!

Quot fubitæ veniunt validorum in corpora mortes;
7° Seque ipfæ rurl’us fugiunt’, errantque pet ignés?

Ex ipfis quidam elati redîcre. fepulchris:

’Atque bis vira duplex, illis vix contigit una.

Ecce levis perimit morbus ,’ graviorque remittit :

Succumbunt artes, rationis Vincitur 11qu ,

. 75’ Cura nocer, celi’are juvat; mora fæpe malorum

Dat caufas: læduntque cibî , parcuntque venena.

Degenerant nati patribus, vîncuntque parentes,

Ingeniumque furim retinent. Tranfitque pet illum,

Ex illo fortune: venir. Furit alter amore,

.80 Et ppntum tranare potefi, &vertere Trojam :

Alterius fors cil (cribendis legîbus apta. g
Eccepatrem mati perimunt , natol’que parentes; V

Mutuaque armati coeunt in vulrœra francs.

Non hominum hoc feelns cil ; coguntur rama moveri,

V. ’68. Leâionem , que templa ferebat, jam ante B. pro-

pof’uerat Barthius Adv.’XVlII. in. ’ ’
V. 7o. B. par omnes. Barthius ibid. , errantque? Fer igue!

ex ipfis, 8re. non male. l » n
V. 84. Coguntur rama mowri , homines’fcilicet. Hello:

’ nifinus efi. Quidam legunt, movereslminus eleganter.



                                                                     

DE MANILXUS, Lzr. IV. n
Confume un temple, 8c refpeâe la piété d’un feu!
homme (a)? Combien de performes , jouifl’ant d’une

fauté robuflze , font furprifes par une mort imprévue?
Combien d’autres échappent à une mort prochaine,
qui femble le fuir elle-même , 8c s’écarter du bûcher
déjà préparé? Quelques-uns mêmes font fortis vivans-

du. tombeau où ils étoient déjà enfevelis: 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 réchappe 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 3 louvent au contrairele délai entraîne

de fâcheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles, 8: les poilons rappellent
à la vie. Les eut-ans dégénèrent de leurs ancêtres , ils
les. futpafiènt quelquefiois , d’autres fois ils les égalent.
La’fortune oublie celui-ci; elle comble Celui-là. de le:
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur
des flots, il féra la caulè du défal’cre de Troie: l’au-

tre fera deliiné à diéter des loix. D’autre part je vois

des fils afüfliner leur père, des pères égorger leurs
enfans, des frères armés contre leurs frères 85 fe «bai-
gnant dans leur fang. Ces forfaits doivent-ils Être attri-
bués aux hommes? Non , mais au defiin qui les en-
traîne , qui les force à le punir , à le déchirer eux-

a Metellus [buverain Pontife traverfa les flammes

’ 2ni confumoient le rem le de Vefla ou: en! retirer le feuP a P.facre’.’ Il n’y perdit pas]: vie, mais la vue feulement.



                                                                     

u LusAs’rxonomrqvns
8; Inque ruas ferri pœnas , lacerandaque membra.

Quôd Decios non omne tulit , non omne Camillos

Tempus , 8: inviââ deviâum mente Catonem ;

Materies in rem fuperat, res lege repugnat.

Et neque paupertas breviores excipit armes,
9° Nec funt immenfis Opibus venalia fata.

Sed rapit ex recto funus fortuna fuperbo ,
Indicitque rogum fummis, fiatuitque fepïilchrum.

Quantum cil hoc regnum , quod regibus imper-a: l
ipfis?

Quin etiam infelix virtus 8: noxia felix;
9’; .Et malè confixltis pretium cil, prudentia fallit,

Net: fortuna probat caufas, fequiturque met-entes.

Sed vaga pet cunâos nullo difcrimine fertuzr.

.Scilicet efi aliud’; quod nos cogatque regatque,

Mains , 8c in proprias ducat mortalia leges ,

i 300 Attribuatque [nos ex fe nafcentibus ’anfios,

17011111123un vices. Permifcet fæpe ferarum

Corpora cum membris hominum: non feminis ille

Partus erit; quid enim nobis commune ferifque?

Quifve in portenti noxam peccant adulter?

’39). Afira novant formas, cœlumque interpola: ora.



                                                                     

un MANILI’US, Lzr. 1V. r;
mêmes. Si tous les fiècles ne produifent point des Dècc,

des Camille , un Caton , qui, quoique vaincu, con-
ferve toujours un cœur. invincible 5 ce n’efl: pas que le
germe de ces héros n’exifie dans la nature 5 mais la loi

du defiin s’oppofe à leur produétion. Ce n’efl 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 fe plaît à faire fortir un
deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
drefl’e le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent fe foul’traire! Bien plus’, la vertu

fouvent cil malheureufe, 86 le crime profpère; des
démarches inconfidérées réunifient , 8c la prudence
échoue: la fortune ne pèfe rien, elle ePt fans égards
pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 8:
là , 85 ne reconnoît d’autre règle que fes caprices.
C’en: qu’il cil: un autre agent plus puiffant , qui nous

l gouverne, qui nous fubjugue, qui nous force d’ob-
tempérer à fes loix , qui, donnant la naiffance aux hom-
mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
cifiitudes de leur fortune. Il produit fouvent un bifatre
aflèmblage de membres humains 8c de membres d’a-
nimaux brutes :Ila caufe de ce monflrueux mélange
n’eût pas dans les principes de la. génération; qu’y

a-t-il de commun entre nous 8c les bêtes? «Sapeur-on
dire qu’une telle produé’cion (oit la julte peine d’un

coupable adultère? C’eli le ciel même qui produit ces
bifarreries; ces difformités [ont l’ouvrage des alites.



                                                                     

r4. LES Astrortomrquns”
Denique, fi non ç]? , fan; car traditur ordo?

Cunâaque temporibut cati: ’ventura canuntur P

Nec tamen hæc ratio facinus defendere pergît ,

Virtutemve fuis fraudare in ’præmia donis.

. 11° Nain neque mortiferasquifquam magis ederit herbas,

Quod non arbitrio veniunt, fed fémine’certo: u
Gratia nec levior tribuetur dulcibus efcis,

Quod natura dedit fruges , non ulla voluntas.

Sic hominum meritis tantb fit gloria major,

Il; Quèd cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

Oderimus magis, in culpam pœnafque creatos.

N ec refert reclus unde cadat, fcelus elfe fatendum.

Hoc quoque fatale cil , fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui , fuperefl nunc ordine cette
120 Cœlefles fabricare gradus, qui duccre reâo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.

N unc tibi fignorum mores , fummumque colorent

V. 106 , r07. Hi duo verfus à mal: manu fiant, ait Bi

V. 113. B. non noflra voluntas. . .
V. I 14.3. gratin major. Malim gloria , quod omnium en.
V. r19 ; no, ut. H05 tres adulterinos elfe B. exifilmat.

- Y. no. Vulg. flexo pro rafle.
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DE MANILtUs, L17. 1V. a;
Enfin comment pourroit-on de’wlopper les loix du
dejlin, z elle: ne fizëfifloient pas ,- comment prédi-
roit-on avec certitude le temps 6* les circonflances
des évènemens futurs? ’ ’

Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la
porte au crime, ou que nous privions la. vertu des
récompenfes qui lui font dues. En effet , ferons-nous
fèrvir les plantes vénéneufes à notre nourriture, parce
que leur produaion n’efi: pas un effet de notre libre
volonté , mais. une fuite néceffaire de la qualité de
leur femence? Uferons-nous moins volontiers des ali-
mens faims 86 agréables , parce que c’en la nature, 8c

non pas un libre choix qui les a produits? De même
nous devons d’autant plus ei’timer la vertu, qu’elle
cil un don de la bonté du ciel; 86 d’autant plus haïr
les fcélérats, qu’ils ne font nés que pour Commente

des crimes 8c les expier par de julies fupplices. Le
crime cil toujours crime (a), quelle que foit l’on origine :
f1 le del’tin y pouffe un malheureux ,il a pareillement
déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Ceci bien

établi, il me relie à expofer avec ordre par quels
degrés celui qui veut prévoir les évènemens futurs peut
s’élever à la connoiifance de la vertu 86 des propriétés

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

(a) Le crime cil toujours crime, nous en convenons. Mais
( v. 84 ) ce n’eii’ pas aux hommes , c’efi au defiin, que les

plus grandsjforfaits mêmes doivent être attribués. Donc , fi
l’homme n’ai! pas criminel , pourquoi le punili’ez-vous? Le

deflin , dites-vous , pouffant un malheureux au crime, a par,
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Et fludia, 8: varias artes , ex ordine reddam.

Dives fecundis aries in vellera lanis,

335 Exutufque , novis rurfum fpem femper habebit 3

Naufragiumque inter fubitum" cenfufque beatos

Crefcendo cadet, 8c voris in damna feretur:
In jugulumque dabit fruâus , 8c mille pet artes

Vellera’ diverfOs ex le parientia quæfius:

13° N une glomerare rudes , nunc rurfus folvere lamas .-

Nunc tenuare levi filo , nunc ducere telâ:

Nunc emere , 8: varias in quæfium vendere veltes g

Quîs fine non poterant ulIæ fubliliere gentes:

Vel fine luxuria tantum cil Opus. Ipfa fuifmet

735 Alferuit Pallas manibus , dignumque putavit

Seque in Arachnea magnum portalfe triumphum.

Hæc fludia 8c limiles dicet nafcentibus artes; l

At dubia in trepido præcordia peâore linger,

V. les. Vulg. Exutufque novis rurfus, filent &c. !Sed
arias , ut nota: B. exuirur non novis ,»fed vetetibus huis. B.

’Exuvizfque nova: rurfum, lpem , &c. Optimè, li codices

fuffi’agarentur. -V. 138. Vulg. Et dubia. B. in textu, [Ed dubia; in nota

7ere fit! vel on
alfeétions.’
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alfeé’tions , les. inclinations , les profellions vers
lefquélles nous fommes entraînés par les lignes cé-

lefies. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines li utiles, efpère toujours la renouveller, lori:-
qu’elle lui Cil: enlevée ; toujours placé entre une for-
tune brillante se une ruine infiantanée, il ne s’enrichira

que pour perdre, fon bonheur fera le prélude delfa
chiite. D’un côté fes tendres agneaux feront conduits

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

, feau en formera des fils déliés , l’ouvrier en façonnera

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

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

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

Œellçslont les occupations auxquelles le bélier ap-
pliquera ceux à la nailfance defquels il aura prélidé.

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

teillement déterminé qu’il en liibiroit le châtiment. Soit. Mais

ce n’efl pas le dellin ,ic’eli: vous qui le condamnez à la mort.

Le deflin a donc déterminé que vous feriez vous-même in-i
julle, en punilfant un homme qui réellement .n’ell pas C0111

pable. .Tome I I. B a r

a
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l Seque fuâ femper cupientia vendere lande.

:40 Taurus fimplicibus didabit rura colonis;
Pacatique labor verrier: nec præmia laudis ,

Sed terræ tribuet pattus. Submittit in allris

Cella, jugnmque fuis pofcit Cervicibus ipfe.

Ille, fuis Phœbi portat cùm cornibus orbem -,

31:)" Militiam indicit terris , 8c fegnia rura

a In veteres revocat cultus , dux ipfe laboris ;
.Nec jacet in fulcis , volvitque in pulvere peâus.

Serranos Curiofque tulit , fafcefque pet arva V

Tradidit, èque fuo diâator venir aratto.

jjo Laudis amor, tacitæ mémés, 8c corpOta tardai

Mole valent , habitatque puer fub ftonte Cupidoa
Mollius è getninis [indium en, 8: mitior aéras g

Per varies camus, modulataque vocibus ora ,

Et graciles calamos, 8c nervis infita verba,

if; Ingenitumque fonum: labor efl etiam ipfa voluptasi
Arma procul, lituofque volunt, trillcmque feneé’tam!

Otia & æternam peragunt in amore juventam.

Inveniunt 8c in alita vias, numerifque modifque

à
»V. 14g. B. Militiarn dicit terris. Malurnus indicit, quad

tenant omnes. I
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’ portés à fe faire valoir , à le louer eux - mêmes:

Le taureau prefcrira l’agriculture aux laborieux culti-
vateurs 3 ils s’adonneront aux travaux de la campagne;
les fruits de la terre, 8c non pas de fades éloges , lè-
ront la julle récompenfe de leurs peines. Le taureau
célelle baille la tête , 85 femble demander qu’on lui
impolie le joug. Lorfqu’il porte entre les comesle
globe de Phébus, il ordonne de ne laill’er aucun re-.
pas à la terre: modèle lui-même du travail, il Veut
qu’on reprenne la culture des tettes qu’on a lailfé re-

pofer : on ne le voit pas couché mollement dans les
linons, il ne fe roule pas fur la pouliière. C’ell: lui
qui forma les Serranus, les Curius; il fit préfenter les
faifceaux à des’laboureurs ; on prit un diétateur à la

fuite d’une charrue que le taureau conduifoit. Ceux.
qu’il voit naître delirent la gloire, font d’un caraétère;

taciturne , ont le corps pefant 8: robulle: le dieu de ’
l’amour établit volontiers fut leur front le trône de

(on empire. . ,1’.Les gémeaux procurent des occupations plus douces,-
Bc font couler la vie plus agréablement: on la palle
à chanter, à former des concerts; on accompagne la-
voix des tendres fous de la lyre ou du chalumeau à
les plailirs même patoilfent quelquefois un travail. Point
de trompettes, point d’infirumens de guerre; on écarte
toute idée d’une trille vie’illell’e : durepos, une jeunel’feY

éternelle paliée dans les bras de l’amour , tel cil: le vœu:
de ceux qui’naifi’ent fous les gemeaux. Ils le fraient aulfi
un chemin jufqu’à’ la connoilfanpe des alites; 8C con-

tinuant à parcourir le cercle des fciences, ils étudient
B ij



                                                                     

. - x n A .se "tu sansonnets-s-
Confummant orbeln , poflque ipfos lidetalinquniu.’

. (150 Naturel ingenio minot ell , pérque omnia fervit.

In tot- fecundi gemini commenta fetuntur:
i Cancer ad ardentem fulgens in cardine métam,

Quam Phœbus fummis revocarus curribus ambit,

’Atticulum mundi retinet , ltlcefque refieâit.

R35. Ille tenax animi, nullofque efi’ufus in pufus , r

Attribuit varios quælius artemque lucrbtum ;-
Merce’ peregtinâ fortunam ferre pet urbes’,

Et gravie annonæ fpeculantem incendia ventis

Ctedete opes, orbifque orbi bona vendere poire.-

pù7o Torque pet ignotas commercia jungere terras,
’Atque alio fub fole novas exquirere prædas ,

,Et terum pretio fubitos comportera cenfus.
Nav’igat , 8c celeres optando fortibus a’nnos,

Dulcibus ufutis, æquo quoque, temporel venditix
Ingéniuntfolers,7fuaque in Compendia pugnax.

b7! i’thuis dubitet valli’ quæ lit natura leonis;

énarque fuo, diéletligno nafcerftibus nues!

Ille novas femper pugnas, nova bella ferarum

Apparat, fpolio vivit, pecommque tapinis.

’ Y. 169. B. orbiqué arbis.
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DE MANILIUS, LIV. IV. u
les nombres 8: les mefures , 8C lailfent bien loin der- .
riêre eux l’étude du ciel. La nature , moins valle que

leur génie , fe prête à toutes leurs recherches, tant
font variées les connoifi’ances que cc ligne procure!

L’écreviffe , placée au cercle brûlant de l’été , 8c que

le foleil , de retour à ion point le plus élevé, envi-
tonne de fes feux, cit comme à la cime du monde,
86 delà nous renvoie la plus vive lumière. Ferme en
les deffeins , 8c ne fe lailfant pas facilement pénétrer,
elle infpire divers moyens , elle ouvre différentes voies
pour s’enrichir; foit en liant avec l’étranger un négoce

lucratif, foit en confiant fa fortune aux vents, lorf-
qu’On prévoit qu’une difette prochaine fera renchérir-

les denrées , 8c qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même; foit en établillant diverfes
branches de commerce entre des nations inconnues,
en rapportant des produétions nouvelles de delfous un
ciel étranger, en le faifant une ample fortune par le
prompt débit de ces. marchandifes. On parcourt les
mers , 86 afpirant à une prompte échéance ,, on vend
le temps de manière à doubler bientôt le principal par
des intérêts ufuraires. On a fous ce figue l’efprit fubtil,
86 ardent pour l’es propres intérêts.

Qui ne connoît pas la nature du terrible lion , 8:
les occupations qu’il PICfCIilt à ceux à la paillance
defquels il préfide’? Celui-là- déclare une guerre fan-

glante aux bêtes fauves , il les pourfuit fansirelâche , a
il fe. charge de leurs dépouilles , il, vit de leur. chair;

x

Biij
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380. Hoc habet hic fiudium , polies ornare fuperboâ

Pellibus, 8c captas domibus ptæfigere ptædas’.

Et pacare metu lilvas , & vivere rapto.

[sium quorum fimiles animes nec mœnia frenent;

Sed pecudum membris media grall’entur in tube,

38; Et laceros artus fuipendant fronte tabernæ,

Luxuriæque parent cœnam, morefque lucrentur.

Ingenium ad fubitas iras facilefque receptus

Æquale, 8c puro fententia peâote limplex.

At quibus Erigone dixit nafcentibus ævum,’

39,0 Apta magifietio, nodoque coercita virgo,

Ab audio ducet mores, 8: peâora doâis

Artibus inflituet; nec tam compendia cenfûs

Quàm caufas virefque dabit petquirere rerum.

Illa decus linguæ l’acier, regnumque loquendi,

fig; Atque oculos menti, quîs pollit cernete cunâa,

V. 180. Vetus le&io, hoc baba, hoc [indium B. Hi;
labor, hoc vel, hoc opus , hoc il. vel. Hic amer, hoc
a. Heringa , hoc ava, hoc (indium ejl. I

V. 184. 0mnes habent membris , pro quo B. in max-test ’

’ 8: grafl’antur in urbe , ut laceros, prorgmfinmr .... Et. ’

V. 19;. G. L. Ve. oculos menti, qua poflz’t. V9. menti:
qui poflît. Vulg. menti: , que: poflît. B. mentis , quipqfiiar.

l I
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Celui-ci le plaît à décorer les colonnes de fan palais
de. la peau des animaux féroces: il fufpend fa proie
devant les murs de fou hôtel: il répand dans la forêt
le filence 8: la terreur; il vit pareillement de fa chaire.
Il en cil d’autres dont les inclinations font les mêmes;
l’enCeinte des murs ne leur élit point un obltacle, ils
font la guette aux bêtes en dedans des villes mêmes;
ils en expofent les membres langlans au-devant de leurs
boutiques , offrant ainfi un aliment au luxe de leurs
concitoyens, 8c le faifant un commerce lucratif de la
dépravation des mœurs. Ils font d’ailleurs aulIi faciles
à s’appaifer , que pt mpts à s’emporter; ils font intè-

A gros , 86 incapables e 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

naili’ance: ils fe-perfeétionnetont l’efprit par la culture

des, beaux arts; ils feront moins curieux de multiplier
leurs revenus, que. de pénétrer les caufeS a: les pro-
priétés des chofes naturelles. Ce ligne donnera le talent
de la parole 8c le fceptre de l’éloquence; il ouvrira les
yeux de’l’efprit pour percer les effets naturels, quel-
que épaiffes que puilfent êtreles ténèbres qui nous en

(a) Le texte porte , nodo mentira , à la lettre retente a.
arrêtée par un’nprud, ce qui peut s’entendre en trois (un:
différent. I°. L’hilloire ou la fable rapporte qu’Erigone pénétrée

de douleur de la mort de l’on-père , tué paridés bergers , 8: ne

voulant pas lui furvivre , le palle un lacet autour du cou,
8: cella de vivre fur la terre. Maison rétompenfè de, à

B, iv
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.Quamvis occultis naturæ condita caulis.

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

Quique notis linguam fuperet , curiimque loquentis

Excipiar longas nova pet compendia voces. ’

zoo Ingenio bonus , at teneros pudor impedit annos,

Magnaque naturæ cohibcndo munera frenat.

Nec feeundus etit (quid mirum in virgine P ) pattus.

Libtantes noélem chelæ cum tempore lucis,

Cùm nova maturi gullamus munera Bacchi,

ne; Menfuræ tribuent ufus, ac pondéra retum,
’Et Palamedeis certantem viribus ortum ,

Qui primus numéros rébus, qui nomina fummis

Impofuit , certumque modum , propriafque figuras.

lHic etiam. legum tabulas 8: condita jura

210 Novetit, atque notis levibqs pendentia verba; l
’Et licitum fciet, 8e vetitum quæjpœna fequatur,

Perpetuus populi privato in limine prætor.

Non alio prorfiis genitus lit Setvius allro,
Qui leges potiùs peloit, quàm jura retexit. ,

V; m4. lta Ceteri , Per nova matuti pofi armant mun.’

B. Idem fenfus , fed intricatiûs expteffus. ’
tu V. 2.13. Omnes pro pFGIfltI habent pütiùJ.»

y. un. B. pro, poziùrzpofuit , quàm , da: ; proprio: 20.1
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voilent les caufes. Il procurera aulii le talent d’écrire
avec la plus grande célérité; une lettre tiendra lieu
d’un mot, la main fera plus prompte que la langue;
un petit nombre de notes repréfcntera les longues
phrafesd’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

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

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

"La balance, rétabliifant le jour 85 la nuit dans un
julle équilibre, lorfque nous jriuilfons des nouveaux
dons de Bacchus, parvenus à leur maturité, enfei-
gnera l’ufage des poids & des mefures. Celui.qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamêde , qui le

premier appliqua les nombres aux chofes , qui dilling
gua les femmes par des noms , qui réduifit le tout à
des mellites 8c à des figures déterminées. Ce figue
donne de plus le talent d’interpréter le livre des loix,
d’approfondir tout ce qui)! a rapport, de déchiffrer
les écrits qui y font relatifs , quelque abrégés que
puifi’ent être les caractères. C’ell par lui qu’on connoi’t

Ce qui ell: licite, 8c les pâmes-que la loi impofe à ce
qui ne l’ell pas; on devient , pour ainfi dire , un préteur
perpétuel , toujours en état de juger dansefon cabinet les
caufes des citoyens. C’el’t fans doute fous ce figue
qu’étoit né Servius Sulpitius, qui , expliquant les loix,

piété filiale, elle fut tranfporte’e au ciel, ou elle occupe un

des lignes du zodiaque. Comme Andromède fur nos globes

,1
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- [12.5.5 Deniqùe in ambiguo fucrit quodcumque locatumg

Et reâoris egens , diriment examina libræ.

Scorpios armatus violemâ cufpide caudam ,

Quâ , fun Cùm Phœbi currum pet. fidera ducit,’

Rimamr terras , 8c fulcis femina mifcet , Q
m In ibellum ardentes animos , 8: Mania corda

Efiiciz, 8c multo gaudentem fanguine civem;

,Nec prædâ quàm cæde magie. Quin ipfa fub armis

Pax agiçur: capiunt faltus, filvafque pererrant.

Nunc hominum , mine bella gerunt violenta ferarum;

Pif Nunc caput in moitem vendant 8: fumas arenæ;
Atque hoflem fibi quifque parât, ohm balla quiefcunu

,Sum quibus & fimnlacra placent, 8c ludus in armis:

(Tantus amor pugnæ) difcuntque per otia bellum,

finit, Cùm. Cùm pro quzim auâoritate nonnullquim codictirn

mir. nitinzr. Potiùs verô muta: in proprio: , ne parié: in
daubas verfibus (ère immediatè excipiemibus 8c in codem ver-

süs loco inconcinnè repenti". Bague de caufa nos in v. 2.13 ,,

potiùs mutavimus in provînt, quad à potizZ: minus abhorre:

guàm propriax. vV. 1.17. Ita nonnulli critici. ScriptL 8: editi , armatâ via.

kiwi cufpide cauzlâ. B. armant memendu: cufpide vanda.

V. tu. B. Syllam,pro rivent.
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paroifl’oit moins un interprète qu’un légillareur. 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

la queue , de laquelle , lorfqu’il promène dans le ciel
le char de Phébus , il ouvre le fein de la terre ôten-
richit les fillons de nouvelles femences’, rend l’homme

ardent pour la guerre,r& lui infpire un courage mar-
rial: mais ce même homme le plaît à répandre le
fang; il aime le carnage encore plus, que le butin. Il
ne dépofe pas les armes , même en temps de paix: les
bois [ont alors fon champ de bataille, il parcourt les
forêts: il cil ainfi continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’au-
tres le dévouent à la mort 8: auné 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 eli enfin qui le plai-
lënt à des fimulacres de batailles , à des jeux imitans
les combats , tant cil grande leur ardeur pour la guerre.
Au fein de la paix , ils apprennent à manier les armes,

efl encore repréfèntée enchaînée , de même la vierge étoit

peut-être repréfentée avec le lacet au cou. Alors le nœud
qui la retient ne lèroit autre que ce lacet. 2°. Ce nœud pour-
toit aufli n’être autre chofe que celui d’une ceinture qui reg-Z

tient res habits: c’eli dans ce fens que Virgile dit de Vénus,

Æneid. l, 324, nodoque finit: colleëïa fluentes. Enfin,
fuivant le troîfième fens, que nous avons fuivi d’après Ben-

tlei, le nœud , dont il en ici queflion , feroit un des quatre
points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne. Ces

w
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I’Et quodcumque pari lludiuin producitur arte.

53° At quibus in bifero centauri corpore fors eü

Nafcendi concellà , liber fubjungere currus ,

Ardentes 8c equos ad mollia ducere frena ,

Et tous armenta fequi pafcentia campis ,

Quadrupedum omne genus pofitis domitareima-

gillris, Ib3! Exorare tigres, rabiemque auferre leoni,
Cumque elephante loqui, tantamque aptare loquendo

Artibus humanis varia ad fpeélacula molem.

Quippe feræ mixtum efi hominis per fidera corpus;

"Impofitumque manet: quocirca reguat in illas.

à? :Qulodque intenta gerit curvato fpicula cornu ;

Et nervos tribuit membris., 8: acumina cordi,

V. 7.1.9. Pro pari une, B. nepæ .... aflro. , q
V. zgq. Ira omnes. Fatendum eli bifèrum pro fimifêrq

non reperiri nifi apud Manilium; unde B. At qui: jèmzfero
centauri in corpore.

V. 23;. B. Exarmafe tigres.
, - V. 236. B. aptare dacendo. Non illi placet, laqzu’ 8: Id"

glanda. ’ V
V. 2.38 , 1.;9. H05 duos l’puriosÎiifpicatur B. neque ramer!

profcribit. I
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85 font leur étude de tour’ce qui a trait à l’art mili-

taire. Il Quant à ceux auxquels il cit donné de naître fous
le fagittaire à double forme , ils le plaifent à faire
voler un char , à dompter la fougue des chevaux, à r - "
fuivre des troupeaux paillans dans de vaftes prairies ,
à donner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres
qui les rendent traitables , à calmer la fureur du tigre ,
à apprivoil’er le lion , à le faire entendre de l’éléphant,

I à drell’er artillement cette malle énorme à nous don-

ner des fpeétacles variés. Ce ligne cit en effet un bulie
humain placé au-deffus des membres d’un quadrupède;

donc il doit affurer à l’homme tout empire furies
brutes. Et comme il tient un arc bandé 86 armé
d’une flèche prête à partir, il procure de la force aux’

mufcles, de la vivacité au génie, de l’agilité aux

quatre points principaux, les deux folliices 8: les deux équi-
noxes font appelés nœud: de l’année, non-feulement par

Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius, l. HI , 6m,
617 ,I parlant des lignes tropiques, dit ’

QIIÆ tropica appellant, quod in illi: qunmwr zanni
Tempera vertunturfignis, nodofque refolrjunr.

Et Lucrèce , l. V , v. 687 ,Iparlant du foleil ,
Donne ad id figurant sali parvenir, obi anni
Nodus noâumas asque: lucibus ambra. ’

Au relie ce n’en pas fans raifon , dit Bentlei, que Maniliüs

nous repréfente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle préfide à l’inflruâion; or l’inflruâion efl bien plus effi-

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

de retenir [ès difciples , et! retenue elle-même.
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Et celeres motus , nec delall’abile peâus.

Vefia tuas, capricorne , fovet peuctralibus igues;

Hinc artes fludiumque trahis. Nain quicquid in ufus

HI Ignis eget , pofcitque novas ad munera fiammas,
Sub te cenl’eudum en: (canari cæca metalla,

Depofitas 8c opes terramrn exquirere veuis ;

Quicquid 8c argento fabricetur, quicquid 8: auto;

Qubd fermm calidi folvant arque æra camini,

BIC Confummeutque foci Cererem, tua munera furgenh

Addis 8c in velies lludium , mercemque fugacem

Frigore, brumalem fervans pet fæcula fortem ,

Quâ retrahis du&as.fumma ad faliigia uo&es ,

Nafceutemque lacis, revocatis lucibus, annum.
3;] Hinc 8c mobilitas remm, mutataque fæpe

Mens natat : at melior junâo fub pifce feueâa en;

V. 2.45. B. munit: pro munera. Senfus idem en. .
l Poli v. 2.47, omittimus verfum barbarum ab illiterato al-

chymifia intrufum , à Scal. exfibilatum , ab Huetio defenfum,

à Bentleio iterurn proferiptum.

Materiamque manu terrai duplicarier arre.

V. 2H. B. fève: pro filois. I
a V. zg6. G. L. Ve. lunch [ab pifce; unde B. junlïa
full pri e.
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membres , a tout l’homme une vigueur infatigable.

Quant avous , ô capricorne , Volta entretient vos
feux dans fou fanâtuaire: de là les goûts 8c les inclina--
rions que vous infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent nécellaire , tous les métiers, qui-exigent
l’entretien d’un feu continuel, font de votre rell’ort.

Vous enlèignez à fouiller les mines , à arracher les
métaux des entrailles de la terre qui les recèle. L’art
de mettre l’or 8e l’argent en œuvre (a) , la talion du le:

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

pour les habits 8: pour les marchandifes dont le ’
froid accélère le débit. C’ell: 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’incertië
tude des choies humaines , l’inconllance des entreprîtes,
l’irréfolution des ,efprits. La partie poliérieure de ce
figue , terminé en poilTon, promet une vieilleli’e plus

I (a) Bentlei croit qu’on pourroit conferver le vers que
nous avons-rejeté dans les notes , mais 1°. en le traufpofant
après le vers 2.48 , 2°. en le corrigeant ainfi:

Materiamque radent cari duplicaverir une. t
Cela diffère un peu trop de’la leçon commune. Si cepen-

dam on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut ajourer
ici : E: de doubler le prix de ce: métaux par ladelicatefi

de la jupon. a ’ ’
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Pars pri’br ut Veneri miXto cum crimine fervitÏ

.Ille quoque, infiexâ fontem qui projicit urnâ.

Cognntas tribuit juvenilis aquarius artes.

260 Cernere fub terris undas , inducere terris,
Îpl’aqlle converfis ’al’pergere fluâibus alita ,

Litoribufque novis pet luxum illudere pouto,

Et varios fabricare lacus 8c flumina fieu,

Et peregriuantes domibus’fufpeudere rivos.

26; .Mille fub hoc habitant artes, quas temperat uuda.1

Quippe etiam mundi faciem, fedefqrie movebit

:Sidereas , cœlumque novum verfabit in orbem.

"Mite genus, dulcefque Huunt ab fidere pattus;

Pedora nec fordent; faciles in damna feruntur;
27*vNec deell , nec fuperefi cenl’us. Sic profiuit lima.

V. 1.67.. Illudere, vel , ut habent feripti codices 8c B. [ne

Ïudexe. ’Poli v. 265 , apud Scal. vel. poli v. 2.67, apud ceteros le;

quitur v. ineptus 8: (purins. p ’
Quæ pet arquas veniuut operum , ponrefque fequuntur.

V Salmafius v. 2.66 , 2.67, de hune (puriutn interpretatur de
-horologiis hydraulicis, mutaco tamen peaufine in fbnrefque;
LVide iplius ingeniofam interprétationem. Exercit. Plin. p. 738 ,

edit. 1629, 8L p. 519, edit. 1687.
heuroule :
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heureul’e: la partie antérieure porte à la pallion de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la
fâtisfaire.

Ce jeune homme, qui, de fou urne inclinée, fait
couler une fontaine intarilïable, le verfeau donne des
inclinations analogues à fou occupation. On déCouvre
des veines d’eau cachées fous terre , on les convertit
en ruifl’eaux apparens , on les dénature en les faifaut
jaillir jufqu’aux ail-res (a); le luxe adiante la mer,’en lui

alliguant de nouvelles limites; on creufe des lacs , des
fleuves fâétices; on fait couler fur le toit des maifons
des ruifièaux dépayfés. Ce figue nous a procuré une
infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aufli ces rares

génies qui pénètrent la fphère célelte ,’ en expliquent

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

fous ce ligne ont un caraétére doux, des mœurs fa-
ciles , une ame noble; ils dépenfent volontiers; ils
n’éprouvent jamais ni la difette , ni la trop grande
abondance; 85 telles font aulIi les propriétés de l’urne

du verfeau (à). v l
(a) Ceci pourroit s’entendre des pompes dont les anciens

fe limoient pour éteindre le feu. Mais il efi plus naturel de
l’expliquer des aqueducs 8: des jets d’eau , dont il eli certain
d’ailleurs que les anciens avoient connoiflimCe ; 8: c’efi le feu.

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

Hue: fur ce vers. ’ i r A r ’ ’
( à.) Elle ne s’emplit ni ne le vide entièrement.

Tome II. i V C
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Ultimalquos gemini producunt fidera pifces,

His erit in poutum fludium, vitamque profundo

Credent , de puppes , am puppibus arma parabunt,

Quicquid 8c in pr0prios’pelagus defiderat urus.

375 Innumeræ veniuut attes: vix moulina rebus

Sufliciunt: rot funt parvæ quoque membra carinæ.

Adde gubemandi fludium. Pervenit in alita,

Et pontum cœlo conjunxit. Novetit orbeui

Fluminnque 8c portus mundi ventofque necell’e efi.

28° Iamque huc atque illuc agilem converte’re pela-mm,

Et frenate ratetn , fluélufque efiindere reâos ;

Aut remos agitare lentas fleéiere to’nfas ;

Et placidum induétis évertere retibus æquor ,

Litoribufque fuis populos exponere captos ,
33; Àut uncos celare cibis’ aut carcere fraudent.

Navales etiam pugnas, pendentia bella ’, V
Attribuunt,’ pélagique i’nfeâos fangu’trre’fluéius.

FeCtutdum genus efl ’natis amica..voluptas,

Et celeres motus ,7. mutataque confia pet ævum.

19° -’ Hos tribunat mores arque bas nafcentibus me:
Bis’f’ex naturâ propriâ ’pOllentia ligna. ’

Sett’nihil-iufemet «me: valet. Canna vires
x



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. Il”. 5;
Ceux qui voient le jour fous les poilions, dernier

figue-célelte, auront de l’inclination pour la met; ils
lui confieront leur vie, ils confituiront’ou armeront
des vailleaux; ils prépareront tout ce qui cil: nécefl’aire

à la navigation. Cet, objet ef’t relatif à une infinité ’

d’arts , â peine trouveroit-on allez de noms pour les
exprimer; il y en a autant rque de parties dans] un
navire. Ajoutez-y l’art de gouverner un. vailleau; un
bon pilote .connoît nécefl’airement les aîtres, le ciel

règle fes opérations fur la mer: il ne doit pas igno-
rer la pofition des terres, des fleuves 8c des ports ,
non plus que la direétion des vents. Ici il donnevavec
la plus grande promptitude au gouvernail les mouve-
mens nécefl’aires pour entretenir le. navire en route ,
86 pour fendre direétement les flots: la il manie l’avi-’

ton avec dextérité, à. l’aide des rames il -ai:célère la

navigation. D’autres fe plaifent à balayer avec i des . -1
filets le fond d’une mer tranquille; ils expofent fur le

rivage un peuple de poilibns captifs, ou bienils ca-
chent dans des appâtsldes hameçons perfides, ou enfin
ils étendent des rets dont le poifl’on ne peut’le dégager. -

Ce même ligne infpite’ aufli un goût vif pour les ba-J
tailles navales , pour ces combats qu’on livrel’ur’un fol

vacillant, 86 où les flots le rougifl’ent de fang. La féconë
dité , l’amour de la volupté, lazle’gèreté 8c l’inconltancq

l’ont les propriétés de Ceux qui ’naifl’ent fous-.lespoiffom.

Telles’ (ont les. mœurs, telles [ourles occupations
que les douze figues infpirenr àl’homme militant; ils -
jouifl’ent euxomêmes d’attributs individuels analogues

à ces inclinations. Mais aucun d’eux. ne produit de
foi-même fou effet entier. Ils le divifeut tous égale-

Cij
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Cum "Certis fociant figuis l’ub partibus requis g

Et velut holpitio mundi commercia jungunt ,

29S Conceduntque fuas partes tetinentibus allris.

Quam pattern decimam dixere décania gentes

A numero nomeu politum cil , quod partibus alita

Coridita tricenis triplici fub forte feruntur ,

Et tribuunt denas in le ctoëuntibus aflris,

500 Inque,vicem. ternis habitantur fingula fignis.
Éic altis natura manet confepta tenebris ,

Et verum. in. cæco et! ,imultaque ambagine remma

Nec brevis ell ufus, nec amat compendia cœlumt
Verùm aliis alîa oppofita eli , 8c fallit imago ,

goy-Mentiturque fuas vites , 8: munia celat , I

i V. 29;. B. fortifia: pro partibus.
Â V. z96. Ira Se. cujus leétionern retinetnus , non occurrent:

ineliote. Veteres fèripti pro decimam habent (lacune vel le;

gang ; fediti,,deçimœ. Salmafius emendat; Quam partent

Graiæ fixerait: datation gentes. At non fic finis feliciter;
8: præterea qua aufloritate? Vide H. B. Quapropter Craie
’ilixere , demain genres. Sed 1°. hæc à veteribus longiùs

aberrant. 1°. Vox decania non efi Grzca. 3°. Si Græca
ell’èt," l’ecundam fyllabam Corriperet. Non poflùm opem afi

fèrre , inquit Scaliger in hune ipfum locum , quem depu-
vàtum pronuntiat: idem maie potion jure dicimut.
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ment ,A pour .aifocier leurs forces avec d’autres figues,
auxquels ils accordent un droit d’hofpitaliré , liant un
commerce avec eux , 8c leur cédantleurs propres droits
fur une partielde leur étendue. On a .donné à ces
divifions le nom de de’canie: (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés. En. effet , chaque ligneron-
tenant trente degrés , cil divifé en trois parties égales,
8: cède dix degrés à chacun des figues quÎil s’aiTocie;

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

cit au centre des ténèbres; pour la joindre , il faut
percer de grandes obfcurirés: le chemin qui .y con-
duit, cil long 8: pénible; le ciel ne connoît pas de
voie courte-fit abrégée. Un ligne , oppofé à un autre
ligne , peut jeter dans l’erreur; il fait méconnaître fa
force 8c fou énergie: ce n’efitpas avec les yeux du

(a) On pourroit dire 2mm décuries. Cette divifion des fignes
en trois-parties , 8: l’attribution de chaque tiers arrois fignes
confécutifs et! fort ancienne: les premiers Aûrologues connus
en fout mention. Ptolémée proiërivir cette belle dôârine:
mais les Arabes la reliufèitèrent, se les Aflrologues l’ont avi-
dement embraflëe. Quant au nom,"il n’en pas de la. même

antiquité; il efi manifellement latin: il ne feroit pas cepen-
dant impoffible que , comme le remarque Huet, il eût été
imaginé par des Grecs , c’efivà-dire par des Grecs Alexan-
drins. On reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort Corrompu. D’ailleurs leur pays étoit pretïlue rouiours
couvert de légiom Romaines: il: y voyoient des primamî ,

c a; v,
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Quæv ribîenon Oculis, altâ fed mente fugancla en

slpenitufqueédeus , non fronte notandus.
Nunc quæ fint conjunâa , quibus , quove ordine

v v t reddam; ’ V l
;Ne latèant aliæ .viresaliena pet alita;

310 Namque arias prinmm partem fibi vindicat îpfi;

Altera fors taurd, geminis pars renia çedit,

Sic inter trinosldivifum ducitur afirum ,

Totque dahir vires , dominos quotcumque. recepoit.

DiVerfa taure ratio en, nec parte fub ulla

3x5 .Cen-fetur; cancroprimarn, mediamque leoni ,
Extremam Erigonæ tribun. Natura per afimm

Star ramen, 8c proprias mir-cet pet lin-gulaivires.

Libra decem partes geminorum prima capefiit; -
Scorpios adjunâas; centauri tertia fors en.

a 320 Nec quifquam numéro difcernitur, ordine cedîr.

Cancer in adverfuin capricorni dirigit afirum .

Bis, quinas primùm partes dignarus in illo

. a. iV- 31°, si! , 314,326. 33°, 333, 334, au .34: .
368 , 376. Pro par: , parte ,1 partes , 8re. quod omnes co-

dices habent re onit on , erre e une: , 8re. vetans ne r

s P a . PC.201": aliud intelligamus quàm gradus circuli.
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corps , mais par ceux de l’efprit qu’il faut difiiper ces
ténèbres; jc’eli à fond , 86 non fuperficiellernent qu’on

doit étudier la divinité.’ « il - i
Pour que vous connoifliez donc les forces que le! ’

figues acquièrent dans.les lieux qui leuriont étrangers,
je vais, expofer quelles [ont leurs fociétés , avec quels
figues ,i 8C dans quel ordre’iils les contraétent. Le bélier

le réfervé fa première partie , il cède la faconde au
taureau , la troifième aux gémeaux :p il, fg: trouve-ainfi p
partagé entre trois figues , 8c répand autant*d’influences,

qu’il a admis de collègues à partager (caramel! e Ü
n’en cil pasde même du taureau; celui-cirre le. réforma

aucune de fes- décanies; il donne la première jà; l’écre-

vifÎe , celle du milieu au lion la dernière à la vierge;
fa nature propre n’en: cependant pas anéantie; il unit
fes forces à celles des lignes qu’il s’efi affoçiés; La

balance s’approprie les dix premiers degrés, des gé-
meaux , le fedrpion , lesidix’ fuivans , les [dix derniers
[ont au fagitta’ire. Le , nombre de degrés attribué à
chaque ligne e11: toujours lemême 5 ils fuiventd’ailleure
’l’ordre qu’ils occupent dans le ciel. L’écîcevifle , en

V Oppofition directe avec le Capricorne, le gratifielde l’es

dix premiers degrés; il exii’ce entre ces deuxÆgnes

des ficunda’ni , des tmiani , 8re. ils,av,oieÎn.t l’oreille rebattue a

de ces noms. Sur ce modèle ils forgèrent le terme de; Mm
ou damai . 8: l’attribuèrent d’abord aux figues. qui perdurera

à chaque décanie , 8: enfuite aux décanies mêmes.kDans cette
fuppofirion,*la leçon de Bentlei pourroit Te [butenîrim l

.1 . i7
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Temporis articule , fub quo cenfetur 8c ipfc ,

Quôd facit æquaies luces brumalibus umbris,

32.! Cognatamque gerit diverfo inecardine legem.
’Altedus partis perfundit aquarius igues ,

Quern rubeunt pifces extremo fidere cancri.

’At leo confortis meminit fub lege trigoni,

Lanigerumque duâem recipit , taurumque quadrato

330 Conjunâum libi: fub geminis pars renia Ïfertur:

, Hos quoque conjungit pet feues linea fiexus.
Præcipuum Erigone cancre concedit honorem .

Cui primam tribuit pattern: avicina reliâa efl , o

Vicino, Nemeæe , tibi: pars ipfius ima efi ,

335 Quæ fafiidito concefi’a cil jure potiri.

Sed libra exemplo gaudet, pariterque regentem »

Noâes arque diesl diverfo in tempore (ecum
Lanigerum xfequiturpVeris juga tempérait ille;

Hæc. autumnaies componit lucibus boras.

34° Nulli concedit primam , traditque fequenti

Vicinam pattern; ceutauri tertia fumma en.

Scorpios imprima capricornumnparte locavit;

’Alterius- domiuum fecit, cui nomeu ab undis;

Extremas voluit partes fub pifcibus elfe,
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une efpèce d’affinité, relative aux faifons qu’ils préli-

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

oppofés , fuiveut des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans font arrofés par le verfeau 3 les poilions
le fuiveut, 8c occupent les derniers degrés de l’écre-

ville. Le lion n’oublie pas le figue qui lui eli allodé
dans un même trigone; il donne là première décanie
au bélier, la fecoude au taureau , qui lui eli pareille-
ment. uni dans. un tétragone; il réferve la troifième
pour les gémeaux , avec lefque’lslle côté d’un hexa-

gone lui donne quelque rapport. La vierge donne chez
elle la place d’honneur , ou. fa première décanie à
l’écrevill’e; la décauie voiliue vous elt abandonnée , .
ô lion de Némée, par droit de voil’mage’; Erigone

fe réfetve la dernière , contente d’occuper la place que
les deux autres lignes ont dédaignée. La’ balance le
laille entraîner par l’exemple; fou modèle ell: le bélier;

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

avec elle fur les limites du jour 8: de la nuit; il tient
en main l’équilibre du printemps , elle prélide à l’éga-

lité des heures de l’automne. En conféquence elle ne
cède à aucun ligne (a première décanie, elle accorde
la fuivante au ligne qui la fuit, se la troilième appar-
tient au fagittaire. Le fcorpion a établi le capricorne
dans la première partie; il a fournis la fecoude âcelui

.4 qui tire fou nom de l’eau qu’il ne celle deverler; il a

Voulu que la dernière fût dominée par les poilions
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345 At qui contente minitatur fpicula nerve ,

Lamgero primas tradrt fub jure tugom ,
Et médias taure .partes , geminifque fupremas.

Nec manet ingratus capricornus crimine turpi , .

Sed muuus reddit cancre , recipitque receptus, -

350 Principiumque fui douar; conjunéta leonis

.Regna fémur, fummas partes at virgiuis elle.

Fondbus æternis gaudeus urnâquc fluenti 4

Jura fui libræ permittit prima regenda;

Hæreutefque decem partes nepa vindicat ipfi;

35’; Summas centautus retinet juvenile pet afirum.

36° Extremo , fic 8: fortis pars ultima’cedit.

J am fuperant gemini pifces, qui lidera clauduut :

Lanigero primes tradunt in finibus urus.

Parque decem merlins partes tu, taure , receptus.’

Qued fuperell ipfi fumunt; utque orbe l’eruntur

Hàec ratio retegit latitantis robera mundi ,

In plurefque modes reperitaque nomiua cœlum s

Dividit, 8e meliùs leciat , que fæpius , orbem.

1 Nec tua fub titulis fallautur peâora notis :

V. 36:. B. mania pro nombra.

,- . ex ,7.x ,- v2-4.9. l. i , ,.,V ,- ,2: y. I



                                                                     

DE MANers,.Lj1y..IV. 4;
Celui qui, l’arc tendu ,.meuace toujours de tirer l’a
flèche , cède la première place au bélier , par droit
de communauté de trigone, lapl’uivaure au taureau,
la dernière aux gémeaux. On ne reprochera peint au
capricorne le crime honteux de l’ingratitude: recou-
noillant envers l’écreville , qui l’a admis dans fou do-

maine ,’ il l’admeif dans le lien; elle y oecupe le pre
mier rang, le lionrrègneenfuite, la vierge s’approprie
les derniers degrés. Le jeune homme qui le glorifie.
de faire ’fortir de fou Urne une Tourte intarillable,
confie à la balance le gouvernement de l’a première
partie ;, .le l’corpiou. s’attribue les dix degrés fuivans,

les dix derniers fout occupés par le fagittaire. l’l ne
relie plus que les poilions , dernier des figues célelies:
ils accordent au bélier le premier rang dans l’étendue ’

de leur domaine, 8: après vous avoirtadmis , ô tau-
reau , pour gouverner les dix degrés du’milieu (a) , ils le

rélervent ce qui reliera: comme ils terminent la fuite
des figues , ils n’exercent un domaine exclufif’que fur

les derniers degrés de leur étendue. Ce rapport réci-
prbque doit fervir si développer les forces lècrètes du
ciel , il le divil’e en différentes manières , il afligne à
l’es parties différeus principes d’activité: elles contrac-

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

font’plus multipliées. Ne vous laillez pas réduire par
des titres dont vous croyez conneître la figniiicarionî

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



                                                                     

44 Les ASTRONOHIQUII
36); Diliimulant , non le elléntant mortalibus alita.

Altiùs cil acies-animi minenda fagacis ; j
Inque alio qu’ætenda manent , junâifque lequentum

Viribus: 8c cujus ligni qui: parte creatur,
- Ejus habet mores, arque ille nafcitur alite.

370 Talis pet denas fortes natura feretur.

Teliis erit varias l’ub eodem fidere fœtus,

Quôdque in tam muids animantum millibus, une

Quæ veniuut ligne , rot l’unt , quet cerpota, mores;

Et genus extetuum refetunt aliena pet alita,

37; Confulique fluunt pattus hominum arque ferarum;

Scilicet in partes junguntut condita plures,

Diverl’afque ferunt proprio l’ub nomine leges.

.Nec tantùm lanas aries , nec taums aratra’,

Nec gemini mufas ,,nec merces cancer amabit; ’

380 Nec leo veuater veniet , nec virgo magillta , ,

Menl’utis aut libra potens , aut feetpios armis ,

Centautul’que fetis, igui capricornus, 8c undis

Ipl’e fuis juvenis, geminique pet æquora pifces:

Mixta fed in plutes locianmr fidera vires. l
38 5 Multum, inquis, tenuemque jubes me ferre la- .

borem ;

w,I«J-’x,»d va n- ræ-51’.q. æ v r»» --’ -j;..-



                                                                     

un MANILIUS, L17. 1V. 4;.
les alites l’e déguifent, ils ne le font pas voit à dé-
couvert aux mottelsJi faut que la fagacité de l’efprit
humain s’élance plus haut: les figues doivent être
cherchés dans d’aùtres figues; il faut combiner les

p forces de ceux qui agili’ent enfemble. Chacun apporte
en uailiant les inclinations convenables au degré du
ligne feus lequel il voit le jour, il el’t cenfé naître
fous le figue qui y domine; 8c tel eli le principe de
l’énergie de toutes les décauies. J’en appelle à témoin

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

entre tant de milliers d’animaux , à la naillauce def-
quels un même alléril’me a prélidé, on remarque au-

tant d’habitudes différentes, que d’individus; ce fout
des caraâères analogues à des figues difl’érens de celui

fous lequel on eli né; ou n’appetçoit que confillion
dans les nativités des hommes 8c des animaux. La
caul’e en cil: que les figues le réunifient les uns aux
autres en plufieurs de leurs parties : ils confervent leurs ,
noms;mais leurs différens degrés fuiventdes loix dif-
férentes. Le bélier ne l’e borne pas à fournir de la laine,

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

cupe pas exclufivemeut à challer , ni la vierge à infi-
truire , ni la balance à mel’urer , ni le’fcorpion à faire

des armes; le fagittaire n’ell: pas limité à itrlpirer de
l’incliuation pour les animaux, le capricorne pour le feu,
le verl’eau pour l’eau qu’il répand, les poilions pour

la mer: ces figues acquièrent d’autres propriétés parles
diverlës allociatiens qu’ils’fermeut entr’etix.

C’ell: , me direz-vous , un travail immenl’e 85 bien

délicat, que celui auquel Vous m’expel’ez; vous te:



                                                                     

’46w Lus Asrnoxemrquns
Rurl’us 8: in magna mergis caligine mentemg

Cernere Cùm facili lucem ratioue’viderer.

Quod quætis , deus eli: conaris l’candete cœlum,

Fataque fatali genitus cognol’cere lege,

5’90 Et traulire tuum peâus, mundoque potiri?

Pro pretio labor en, nec l’unt immunia rama,

Mec mirere via: flexus, rerumque carénas.

Admitti potuili’e fat cil ; fin: cetera nollra.

At nili perfollis fugiet te amontibus autum .

39S Obllabitque fuis epibus fupetaddita tellus.

Ut variant gemmas, lotus tranjz’bitur arbis.

Nec lapidum pretie pelagus cepill’e pigebit.

Annua folliciti coufummant vota coloni :

Et’quantæ mercedis brunt fallacia ruta?

E00 Quæremus lucrum navi, Martemque lequemur

In prædas? pudeat tante bona velle caduca.
[Luxutiæ’queque militia eli , vigilatque ruinis

Venter , 8c ut pereant, [afpirant frape nepotes.

’ Quidcœlo dabimus? quantum ell, que veneat omne!

50; Impendendus homo eli, deus elle ut pollit in ipfo.

, V. 396.. Huncvbarbapum verfum ptol’crîbit’B.

V. 401.. B. cuëni: pro minis. I j



                                                                     

ne MANILIUS, Lzr. IV,’ 47.»
plongez mon efptit dans les plus épaifl’es ténèbres ,

au moment même où je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quelï’ella l’objet de vos -rechetches?

la divinité même. Vous voulez vous élever jul’qu’au

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

qu’après avoir croulé les montagnes; tette couvre
l’es richel’l’es, a: met obl’racle au defir que vous avez

de les pofi’éder. On traverfem l’univers entier pour

acquérir duperies. On affronte les mets pour obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuilè en vœux
louvent réitérés: mais. quel prix peut-il efpérer de les

champs louvent V infidelles? Chercherous-nous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’efpérance du
butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Marsz
A’yens honte d’acheter à de li hauts prix des biens
périiïables. Le luxe même’eli une fatigue; l’eliomac

veille pour le ruiner; les débauchés foupirent l’auvent

après des plaifits qui les conduifent au. tombeau. Que
ferons-nous pour le ciel? A quel prix acheterons-uous
ce qui n’a pas de prix? L’homme doit le donner tout
entier lui-même , pour devenir par-là le. temple de la

divinité. ’ ’ r



                                                                     

48. Les As-rnonoruquns
Hâc tibi ual’centum mores l’uut lege notandi.

Net: intis cil lignis dominautia difcete ligna

Per denos uumeros , 8c quæ’ fint infita cuique.

Sed proprias pattes ipfas l’peâare memento ,

41.16 Vel glacie rigidas , vel quas exuli’etit ignis,

Et, lieriles utreque mode , quas largior humer,

Quafve minot jam fuccus obit. Namque omnia
mixtis

Viribus 8c varie confurgunt fideta textu.

Efi æquale nihii. Tertenos afpice ttaélus,

qui Et maris , 8c promis fugieutia flumina tipis.

Ctimeu ubique frequens , 8c laudi nexia junaa cil. ’

Sic lierilis lætis terris intervenir annus,

Ac l’ubito perlmit parvos difcrimine fœtus :

Et mode portus etat pelagi ,’jam valla Charybdis; .

V. 411 , 41a. Lucem nullam dantibus l’criptis , bariolant;

B. qui: largior humer , quzffiœ miner juflo notait. Vetum
idem efi (enlias ac vulgatæ leétionis , à qua non recedimus,

nili qued pro quafque vel quæque legimus quajile.
V. 41;. B. rivir pro ripât.
V. 417. B..rurl’us le divinare dicens; lætls rubigo inter;

(venir amis. Cetenim pro auna: , quad habeut editi 8: mil;
tec. vetetes fetipti dan: arvir.

Telles



                                                                     

in MARILIUS, Lu». Il”. au;
Telles l’ont donc les loix qui décident des mœurs

que l’enfant maillant doit avoir. Mais il ne fuliit pas
de conneître les figues qui dominent dans les décauies
des autres figues, 8: quelles font leurs propriétés: il
faut dil’tinguer de plus entre leurs degrés ceux qui l’ont

engourdis par le froid , ou embrâl’és par une chaleur

exceliive, ou qui péchant foit par excès, foit par
défaut d’humidité, font également fiétiles. Toutes ces

circonltances contribuent à mélanger les influences des
lignes; leurs degrés le fuiveut fans le reflembler. Il
n’eli rien qui liait toujours uniforme. Parcourez l’éten-

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

bien (a). Une année de liétilité frappe qpelquefois les

meilleures terres, 6c fait périr en un iufiaut les fruits,
avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte

Vous venez de recoanîtte un ben portivous y voyez
maintenant un redoutable écueil: le calme de la mer

(a) Le mai eli à côté du bien, felqn Manilius, 1°. fur.
terre , cela eli prouvé par les vers 4î7 , 4r8; 2°. fur mer,
les vers 419 , 4re pie démontrent a 3°. fur les fleuves, les
Vers 4H , 41.1. en font foi. Cet enchaînement m’a fait re-
noncer à une idée que je m’érois formée. A la fin du vers’

ne, au lieu de ponti , les manufcrits de’Gemblours 8: de ’
Léipfick portent X97, ce qui en toutes lettres , dit-on , ligni-
fieroit Chrifli. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
,lorfqu’il écrivoit cela. C’eli un blafphéme , dit Stoeber , qui

en prend occafion de relever le Imanul’crit moderne de Paris
fort air-demis des deux autres. Mais li cette leçon étoit la véq

.Tome I I. ’ r Il



                                                                     

y. Las Astrexoanvnl’
41° ’Iàudatique cadit poli paulum gratia ponti:

Et nunc pet (copules , nunc Campis labitur amnis.

Aut faciens iter , aut quærens , curritve reditve.

Sic etiam cœli pattes variantur in aliris.
Ut fignum à figue , fic à le difcrepat ipl’um,’

1:3; Momeutoque negat vires , ufumque falubrem.

Quedque pet has geritur pattes, fine fruge cteatur y

Aut cadit , zut multis fentit bona mixta querelis.

Ha: mihi fignandæ proprio funt carmine pattes.

Sed quis tot uumeros retiens fub lege referre,

’60 Ter partes iterare queat , rot dicere fummas,

Pteque anis caulis faciem mutare loquendi?
Ingeminem’fi verba , piger; quôd gratia décrit ,

’A’

V. 42.5. Ve. ufumque falubrem; L. 8: Ve. mimique; G.
8c. 8L ferè omnes , vidïumque. B. auramque.

V. 428-3. ordine, pro carmine,- mimis feliciter.
V. 432.. Hic. omnes’ laborant. Scripti 8c editi omnes, 1:er

clamante mette: Incidimu: fi ( vel fic, vel fît ) verbe ,
piger. Se. Incidi fi verbe piger. Huetius , Incidim ( pro
Incidam ) fi verbe piger. F. Incinimus fic verba , piger.
B. Ilzcipimusfi verba , piger. Stoeberus , Inficimusfi verba;
piger. Aline àv. précedenti , quuendi , D’ici «idem fi verbq

figer 2 &c. Eligat héler, Pro quàd ferè Omnes habens fil.



                                                                     

in: Marines, Lue Il?» a;
vous plaifoi’t , il cit bientôt fuivi de la bouraÎque. Le

même fleuve roule "tantôt entre les rochers, tantôt il
coule paifiblement dans la plaine; il fait ile lit qu’il
trouve tracé, ou formant" mille tours 8c retours , il
Emble chercher la route qu’il rioit tenir. Lestparties
du ciel fubiflent de. femblables variations: autant un
ligne diffère d’un autre ligne , autant diffère-vil de
lui-même; la plus légère circonflance le prive de (on
énergie naturelle , de fies falutaires influences. L’efpée

rance que tel de fes degrés faifoit concevoir , ePc bien-
tôt frufirée ; bu flan effet cil anéanti , ou il ell méla’ngi

d’acteiïoires très- défagréables. Mon foin doit donc

être maintenant d’expofer en des vers bien cadencée
quels fom les degrés défaVotables des lignes. Mais

’tomment affuj’ettir tant de nombres aux loix de l;
[poêliez Comment revenir fi fouirent fur les même;
aegrés? Comment exprimer toutes ces Tommes diffé-w
tentes? Comment puis - je repréfentet Ces objets avec.
quelque Variété de flylea Répéteraiaje les mêmes un.

mes? Îaî de la peine à m’y réfoudre; mon difcoum

aura peu d’agrément: or on mépriiè facilement de!

ritable, je dirois que xfl’, ou Chrifli, n’efl pas le génitif de

kiwi-1L5, le Chili notre Sauveui; mais de xpira’v , onguent." Un
onguent qui a fait du bien peu’t enfhite faire du mal. On
pointoit 211m regarder xfï comme un abrégé de Cherri, on

Cfiqfi de Kiwi, qui lignifie effet Ordinairement une terre
inculte à déferre, mais qu’Homège 8: d’autres Auteurs on:

[buvenrempioyé dans le feus fimple de terre, côte , rami-i
nant. Enfin Xyî’ pourroit palier pour abrégé de Chnfii : mue-ù

en grec , a: même Chrefluin. que "l’on trouve en latin dans
filante , fignifie diaule, a: peut par extenfioflns’entendtc de l

. l]I



                                                                     

Il! ISÎRONOMlQÜËÏ’. À
In vanumque labor Cedit , quem Idefp’icît amis:

Sed mihi’per carmen fatalia juin ferenti,

a); Et laças cœli motus , ad juif: loquendum cil;

Nec iingenda dam: , tantlùm monflranda figura.

Ofiendilïe deum mimis cil; dahir ipfe fibimet

Pendera: nec fas cit verbis fplendefcere mundum;

I Rebus erit major. Nec parva ell gratia noflri

4400m, fi tantùm poterit fignare cavenda.
Accipe, damnandæ quæifint pet fidera parme.

Lanigeri pars quarta nocet, nec fexta falubris.

Sepiima par illi, ac decima, decimæque fecunda;

"Quæque duas duplicat fummas , feptemque, no-..

vemque; .ü; Unaque vîgînti numerîs pars addîta lædit ,

Et quinta , 8c duram confummans feptima partem.

I Taufi noria mala en; fimilis quoqne tertia pars cil

Poli decimam,nec mon deeimæ pars feptima junâa;

Bifque undena nocens , 8: bis duodena ; nocentes’

go Quæque decem (refque ingeminat , fraudatque .
duobus

,

V. 43 s. B. motus muta: in monitu: , non malè. .

y, 44;. B. Ac decima :fi : lHeringa; à decimaque (guinda.



                                                                     

la! MANIL!US,.LiIV. 1M n
vers qui ne flattent pas agréablement l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du deffin 8c lesmou.

V vernens Tacré’s du ciel, je ne puis parler queconformé-

ment aux loix que j’expofe- Il ne. m’eft 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 fecrets

de la divinité; elle fauta le recommander elle-même;
» en vain prétendrionsnous la relever. pas nos exprellions;

ce qu’elle eft cit au-delÎus de ce que nous pouvons en
dire. Je croirai, n’avoir pas peu réulfi , fi je puis feu-
lement faire dillinguer. les parties dangereulès des
figues. Voyons. donc quelles font celles dont il En!

le méfien. v ’Le quatrième degrés du bélier cf! malfaifant; le
[ixième , le feptième , le. dixième. 8: le douzième ne

[ont pas falubres; ceux qui [ont doubles de Rapt 8:
de neuf ; &icelui qui furpaffi: d’une unité le vingtième
font préjudiciables; le cinquième on le feptième’. au- .
d’effus de vingt ,. terminent les degrés défavorables de

ce ligne.
Le neuvième degré du taureau ne vaut rien, non

plus que le troifième 8c le feptième de la faconde
dixaine; les degrés doubles. du onzième, du. dou-
zième 8: du treizième font dangereux, ainfi. que celui
auquel il ne manque que deux potin arriver àtrente;

toute efpece d’herbes potagères. Un légume, Gin d’ailleurs ,

peut quelquefois devenir pèmicieum. Voilàde quoi exeulèr de!
blafphême’ le manuTcrit de Gemblours; Je m’en tiens ceperH

dan; à la leçon généralement admife, Rami, pour lattait-Q
aie j’ai déduite ci-delIus;



                                                                     

fie Les AsIIiONOnnques’
Îriginta uumeros , 8c tum tricefima fumma. ù

Peflifcra in geminis pars prima 8: tertia lignio.

Septima non melior , ter quinæ noxia par en.

,Ùnaque bis demis brevior nocer , unaque major:
45’: Et fimilis noxæ veniet vicefima quinta ;

Cùmque duæ fubeunt, vel Cùm fe quattuor addunt.

U Net: cancri prima immunis, nec renia pars en,
Nec fexta; octave efi fimilis g decimâque parada

Ïrim’a rabit; nec ter quinte clememior ufus,

(60 Septima poll decimam luéhlm , 8c vicefima, portat; ,

Et quinta accedens, 8c feptima, nonaque rumina.

i Tu quoque contaëtu primo, Nemeæe, tinrendus;

Et quarta fub parte pfennis : bis quina lalubri
Torque caret cœlo ; vii’cefima’ & airera lædit;

416; Et «tribus appofitis vitium efl, totidemquefecutisgl

Ultima nec primâ m’eli0r tricefima pars cil.

- Erigones nec pars prima en , nec Texte: , nec une:

A61 decimam , nec quarta, nec, oâava urilis umquam.

Proxima viginti numeris , 8c quarta rime-nda e11;

[79 Ët quæ ter decimam claudit fors ultima partem.

At quinta in chelis, & [optima inutilis æfiu,
Ïçttia 84 undecimæl dçdmæquc 8:. [optima placier.

*l



                                                                     

un MAurrios, Lu. 1V. m
enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort.

Le premier 85 le troifiëme degré des gémeaux (ont
pernicieux; le feptième n’eli pas meilleur; le triple du
cinquième cit aufii dangereux , ainfi que celui qui pré-

. cèdepôccelui qui fuit immédiatement le vingtième: le
vingt-cinquième cit d’une aufli mauvaife qualité; 86’

l’on ne rencontrera pas mieux , fi l’on ajoute deux ou

quatre à vingt-cinq. .Défiez-vous du premier , du troifiême 8c du (ixième
degré de l’écrevilie; le huitième! leur relTembie; le

premier de la féconde dixaine cit furieux; le triple du
cinquième n’a pas de plus, douces influences; leidix-
feptième 8: le vingtième ne promettent que du deuil,
aînfi que le cinquième, I le feptiême 8c le neuvième
des degrés fuivans.

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

dans votre premier degré; vous nous abattez fous vôtre-
quatriême; ceux qui font dOubles ou triples du. cin-
quième rendent l’air contagieux; le vingt-unième nous

nuit; qu’on ajoute trois ou fix à ce nombre; le danger
relie le même ; le» dernier degré enfin n’eli pas plus”

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

.fiiiièmc ,- ni ceux» qui otcupent le premier , le qua.
nième 8: le huitième rang après le dixième n’ont été

d’aucune utilité; le premier-8; le quatrième de la der-

nière dixaine font a craindre; joignez-y le trentième

8: dernier degré.» l ILe cinquième 8C le lèptième degré de» la balance:-

mifent par leur excefiive. chaleur; ajouteztrois irone],
D î!



                                                                     

se lLrs As’rnoxomrquns
Quartaque bis denis aâis, 8: feptima , 8c ambæ

Quæ numerum claudunt, noua i8: tricefima partes.

’17; Scorpios in. prima reus eli, cui tertia par en,

Ut fexta 8c décima, 8c quæ ter quoque quina notatur; l

Undecimam geminans, 8L quæ vicefima quintal en,

Oâavoque manet numero, nonumque capefiit.

I Si te fata finant , quartam ne felige partemr ç

180 Centauri; fuge 8c oâavam: bis (cirque peraélis,

0&0 bis aut demis metuendus ducitur aër ;

Cùmque iterum duodena refert,aut toma decemque,

"Aut feptena quater , vei Cùm ter dona figurat.

Nec pars optanda et! capricorni feptima; noua. j

Q8; Confentit, decimamque roquons quam tertia lignait;

Et tribus aut unâ quæ te, vicelima,-fraudat;

s Quæve auget quintâ, numero vel fexta feretur.

Pars cit prima nqcens fundentis femper aquari;

V V. 476. B. Ira Se. quoque aboli à veteribus. B. ad evitandam

l eacophoniam , decima e12, 8c quæ ter quina. Ali illa triplex

vocis efl repetitio dine multi: concinnior? Maillet B. hiatum
in cæfura relinquere, nec multùm abnueremus.

V. 477. B. undecimam à geminans. .
V. 488. Vide notam poli v. :28 libri Il. B. [ramenait prq

findentis. Videfis etiam notam ad va fié ejul’dem libri,



                                                                     

in MANILIUS, L". IV.
Tcpr à dix, a: quatre ou lèpt à vingt, vous aurez
autant de degrés malfaifans; il en cit de même du
vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent

le ligne (a). I aLe feorpion cil: funefie en fes premier, troifième ,
fixième, dixième 8c quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent la huitième 8c la neuvième place dans la

troilième dixaine. "Si le deftin vous laiflè libre fur le choix , ne le
faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire 54

évitez aufli le huitième; ceux qui [ont doubles du
fixième, du huitième 8: du dixième infeétent l’air que

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

triple de dix. rLes degrés du capricorne les moins favorables font
le ièptième 8: le neuvième , le troifième de la féconde:

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

On n’éprouve que du défaltre fous le premier degré

du jeune homme qui verfe une eau intarilTable; on

(a) Tous ces degrés de la balance nuifent, felon Maniliusl.
par leur exceliive chaleur. Qui font ceux que le froid rend
pernicieux? Le Poëre ne nous l’a pas révélé: on conviendra

facilement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.

x

4.4;

f’
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Damnanda 8c denimæ fuccedens prima peraâæ;

Tertiaque8: quinta , 8: numero quæcondita nono en;
Ét poli viginti prima , 8: vicelima quinta;

Quinque illa quartam accumulans vicelima noua.

Tertia par geminos , 8: quinta 8c (optima pifces ,

Undecima, 8e decimæ metuenda el’t feptima junâa’ 5

(95’ Et quinta in quinos numeros revocata , duafque

Àccipiens ultrà fummas , metuenda feretur.

. Hæ partes lieril’em duCunt &rfrigore 8: igni

l ’ Àè’ra , vel Heco , vel qubd fuperaverit humer;

Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum’,

[on Sarunmfv’e fuam glacian, Phoebufve vapores.

. Nec te perceptis fignorum cura relinquar

Partibus; in tempus quaèdam mutantur , 8k cru!
’Accipiunr proprias vires, ultràque remitrun’t.

Nautique ubi le l’umnris aries ’extollit ab undis,

’S’OS Et cervice prior fiexâ quam cornibus ibir;

Non Contenta fuo generabir peâora cenfu,
Et dabit in prædas animos , folverque pudorem,

Tantùm audere invar. Sic ipfe in cornua fertur , V

Ut mat aut vincat. Non illos fedibus iifdern.

[to Mollia pet placidam deleâant oria vitam; ’



                                                                     

ne Murmure, L17; 1V. n
. regarde comme funel’te celui qui fuit le dixième , aïoli

que le troifième , le cinquième 8c le neuvième de cette
même dixaine, celui qui fuit le vingtième, le vingt-
cinquième, 8: enfin le vingt-neuvième, qui lurpallo
le précédent de quatre degrés. L

zDans les poilions ,- les degrés à craindre font le
troilième, le cinquième , le feprième , l’onzième , le
dix-fepriènfe , le quintuple de cinq , 8c celui qui ajoute
deux au degré précédent. n

Tous ces degrés , péchant par le froid ou par le
chaud, par la fécherelle ou par une humidité fura-
bondante, rendent l’air fiérile , loir parce que Mars
lance alors lin lui les feux pénétrans , loir parce que
Saturne l’engourdir par (es glaisons, pu que le foleil
l’atténue par les vapeurs.

Ne vous croyez pas affranchi de toute application,
lorfque vous aurez lu dillinguer les degrés des figues:
les circonliances peuvent changer leurs qualités; ils
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépolènq

ailleurs. Voyez , par exemple , le bélier , qui nous
montre la courbure de I l’on cou , avant que de faire
paraître les cornes; loriqu’il s’élève au-defius des eaux

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

fatisfaites de leur fortune prêle-ure, elles lelivreront au
pillage, 84 dépoferont toute honte: une entreprilè les
flatte , par cela même qu’elle ell hardie. Tel le bélier
préfente la corne, comme rél’olu de vaincre ou de

mourir. Couler toujours dans un même lieu une vie-
dbuC’C’ 86 tranquille ,, cela n’ell: nullement de leur goût:

l

a



                                                                     

aco Lits-’Asrnonoxrquz!
Sed- juvat ignoras femper tranlire pet urbes,

Samarique novum pelagus ,totius 8: elle
Orbis in’hol’pirio. Tellis fibi l’anïget iple ,

Cùm vitreum findens auravir vellere pontum ;

p; Orbatumque fuâ Phrixum pet fate forore ’

Phafidos ad ripas 8: Colchida tergore vexit.

’ At quos prima cieant nalcentis lidera tauri,

Feminei incedunt: nec longé cmrla petènda eût,

Si morio pet caufas naturam quærere las cil.
’20 ’Àverlus venir in cœlum ,, divéfque puellis,

Pleiadum patvol referons. glonreratnine fidus.

accedunt 8: ruris opes , propriâque juvencum’

Dore pet inverl’os exercent vomere campos-

Sed geminos æqnâ cum profert unda tegitque

la; Parte, dabit liudia, 8: doâas producer ad artes.
Nec trille .ingenium , fed dulci tiné’ta lepore

Corda creat; vocifque bonis citharæqne lonantis

ÏnRruit , 8c dotem cantûs cum peâine jungit.

At niger obfcurà cancer cum nube feretut ,v

. v d o 0 e x I 0.V. 5:4. Ver. lètipti , aumvn valine :A ediu, cannes,
(urate vellere. B. nanard: padou; ’



                                                                     

Un MÂNIL’IUS, Lu. Il”. ’25
il: "aiment à vifiter 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 Hors de l’Hellefpont , 85 tranfportz
dans la Colchide, fur les rives du Phafe, Phrixus,
affligé de la trille dellinée de fa’fœur.

Ceux dont la naiiTance concourt avec le lever de:
premières étoiles du taureau , font mous 86 efféminésr

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

fes califes: ce ligne en.fe levant préleme d’abord à

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

confcrit dans un petit efpace. Le taureau conféquem-
mentà fa nature promet auiIi d’abondantes moiifons,
8: pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug
le cou du bœuf laborieux.

Lorfque l’horizon nous montre une moitié des gé-l
meaux, 8c retient l’autre moitié cachée fous les’ eaux,

l’enfant naiffant alors a penchant pour l’étude , des

difpofitio’ns pour les beaux arts: ce ligne n’infpire point
un caraétère (ombre , mais gai ô: plein d’aménité; la I

malique, foi: vocale, foit, infirumentale, cil: un de
fcs’pre’fens; il allie le charme de la voix avec ,12

’mélodie des infirumens. r ’ I
’ Quand la noire écrevifle commence à s’élever avec

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

la) Amas innombrable de petites étoiles, qui forment
comme un nuage blanchâtre dans la poitrine de l’écrevifiè z.

on lui a donné le nom de præfepe ou la (niche.

l.



                                                                     

le in: Anxononrqun
8’30 Quæ velut extinâus Phënbeis ignibus ignis’

Deficit,.& multâ fufcat caligine fidus ;

Lumiuandeficient partus, geminamque ereatis

Mortem fata dabunt: fe quifque , 8: vivit, & efi’erù

Si cui par fummas avidus produxerit undas

[33’ Ora leo , 8: feandat marlis hifcentibus orbem;

l Ille parti natifque reus , quas ceperit îpfe

Non legabit opes, cenfumque immerget in ipl’o.

Tanta fermes animumque cibi tam dira cupide
Corripit, ut capiar remet, neque compleat’umquar’n

no Inque epulas funus revocet , preriumque fepulcrîs
Erigône l’urgens, quæ rexit fecula prifca i

Jufiitiâ , rurfufque endem’labentia fugit ,

l ’Alta pet imperium tribuit fafligia fummum:

Reâoremque dabit legum jurifque faCrati .

a; Sanaa pudicitiâ divorum templa coleutcm.

V. s34. B. fa! cui.
V. 538 , 539. Hos duos B. profèrihir.

V. s40. Pro revocet , G. retirer , L. item , (Ed pro varia lm

riche , rumen. V0. revocat; ceteri revocat: B. rediget; æ
ira legendum , fi profiriptionî fubjacent duo prudente!
mûrs.



                                                                     

z

a; MaxurvsstæJm ne:
feroit terni par celui du Vfoleil, paroir s’éteindre, 8: I
répand fou obfcurité fur le ligne dont il fait partie :’

ceux qui milieu: alors feront privés de la vue (ah le
déficit: femble les condamner à une double mort , leur
vie n’étant en quelque forte qu’une mort continuelle.

Si à la naiiiànce d’un enfant , le lion avide montre
(à gueule audefi’us des eaux , 8c que fa mâchoire voraoe

s’élève alors fur l’horizon; l’enfant, également

envers fes auteurs 8; les defcendans, ne leur fera point
part des richeilès qu’il aura acquifes, il engloutira tous

l en lui-même: fou appétit fera fi extrême , fa faim a
dévorante , qu’il mangera tout fon bien (à) , fins que A
rien puifl’e le ramifier; fa table abforbera jufqu’aux
de fa fépultureüc de fies funérailles.

La vierge Erigone qui fit régner la juflice dans la
premiers âges. du monde, 86 qui abandonna la ter);
lorfqu’ellercommença à le corrompre , donne à [on
lever la puifi’ance 85 l’autorité fuprême: elle crée des

légiflateurs , des jurilbonfultes, a; de dignes
ces des faims autels.

(a) L’écrevifl’e elle-même efl aveugle, s’il faut en mon:

Manilius, L. Il. v. in. Scaliger croit qu’il s’agit ici de la
nativité d’Œdipe. Les anciens Allrologues, dit-il , ont étui
qu’à la naiffance de ce Prince , l’honofcope 8: la lune il: mon;
voient l’un 8: l’autre dans la crèche de l’écreviliè. ’ a

(b) ,On pourroit aufli traduire , qu’il firlç’vorem lui-Mime: .

car on convient airez généralement qu’il’s’agit Ici d’Erilich- .

thon, qui après avoir abattu une forêt confacre’e à Cérès,ell

fut puni par une faimli cruelle, qu’il mangea tout (on bien,
â! finit par dévorer l’es propres membres. Cependant Bondi

’ genre qu’il n’efi ici queflion que des débauchés.

l .



                                                                     

ce. La: Asr’nouomrq’oa:

Sed Cùm autumnales cœperunt furgere chelæj h

Félix æquato genitus fub pondere libra:

Judeir examen Gilet vitæque necifque,

’Imponetque jugum terris, legefque rogabit. l

5’50 Illum urbes 8: régna trement , nutuque regentut

Unius , 8: cœli poll terras jura manebunt.

Scorpios bxtremæ Cùm tollit lumina caudæ,

Si quis erit fiellis tum fufl’ragantibus ortus ,

Urbibus augebit terras , junâifque juvencis

FI). ’Moenia fubcinâus curvo defcribet aratro :

.Aut Remet poliras orbes, inque arva reducet

V Oppida, 8c in domibus maturas reddet arifias.

rTanta erit 8c virtus, 8: cum virture poteflas!
Nec non arcitenens prima Cùm veile refurgit ,.

[60 Peâora Clara dabit hello , magnifque triumphis ’

Confpicuum patrias vi&orem ducet ad arces :

Altaque nunc flamet, nunc idem mœnia verrat.

Sed nimiùm indulgens rebus fortuna feeundis

Invidet in facie, fævitque afperrima fronti. *

l [’65 Horrendus bello Trebiam, Cannafque, Lacumquo
v . Ante’fugam tali’penfabar imagine viâor. ’

Y. 566. Pro vider B. da: ducïorirquia, inquit , ante
Lorfque
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. ne Maximes, L1r.IV.. a,
Lorfque la balance ,, ligne qui préfide à l’automne,

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

’ qui naît fous le parfait équilibre de l’on fléau! Il de-

viendra fouverain arbitre de la vie 8: de la mort; il
affujettira les nations ,. il leur irnpolèra des loix ; les
villes, les royaumes trembleront devant lui, tout le
réglera par fa feule volonté; ce après avoir fourni fa

carrière fur la terre , il jouira de la puiflànce qui lui
cil; réfervée dans le ciel.

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

alors, 36 que la pofition des étoiles errantes favorilè
le pronoltic, il bâtira de nouvelles villes, 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, 8c fera naître des moiffons,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 8c l’a

valeur 8: la puiffance qui raccompagnera!
Lorfque le fagittaire fait briller à l’orient l’on écharpe,

il crée des héros illuflres dans la guerre, célèbres par

leurs triomphes; il les conduira viétorieux dans leur
patrie: tantôt ils conflruiront’de nouvelles forte-relies,
tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lorfque la
fortune prodigue tant de favelas , elle lèmble ne les
accorder qu’à regret; elle rompt fouvent’ en vifière à

ceux qu’elle a le plus favofilés. Ce général redou-
table (a), vainqueur à Trébie , à Cannes, au lac de

I (a) Annibal. Il ne nous a pas été pollible de’fuivre ici le t ’

feus du favant évêque d’Avranches. Suivant lui, la fortune ’ *

Tome IÏ. . .E

4-. ’ .JAJ..A--- V
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Ultimus in caudæ capricornus acumine rumine

Militiam ponto diâat, puppilque colendæ

Dura minilieria, 8: vitæ difcrimen inertis.
,70 Quèd fi quem fanâumque velis , caflumque, pro- I

n bumque, ’
Hic tibi nafcetur cum primus aquarius exit.

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

Verba maligna novas moirantis femper ad antes.

37; Crimina per populum populi feret 0re bilingui.
Nulla fides inerât matis; fed fumma libido

Ardentem medios animum jubet ire per igues.

fugam in!!! non erat viâor Annibal: verùm tune viâor fuerat,

cùm erat hello horrendus. Horrendus autem état en fenfu quo v

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

ultimes extendat ores. ’
V. s71. B. Nafi’arzg pro najZ-erur.

V. 572.. Ira Regiom. Ceteri , animas, pro avens; B. Ne
yard lit te primes producere pilizes : optime, ne reclamant

. unive’rli codices. Porto verfus me nobis cil continuatio 11124

cedentium. Si quem velis probum, is tibi fub aquario naf-
catur : ne .vero defideres, eo nafcente, primes oriri pûtes:

nam garrulitas, arc.



                                                                     

ne MA’NILIUS,LIV. 1V: ’67

Trafimène, paya cher ces triomphes, étant devenu
avant fa fuite un exemple bien frappant de cette infla-
bilité de la fortune.

La dernière étoile, à l’extrémité de la queue du C39

pricorne, donne de l’inclination-pour les exploits ma-
ritimes, pour l’art difficile de conduire un vailleau ,
8: pour amie toujours aétive."

Cherchez-vous un homme intègre, irréprOChable ,
d’une probité éprouvée ’; c’ell: fous l’afcendant des preq

à mières étoiles du verfeau que vous le verrez naître.

l Mais donnez-vous bien de garde de déliter que ce
[oient les poilions qui commenCent alors à fe lever:
ce figue ne donne du goût que pour un babil odieux;
il empoifonne la langue : on parle bas à toutes les
oreilles; pour répandre le venin de la médifance; on
divulgue malignement par-tout les fautes les plus le-
crêtes. .Point de bonne-foi dans les procédés; point de

retenue dans les pallions honteufes; pour les allbuvir,
on afironte le feu 8c la flamme. C’en: que la décile de

z .

balance les triomphes par des difformités au village r ainli Annii

bal payoit fes viâoires par la perte d’un œil. Mais Annibal
avoit perdu un œil avant (es principales viâoires, 8c quatorze
ou quinze ans avant (a fuite, c’eû-à-dire, avant [lm retour en

EAfrique. Il nous paroit clair, par la contexture du difcours,
que les infortunes d’Annibal ont dû fuivre 8c non pas précé- v

der lès profpérités. Scaliger croit que dans ce pronollic du
l’agittaire , Maniiius a aulli eu en Vue Jules-Célia. Mais pout-
quoi ne l’auroit-il pas nommé P

si
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Scilicet in pifcem fefe Cytherèa novavit,

Cùm Babyloniacas l’ubmerl’a profugit in undas

[80 Anguz’pedem alati: humerir 7371101111 furentem ,-

lnfetuitque fuos l’quamolis pifcibus ignes.

NEC foins fuerit geminis fub pifcibus ortus:

Frater erit , dulcifve foror, materve duorum.
’ . Nunc age, diverfis dominantia fidera terris

f8; Percipe; fed fumma cit remm referenda figura.
Quattuor in partes cœli defcribitur arbis ,
Nafcentem, lapfumque diem, mediofque calores g

Teque, Hélice. Totidem venti. de partibus iifdem

Emmpunt, feeumque gemnt pet inania bellum.
390 Afper ab axe ruât Boteas , fugit Eurus ab ortu,

Auller amat médium folem , Zephyrufque profeâume

Hos inter bina: mediis è partibus aura:

Exfpirant, limiles mutato nomine flatus.

Ipfa natat tellus pelagi lullrata coronâ,

f9; Cingentis medium liquidis amplexibus orbem;’

V. 580. Hum: verl’um profcribit B. Qui: moquant lande de

Titanibus alatis audivit P

V. 58.9. B. Cæcumque pro facumque.

V. ne. Idem fruit pro fugir. I

Il 4K,”

----..- » . w r MMJ-fl
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Cythère le transforma en poilfon , lorfqu’elle le précipita

dans l’Euphrate , pour le foullraire à fureur de Ty-
phon , ce moufla aile’(4) , dont les-pieds imitoient les
replis du firpem. Vénus alors communiqua aux poilions
l’ardeur de lès feux. Sous ce ligne double on ne naît pas
lèul; un frère ou une rendre fœur vous accompagne;
ou "fi une fille naît feule , elle deviendra quelque jour
mère de deux jumeaux.

Pafl’ons. maintenant à la diltinétion des lignes qui

dominent fur les différentes régions de la terrer mais
il fautpréalablement donner une idée générale de la
difpofin’on de ces régions. Le globe célelle le divife
en quatre parties; celle d’où naît le jour, celle où il
difparoît, celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs, celle qui en: 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 l’on poile

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, 8: ne différent

que de nom. La terre , flottante au centre du mOnde,
ell environnée de l’océan qui lui l’ert de couronne ,

- 86 la rellèrre en tous feus entrefes bras liquides. Elle

r

(a) Tout le monde un, dit Scaliger, que les Titans ’
avoient des ailes. Mais li cela en, pourquoi entailloient-ils
montagnes fur montagnes , pour cicalader le ciel 2 ils n’avaient
qu’à y voler.

E ii’



                                                                     

je iles Astronomique!
Inque linus pontum recipit, qui vel’pere ab atro

Admilï’us , dextrâ Numidas Libyamque calentem

’Adluit, 8c magnæ quondam Carthaginis arces;

Litoraque in Syrtes revocans finuata vadol’as,

Zoo Rurl’um nique ad Niluin diredis fluéübus exit.

. Læva fieri cædunt Hifpanas æquora gentes,

Teque in vicinis hærentem, Gallia , terris;
,Italiæqu’e’ tubes , dextram linuantis in undam

quue canes ad, Scylla , tuos , avidamque Charybdin.

Un; Hâc nbi le primùtn pOrtâ mare fudit, aperto ’

Enatat Ionio , laxafque vagatur in undas.
Et priùs in lævam le efl’undens , Cerlllt omnem

Italiam ,I Adriaco mutatum nomina ponto ,
Eridanique bibit fluâus ; l’ecat æquore lævum

81° Illyricum; Epironque lavat, chramque Corinthon,

Et Peloponneli pandas circumvolat aras.

Rurfus 8: in lævum refluit , valloque recell’u

.Thell’aliæ fines, 8c Acha’ica præterit’arva.

Hinc intra juvenifque fretum merfæque puellæ’r -

’61; Truditur invitum, faucel’que Propontidos ardais

’ V. 606. B. Errata: mutavit in Emicat.

.V. 609. Pro fêtas (la: dehinc.



                                                                     

on MANILIUS, L17. 1V. 7r
admet de plus dans l’on fein une autre mer (a). Celle-
ci entre du côté du [ombre couchant, arrol’e à droite
la Numidie, la brûlante Lybie, 891:5 ruines de la l’u-
perbe Carthage. Ayant enfaîte formé par l’on cours

finueux les deux Syrtes , golfes dangereux par leurs
bancs de fable, elle reprend l’on cours direé’t jufqu’aux

bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord
les côtes de l’El’pagne , 8: celles de la Gaule qui les avoi-

finent: elle baigne enfaîte l’italie, qui s’avançant vers

la rive droite de cette mer , s’étend juli;u’aux chiens ’
qui aboient autour de vous, ô Scylla, 8: ’jul’qu’aux

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

elle. devient mer Ionienne , 8; fait’rouler librement les
eaux dans une plus vade étendue. Se repliant d’abord

fut la gauche , elle achève fous le nom de mer Adria-
tique, de faire le tour de (Italie, 86 reçoit les eaux
de l’Eridan (à). Elle arrofe 8c laill’e à gauche l’Illyric;

l elle baigne l’Epire à la célèbre Corinthe; elle roule
autour des amples rivages du Péloponêl’e; 8: le détour-

nant une féconde fois vers la gauche , de l’on. vade,
contour elle embrallë les côtes de la Thell’alie., 66 les
campagnes de l’Achai’e. De-là , par ce détroit (c),

traVerfé par le jeune Phrixus , 8: dans lequel Hellé
le perdit, elle s’ouvre avec violence un pall’age dans
les terres , joint l’entrée étroite de la Propontide (d)

(a) La met Méditerranée.
(b) Ou du Pô.

Iléeîlîrïélïpît des Dardanelles , ou de cannai; , autrefois

(d) Aujourd’hui mer de Marmara. ’

. E iv
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Enfino jungit ponte, 8c Mæoüdos undîs,

’ 4 Quæ tergo conjunâa manet , pontumque minifiratà

Inde ubi in apgufias revocatus navita famés

Hellefpontîacis itemm fe fluâibus offert,

620 Icarium, Ægæumque feeat , lævâque nitentes

Miratur populos Afiæ, totidemque tropæa I

Quo: loca, 8c innumefas gentes, Taurumque mînantem

Flùâibus, 8: Cilicum populos, Syrîamque pemflam ,

Ingentîque finu fugiemes æquora terras;

62; Donec in Ægyptum redeum curvata pet undas
Lîtora, Niliacîs iterum moriemia ripîs.

Hæc medium terris cirçîxmdat linea pontum,

oAtque his undarum traétum confiringît habenîs.

Mille jacent media: diflhfa per’æquora terra.

.830 Sardiniam in Lybico fignant veltïgia plantæ;

Trinacria Italiâ tantùm præcifa recefiît :

’Adverfa Euboîcos mirant Græcia montes ,

Et genîtrix Crete civem fortita Tonantem.
’Ægyptî Cypros pulfaturr fluâibus omnîs. .

w V. 631. B. Populo: muta: in campoJ. p
V. 634. B. pro 0mm": da: amni:;Nili (cilicet, cujus on» k

ab infula Cypro oâogînta circite: leucas dînant. V



                                                                     

l

DI,MANI.LIUIS, Liv. 7;.
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. Lorfque le navigateur ramené

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

lefpont, il fend la mer Icarienne 8: la mer Égée; il
admire à fa gauche les belles plaines de l’Afie; il y voit I
autant de trophées’que de lieux , un pays extrêmement
peuplé, le mont Taurus menaçant les flots par fa hau-
teur , les peuples de Cilicie, la Syrie brûlée par les
ardeurs du fol il, des terres qui le ceintrant en un
vafle golfe, paroiflènt vouloir éviter le voifinage de la w
mer; jufqu’à ce que la côte, continuant de le courber,

vienne fe terminer une feconde fois ( c) , 8c mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel efl: le circuit de
la mer Méditerranée, telles font les limites au-delâ
defquelles il n’efl: pas permis à fes eaux de s’étendre! I

Mille terres font femées dans cette vaille étendue de
mer. La Sardaigne, dans la me: de Lybie, a la forme
de l’empreinte d’un pied humain: la Sicile n’en: (épa-

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

La Crète cil célèbre pour avoir été le berceau de Ju-

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

( a) Auiourd’huî mer Noire. A *
(à) Aujourd’hui mer de Zabache.

(c) Pourquoi une féconde jam demande Stoeber: parce
Qu’elle s’y étoit déja terminée une fois. v, 60°. I i
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.63; Torque. minora fola , 8L tamen emergentia pongo

Prætereo, æquales Cycladas, Delonque, Rhodonque ,

lAulidaque, 8: Tenedon, vicinaque Corfica trifii

Litora Sardiniæ, primùmque intrantis in orbem

Oceani viâriéem Ebufum, 8: Balearica. rura.

540 Innumerî furgunt feopuli montel’que pet altum.

Née tantum ex unapontus fibi parte reclufit

Faucibus abrupt-i5 orbem: nam litera plura

Impulit Oceano ; pptiùs fed. montibus altis

I Bit vetitus , totam ne vinceret æquore terram.
si; Namque inter Borean .ortumque æflate nitentem g,

’ In longum angufio penetrabilis æquore fluâus

Pervenit , 8: parulis mm demum funditur arvis,
Cafpiaque Euxinî fimilis facit aequora pond.

V. 636. B. vÆqualer muta: in Ægæar.
V. 641.. Emendat, Oâjicifius rupti: orbem. Optimè, fi

v yel codicum auâoritas, Vel neceflitas aliqua fuffragaretur.

V. 644.. B. merguez pro Vincent. ,
V. 646. Pro in longent du, in Conan. Si fretum ex en

parte extîtillet , fuilTet Cerlè longiflimum.

V. 648. Dat B. Cafpîaque Euxini pelage facit ænruIa pond.

Quem verfum codicum. omnium recepra: leâioni non pofrumus

præponero , neque hac æquè nabis ac Bendeio-videtur elfe

barbare. -



                                                                     

I

DE Minutes, Liv. IP’îp 75’,
,m’er d’Egypte. Je paire fous filence beaucoup d’îles

moins apparentes, élevées cependant au- defl’us de la
mer ,* telles que les Cyclades, qui paroifl’ent, compatî- 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, 86 les autres
îles Baléares. Les rochers, les montagnes qui s’élèvent

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

noient, s’efi: ouvert de nouvelles ifl’ues dans les terres;

les flots ont inondé plufieurs côtes-3 mais de hautes
montagnes les ont arrêtés, 8: ne leur ont pas permis
de couvrir la terre entière. Entre le feptentrion 86 l’orient
d’été ,1 un bras demer long 8c très-étroit, facile à tra-
verl’er (a), s’échappe de l’Océan, s’élargit au milieu

des terres, 8c forme, fous le nom de mer Cafpienne,
une mer égale au Pont-Euxin. Vers le midi, l’Océan

(a) Manilius , ainli queplulieurs Géographes anciens , (inp-
pofè qu’il y avoit une communication direâe entre la mer
Cafpienne 8c la mer Glaciale. On s’étoit imaginé fans doute
que le lit du Volga ou de quelqu’autre fleuve n’étoit qu’un

long détroit, ou un canal de communication. On cil main;
tenant alluré qu’un tel canal ne fubfifle pas, 8: même qu’il

n’y a aucune autre communication viiible entre la mer Cafi
pienne 8: les autres mers. On conieâure cependant, avec aile:
de fondement , que cette mer communique par quelque cana]
fouterrein avec le golfe Perfique, ou avec la mer Noire.

r



                                                                     

7s - Lus Asrnenour’quns
’ Altera Tub médium folern duo bella pet undas’ ’r

.350 Intulit Oceanus terris. Nam Perfica fluaus

Arva tenet, titulum’ pelagi prædatus ab îfdem

Quæ figer ipfe lods, latoque infunditur 0re.

’Nec procul in molles Ambas, terramque feremem

Delicias variæque novos radicis odores ,

’65! Leniter adfundit gemmantia litora pontus;

Et .terræ mare nomeu habet: media illa duobus.

M U L TA D E S U N T.
Quondam Carthago regnum fouira fub armis ,

Ignibus Alpinas Cùm contudit Hannibal arces,

Fecit 8c ætemum Trebiam, Cannafque repulcris i
V ’660 Ôbruit, 8: Libyen Italas infudit in urbes.

Huic varias peiies diverl’aque monflra ferarum

Concefiit bellis natura infefla futuris.
Horrendos zingues , ’ habitataque membra veneno ,-

Et mords paflu viventia, crimina terræ,
’66; Et vaflos elephantas habet, fævol’ques leones

In pœnas fecupda fuas parit horrida tellus ;

V. 6 63. B. [cadis pro bellis. Cl. vira mauum date non
’ ’pofl’umus. l

V. 66s Bentleio difplicet.
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on MANILIUS, Lzr. 1V. 77
a fait deux autres invafions fur le continent: lès flots
le font emparés d’une partie des plaines de. la Perfe ,
a: cette nouvelle mer s’en: arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8c entre lefquelles elle pé-
nètre par une .afl’ez large ouverture (a). Non loin de
ce golfe , en Arabie , dans ce pays. dont les habitans
efféminés jouiflènt des délices que leur climat infpire , 8:

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

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

La belliqueufe Carthage y tenoit autrefois le pre-I
mier rang, lorfqu’Annibal réduifit en cendres les for-
terefl’es que nous avions conflruites fur les Alpes, im-
mortaliia Trébie , couvrit Cannes de tombeaux, 86
nanfporta l’Afrique en, Italie. La nature, ayant en hor-
reur les guerres que Carthage devoit foutenir contre
Rome, en punit l’Afrique , en la rendant le repaire
de bêtes féroces , 8c deimonlires de toute efpèce , d’hor-

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

qui caufe la mort, vrais forfaits de, la terre qui les
produit. Cette terre barbare, fertilé en toutïce qui

peut la. dévailer, produit aufli d’énormes éléphans,

Û

(a) Il s’agit ici du golfe ou du fein Perfique.

- in) Cette me: en le golfe d’Arabie, aujourd’hui mer Rouge;
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Et portentol’os cercopum ludit in ortus,

Ac fierili pejor ficças incefiat arénas ,

Donec ad Ægypti ponat fua jura colonos.

.570 Inde Afiæ populi, divefque per omnia tenus,
’ Auratique fluunt amnes , gemmifque relucet

Pontus; odoratæ fpirant medicarhina filvæ, I

India notitiâ major , Parthifque vel orbis

Alter , &sin cœlum fuigentis mœnia Tauri.

67; Totque illum circa diverfo nomine gentes,
»Ad Tanaim Scythicis dirimentem fiué’tibus orbes,

Mœotifque lacur, Euxbzz’que affura pond

Æquora , Cr entretuant Propontidos Hellejfiantum.

Hanc Afiæ metam pofuit’ natura potemis.

v. 674. B. dar, culmina Tauri; rediùs; verùm mœnia

8c culmina immane dilcrepant.

V. 671, 678. Hos duos fpurios pronuntiat B. 3°. In catir
patrie liaruit dici non polie Mæoti: , fed Mæotîdos efI’e di-

cendum. 2°.vCertum et! produci non poile primarn in Pro-

pontidor ; caque de cauiit jam veriiim 678 profcripferat Scal.

Legit Huet. poli Franc. Junium , Æquora , extremumque ,
Prop. elilione propret fequentem p3ufationem omilfi. Quid G

legeretur , 8c arde extrema Propontidos, Hell. vel , ad caq-

tremumque Prop. ’

e «k-r « »... z



                                                                     

ou Marennes. En. 1V. 7;,
elle nourrit des lions furieux: c’eli un jeu pour elle
de donner la naili’ance à des linges de la difformité la
plus hideufe. Pire que fi elle n’était que fiérile, elle
fouille par fes produétions fes fables fecs a: arides,
86 elle cil: telle jufqu’aux frontières ou commence le

refi’ort de l’Egypte. l
Dc-là or! palle en Afie, terre fertile en produétions

de toute efpèce: 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-
duifent. L’lnde cil: fort au-defl’us’de ce que la renom-

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

il cil environné d’une multitude de peuples connus
fous différens 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 - Mèbtide, aux eaux dangereufis du Pont-
Euxin , 6’ à l’Hellæfpont qui termine la Propontide :
c’ei’t-là que la nature a fixé les limites de la primant:

Afie (à ).

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

l’Europe de l’Afie. t
( à) L’Europe cil [épatée de l’Aiie par l’Archipel , le dé;

trait des Dardanelles ’ou l’Hellefpont , la mer de Marmara

ou la Propontide, la mer Noire ou Pont-Euxin , la mer de
Zabache ou le Palus-Méotide , 8: partie du fleuve du Don
au Tamis. Plus au nard , il n’en pas facile de déterminer les
limites de l’Afie 8c de l’Europe. ’



                                                                     

8o r La: Asraonomrquas
l 680 Quod fuperefi Europa tenet, quæ prima natantem"

’ :Fluâibus excepitque Jovem, taurumque refolvit, .

l’Ille puelIari donavit nombre fluant, l
Et monumenta fia ritale facravz’t amatir. v

Maxima terra viris , 8: fecundillima dofiis

88; Urbibus. In regnum fiorentes cris Athenæ;

Sparta manu, Thebæ divis, & rege vel uno
Theil’alia Epirofque potens, vicinaque ripis

Illyris, 8: Thrace Martem fortita colonum;

par! v. 681 , quatuor vertus profcribit B. Prirnurn nullius
l’ensûs patientem omifimus. Sic (à habet in ver.

Pondere pair: fuo figni onerique juvavit.

Ejus emendationem varii varie tentamnt, infelici’fempe:
fuccelfu.

V. 681.: 683 , i’ermonis feriem interturbant. Faliiim cil Eui

ropæ nomine donatum fuili’e aliquod mare: Sidane quidem

.oriunda erat puella , fedmomen ejus cratEuropa: aliunde mare

Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.

V. 68; cil legitimi fensûs expers. Quartus V. verfui 686
in omnibus veteribus pollpolitus filum orationis abrurnpit. Ecce

en illum. ’ ° .
Princeps illa damna Troiani graria belli.

Pro gratia, legunt gloria, Græcia , Graïa: hic ad Achil-
lem , ille ad Agamemnona refert: hune omittete fatius duximus.

V. 681. B. pro ripis fubliituit Çadmunl.
Le

--Rr,-I * .A . , -iz ... . m, r w-e N--. ., .sV- (A K 7. x7 u .»N-F-V-N
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. à! MANILIUS, Inn 1-17: 39
Le relie de la terre appartient à l’Ëurope : cette

partie fut la première qui reçut Jupiter à la farde des
îlots qu’il avoit traverfes «à la.-nagc; ce Dieu y’quitta

la forme d’un taureau dont il s’était revêtu: il donna

d cette mer le nom de fi chère Europe , G confiera
îpar un titre le hominien: de jan amaur. Cette partie
’du mande eli la plus noble ô: la plus féconde en
héros 85 en villes favantes. Athènes a remporté la palme
de l” éloquence; Sparte el’t’ connue par la valeur de l’es

guerriers, Thèbes par l*s Dieux qui v ont pris naifl’ance’:

’un féal roi (a) a fufli pour immortaliier la Theilalie
ainfi que l’Epire ( à 2; l’illyrie , qui en cit voilîne, ei’c tee

nommée par labeauté de les côtes (a); la Thrace a cgmptë
Mars au nombre de l’es citoyens 4’ la Germanie admire

(et) Achille. f(b) 5ans doute c’en de Pyrrhus, fils d’Achille, qu’il s’agit

rcr

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

1°. Manilius a pu avaïr en vue la fer-(lité du pays: la Maté
finière témoigne que l’illyrie efl fin: finile. 2°. Le poète a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes, 8: en elfe:
le même la Martin’ièlre traite la Dalmatie de beau pays, 8c
la Dalmatie faifoit partie de l’ancienne ll’yrie. Les voyagent
nous repréfement les côtes de l’lllyrie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vignes, &c. 3°. Ces
n’êtes pouvoient être renommées comme prefqu’inacceflibles’:

en nombre prodigieux d’îles 8c de roches qui les bordent

Tom; Il. ’ - - i’

à!



                                                                     

Ûï ” tu A’srnono retour!

Et firipefaâa fuos inter Germanie parrus;

590 Gallia pet confus, Hifpania maxima belli;

Italia in fumma, quam rerum maxima Roma

Impofuir terris , cœloque adjungitur ipfa.

x Hos erit in fines orbis pontufque norandns ,

Quem deus in partes pet fingula dividit alita ,Il

69; Ac fun cuique dédit tutelæ régna per orbem.

Et. proprias gentes arque urbes addidit altas ,

In quibus exfererent præilanres fidera vires.

Ac velu: humana eli fignis defcripra figura, .
Et quamquam commuois leur tutela pet omne V

5900 Corpus , 8: in proprium divifis arrubus exit:

(Namque aries capiti , taurus cervicibus hæret;

Brachia- l’ub geminis eenfentur, peâora cancro;

Ïe fcapulæ, Nemeæe , vocant, teque «ilia , virgo

Libra colir dunes , 8: fcorpios inguine regnat;

.70; At femina arcitenens , genua 8: capricornus amavit 3

Cruraque défendit juvenis, velligia pifces 5)

Sic alias aliud terras fibi vindicar aflrum.

- Idcirco in varias loges variafque figuras

si 697. Omnes ver. In quibus aflèrerenr: edm , efarrenti

B. exerçait. Scalxgero placebat exfererenr. I



                                                                     

, l v - . Ï?(et; ’MKNIÎÏÜÉ, 111i. Il). si

avec étonnement la taille de lès habitans; la Gaule cil
fiche, l’Efpagne belliqueule. L’Italie domine fur tout; e

u Rome, capitale du monde entier, lui a communiqué
la fouveraineté fur toute la tette , le réfervant pour
elle-même l’empire du "ciel. Telle cil la divifion de 1d
terre 8c de lamer: la nature» en a diilribué le domaine
entre les lignes célelles; chacun d’eux cil: chargé de la

proreé’tion des royaumes , des nations, des villespuilïf

fautes qui lui font attribués, 86 fur lefquels il doit
exercer principalement l’on énergie. Telle corps de
l’homme cit pareillement diliribué entre les lignes cé-.
lefies , de manière que, quoique leur proteérion gêné:

raie s’étende fur le corps entier,;clial]ue membre ceâ
pendant dépend plus particulièrement du ligne auquel
il cil: ’dépattiz’ ( ainfi le bélier domine fur la tête, le

taureau fur le cou; les bras appartiennent aux géé
meaux , la poitrine à l’écrevifl’e 5 les épaules font de

votre diliriét,’ô lion de Némée, 8c les flancs , de celui

de la vierge 3 les parties inférieures du das font fouè
mifes à la balance, celles de la génération au fcorà
pion; les cuiifes font le domaine du fagirtaire , lei;
genoux , celui du capricorne; les jambes font fous la
proteétion du verfeau, les pieds fous celle des poil:
fans ) (de même chaque région de la terre cil: attti-n
buée à un ligne qui la protège plus fpécialement. .

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

de mœurs 8c de figures que nous remarquons parmi

dans prefque toute leur longueur, en tend l’accès diffiËile 8d

dangereux. - I ’ Fij

4!

Ï;



                                                                     

fig-p

La: harnononrquas,
Dil’pofitum genus eli hominum, proprioque coloré.

in) Formantur genres; l’ociaraque jura pet arrus ’

Matériamque parempriVato fœdere lignant. v

Flava pet ingénies. furgit Germania pattus.

Gallia viciuo minus cil infeéla rubore.

t Afperior folidos Hifpania contraint artus.

QI): Martin Romanis arbis pater induit ora,
Gradivumque Venus mifcens bene tempetar anus.

Perque coloratas fubtilis Græcia genres

Gymnalium præfert vultu , forrefque palæliras.

’Et Syriam produnt rorti pet rempota crines.

Z20 Æthiopes maculant orbem , tenebrifque figurant

Perful’as hominum gentes. Minus India tollas

Progenerat s mediuntque l’acit moderata tenoremt

ilam propior, tellufque natans Ægypria Nilo

Leniùs inriguis infufcat corpora campis.

t2; Phœbus’ arenofis Afrorum pulvere terris

Exficcar populos. Et Mauritania nomeu
Cris habet, tirulumque l’uo fert ipl’a colore.

Adde fanos roridem vocum , totidem infere lingu’asg,

v. m. B. Per fufia: hon...
V. 7:5. B. Jam proprio tellu: garderas.



                                                                     

fin MANILIUS,L17. IR-
les hommes; chaque nation clivdiliinguée par l’es nuan-

ces; 8: des traits de relfemblance, des traces. de con-
férmité caraétérifent les naturels d’un même pays. Les

Germains font d’un blond ardent 8C d’une taille avan-r
tageufe. La couleur des Gaulois el’t à peu-près la même,

mais cependant moins vive. L’Efpagne , plus aullère I
Home à fes habitans une confiitution vigoureufe. Mars ,1

pere de la ville de Rome, procure aux Romains un
maintien guerrier, 8c Vénus, joignant fan aérien I
celle de Mars, leur donne des traits bien proportion-1
nés. La Grèce, ingénieule 8: balànée, dénote allez

par la couleur de lès habitans-, qu’ils: excellent dans
la gymnal’cique 8c dans l’exercice de la lutte. Une che-

Velhre crépue el’: la marque diliinétive du Syrien. Le

teint noir des Ethiopiens forme dans l’univers une vraie
bigarrure; ils repréfenrent aflèz. bien des peuples qui
lieroient toujours enveloppés de ténèbres. Les Indiens
l’ont moins brûlés, un air moins chaud ne les colore
tria moitié. .L’Egypte, plus voiline de notre climat,
86 rafraîchie par les débordemens du Nil, donne à l’es

habitans une couleur encore moins foncée. L’Afiicain
cil: delTéché par l’ardeur du lôleil’au milieu de lès fables

brûlans. La Mauritanie ell ainli appelée en conféquence

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

celle des inflexions de la voix, autant de langues que

(a) Le. nom de Mauritanie vient probablement, fuivanfi
manibus 1 du grec dyaypo’r Ll’ambre , obl’cur. ’ -

Fia;-

"l
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plus, As’rnouomrovas.
Et mores proforte para, ritufque lac-0mm.

Adde genus prOprium limili l’ub l’emine’ frugum,

Cererem variâ redeunrem mell’e pet orbem.

.Nec patibus filiquas referentem viribus omnes;

Nec te, Bacche, pari donantem munere terras ,-
Arque alias aliis fundenrem collibus rivas ;

v3; Cinnama nec rotis pallim nafcentia campis ;

Diverf’as pecudum facies, propriafque ferarum;

Et duplici claufos elephantas carcere terræ.

Quot partes orbis, totidem fub partibus orbes; w

lit certis defcripta nitent regionibus alita , a

D40 Perfundumque fuo fubjeâas æthere gentes.

Laniger in medio fortirus lidera mnndo I t
Cancrum inter gelidumque caprum, par rempara

’ veris ,- *’Adferit in vires pontum , quem vicerar îpfe , t

e 4 V. 731. Vereres feripti 8: B. pet tuber: Par. Scal. 8: alii,
pet orbem, quad malumus, quia non in urbibus, Ted-in agi;

Ceres annuarim redit. .
. V. 738. B. (in) partibus ora. Malumus, orbes,quæ ont

[miam en leâio. ’I V. 739. B. Ut cutis.
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gui MÆNÏLIBS, 1.27.11). n
He peuples,»des mœurs all’orties à chaque nation, par.

tout des coutumes difi’érentes; ajoutez les fruits de la
terre variés à l’infini uoi ue rovenans des même: 1’

’ lfemences, les récoltes des dons des Cérès particulières
à chaque contrée, d’aulli grandes diverlités dans
prbduétion des légumes; Bacchus ne faifant point par-3.
tout. l’es préfens avec une égale libéralité , 86 diverlir-

fiant les vinspdont il enrichit les divers côreaux , le;
plantes aromatiques ne naill’ant point dans toutes les

,eampagnes , les différences que l’on remarque entre les
animaux. domeliiques 8: fauvages d’une» même efpèce,

les éléphans aliteints à ne fe reproduire que dans deux
y parties de la terre; Et concluez’ qu’il y a nautantpde

mondes difi’érens que de parties différentes, dans le
monde; cela’dépend des figues qui dominent chaque
région , 8c qui verlènt fur elle leurs paillantes inq .
fluences.

A .. Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du l’a.
leil , à égale diliance de l’écrevillëôc du capricomp

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

. î
(a) Le? alirologues ne l’ont point d’aécord fur’l’attribu- V

tian des différentes parties de la terre à chaque ligne. Par exerg-

ple, le bélier prélide, fuivant Manilius , à la Proponride a
à l’Hellel’pont; Ptolémée le charge du foin de la Bretagne,

de la Gaule, 8re. Hipparque de la Thrace , de l’Arménie’,
Ire. les anciens Égyptiens de la Babylonie, de l’Arabie. "I!
en en de même des autres lignes. Qui d’eux tous a tallant
la réponfe n’efi pas dilficile à faire. I

l , F iv
xkav V’sn ..4.. -



                                                                     

se ÎÎLESAs’anonn’QtiIN ’».-

Virgîné delapsâ cüm fratrem ad litora vexîÈ;

745 Etminui deflevit onus, dorfumque levari. x
Illum etiam venerata coIit vîci’na Propontis ,

È; Syrîæ gentes , 8: lax’o Perfis amiâu,

.Vefiibus ipfa fuis hærens, Nilufquç lumefcens

In cancrum ,  a: tenus Ægypti j uIÎa natare.

550 Taurus habet Scythiæ montes, Afiamquç «pote’ntemm

Et molles Arabas; filvarum ditia regna.

nimbus Scythîcos pentus finuatuè in arcus

Sub geminis te ,Phocbe.a coli: poil braehîa fratrîs ,1

Ultimus 8: coli: hos’Ganges & deeolor- Indus.

7j; .Ardent Æthiopes cancrg, cui plurîmus iguis ;
Hoc color ipfe» docet. Phrygiâ, Neméæe, potirîs;

Idææ matrîs. famulus, regnoque fellocî

(Cappadocum , Armeniœque jugis :7 Bithynizf dive;

, Ïe coli: , 8c Macetum tellus, quæ vicerat orbem;

760 ,Virgîne fub cafia felix terrâque manique

1ER Rhodqs, hofpîtium reduri princîpiï orbem;’

. V. 76! , 76:, 76;. Sic ver. mm E]! Rhodos..... 731un
domuS.... facrata cf! , Cùm tapera". V0. amen pro taperas

tube: caperet. Sc. (ledit: E: thdos.,... Tuque..." (actait: a].
,r cùm tapera. Non mnlè , fèd melîùs B. quem Fecuti fumas;

O



                                                                     

ne: Maximes, Liv. 1V: i 99
îogfiqu’après la perte de la jeune Hellé, il dépofar fôn

frère fur le rivage oppofé, affligé (le femir (on fardeaux
diIninue’ , 86 Ton dos déchargé de la moitié du poids

qu’il portoir. Il cit pareillement le figue dominant de-
la Propontide mifine de ce détroit, des peuples de la .
Syrie ,ndes Perles revêtus de robesflottantes 8! de velles
étroites, du Nil que le foleil au figne de liécreviffe fait
déborder, 85 de liEgypte, qui nage alors fut les eaux
de (on Fleuve Le taureau regne fur les montagnes dé
la Scythîe, fur La puifTante A fie , 8: fur les Arabes effé-

mminés, dont les bois font la principale richeffe. Le
Pont»Euxin , qui. par la courbure de lès rivages imite
Celle d’un arc de Scythie , vous fait partager , ô Apol.

Ion, fous le nom des, gemeaux , le culte qu’il rend à
votre frère (a ). L’habitant des rives du Gange , fitué
à l’extrémité de la terre , 86 l’lndien, bruni- par l’au

dent du foleil , ohéillent au même figue. L’ardente
écrevilÎe brûle les Ethiopiens; leur couleur le dénote .
airez. Pour vous, lion de Némée confacré à la mère
fer; Dieux , vous avez dans votre diflriét la Phrygie,
es contrées fauvages de la Cappadoce, les montagnes

(le l’Arménie , la riche Bithynie, 8: la,Macécloine qui

avoit autrefois fubjugué la terre. La vierge incorrup-
tible domine fur Rhodes île également heureufe se
fur terre 8c fur mer:.elle a été le féjour du prince (6) qui

w

( a) Hercule, les deux gemeaux (ont ordinairement cenfe’l
être Callot 8: Pollnx: plufieurs anciens néanmoins les ont

nommés Hercule 8: Apollon. A
et) Tibère , depuis empereur. L’an 4 avant Père chzéa

.

- -e MMhumer-fo



                                                                     

sa Les Asrnonourqusè
l Tumque doums verè folis, cui tota facrata Un Il

Cum emparer lumen magni fub Cæfare munçli:

Ioniæ quoque fun: utbes, 8:. Dorica rut-a, I
76; Arcades antiqui, celebrvataque Caria famâ.

Quod potins cola: Itaiiam, fi feligis, afirhm ,

Quam quod annela tegit, quod rerum pondera novit;

Defignat filmmas, 8: iniquum feparar æquo ,

Tempora que. pendent, coeunt quonoxque diefque?

770 Hefperiam fua libra tenet , quâ condita Rama

Orbis in imperio ratiner dilcrimina rerum ,,

Lancibus 8: politis gentes tollitque premitque; ..

Et propriis ftenar pendentem nutibus orbem.»

. p Inferius Viëiæ fidus Carthagiuis arecs,

77; Et Libya-m, Ægyptique latus, donataque rural

V. 77x. B. Urbir,’pro Orbù.

V. 771.. B. rollizve premirve.
Poli v. 771. omittimus vcrfum ferîem oratinnîs inter-turbinsà

nm, quem B. judicar [purium , 8: barbarum , 8: ineptifiirnutm

Quâ genizus cum (tarte Remus banc condidit urbem.

Foi! v. 775 omiuîmus vetfum barbarurn, â Scal. 8: Rend.

profcripmm , à (dole additum, qui pet inferiu-rfizlus daigna:

mm elfe (corpîon non intellexÎt. -
Îyrrhenas lacrymis radium (chipies arecs.



                                                                     

un MANILIUS, Lzr. 1V. si;
doit gouverner l’univers. Confacrée au foleil , elle devint

bien véritablement la maifon de cet albe , lorfiiu’elle
admit emforrenceinte celui qui après Céfar efi la vraie
lumière du monde. Les villes de l’Ionie , les plaines de
la Doride , le peuple ancien de l’Arcadîe , 86 la célèbre

Carie font encore duvrefliotr de la Vierge. Si vous
étiez maître duchoix , à quel figue attribueriez-vous
l’italie, linon à celui qui met par-tout de la règle 86
de l’ordre , qui pèfe , qui mefure , qui calcule tout , qui
idiftingue ce qui el’c jufle de ce qui ne l’efi pas, qui
détermine les faifons, qui égale la nuit 8c le jour? La
balance en: le figue propre de l’Italie; c’eli fous elle
que Rome fut: fondée; c’eli par elle que maîtrefle du.

monde , elle difpofe du fort des peuples , que les tenant
comme en fa balance, elle les élève ou les abailie à
Ton gré tôt qu’elle régit l’univers attentif à recevoir 8:

à exécuter [es loix. Le figue fuivant domine fur les
murs démolis de Carthage , fur la Libye , fur les pays
limitrophes de l’Egypte, cédés au peuple Romain;

i 3a).

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 (accéder à Augufie. Mail

Lucius Céfar étant mort-la même année, 8: Caiius Céfar l’an:

née fuivame , Augufle adopta Tibère.’qui;étoir en confé’quencl

héritier préfomptif de l’empire , lorfque Manilius écrivoit.

poète ne manque pas de fiifir l’occafion de flatter fan futul
rouverain. Performe n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un (:61

fibre calcifie repréfentant le foieil, 1 I g



                                                                     

92’ Les Asrnonomr-ani .

îligit; Italiæque tamen refpeâat ad undas ,

Sardinîamque’teuet, fufafqlie pet æquora terras: :

Non ita Trinacriam , quæ’dantem jura foreront

Subfequitur gaudens ,. fub codem candira figuo .

780 Proximaque Italiæ 8: tenui divifa profundo

Ora , pares fequitur leges , nec fidere ruptn cil;

Gnofia Centaure tellus circumdata ponta
, Pater, 8: in gemînuiu Minois filins ail-mm

Ipfe venir geminus: celeres bine Creta fagiitas

785 Alliant, intentofque imitatur fideris arcus.

Hifpanas gentes , 8c quot fert Gailia dives,

Îeque feris dignam tantùm, Germania, marrent.

, Arum ambiguum fidus tertæque marifque,

Œflibus afiiduis pontum terrafque teneurem;

790 Sed juvenis nudosqfiot’matus mollior amis

Ægyptum tepidam Tyriaique recedit ad arecs,

È: Cilicum gentes, vicinaque Caridos arva.

Pifcibus Euphrates datas cil, ubi- pifcis aunait,

e Rurfus poli v. 785 , duos alios intrufit idem interpolator .2

àmbigui fideri: nomine capricornum non intelligens.
’ Tu ,I capricorne, regis quicquîd (lib foie endente
t: Expofirum , gelidamque helicen quad rangit ab illa.

.V. 79 3. Ver. editi , jaillis amazor, vel arator. G. L.- 14mg.

--«ç,

e a » * ’ « w , ,7 ’r’xf’ rv-.- vraz-N . in



                                                                     

in Mxnruus, Liv-7.1V, .n.
Ëtend fou domaine inique-fur les eaux d’ltalie, fur la

I Sardaigne 8c fur les antres îles de la même mer. Il en
faut cependant excepter la Sicile, qui fe voit avec
plaifir afrociée à fa fœur fouveraine de l’univers, 8;
qui a été fondée fous le même figue : voifine de l’Italie ,

dont elle n’eft [épatée que par un détroit, elle cit affu-

jettie aux mêmes loix, 8c n’eli pas dominée par un
ligne différent. La Crète, environnée de la mer, obéit
au fagittaire: ainIi le fils de Minos, informe compoÎé
de deux corps difFérens (a), cit fous la proteéiion d’un
figue également compofe’. C’eli pour ceia que les Crétois

font toujours armés de flèches promptes à partir, 8: qu’ils

en: toujours, ’aînfi que le fagit’taire , un arc tendu à

la main. Le ligne équivoque , en partie terreflzre , aqua-
tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux de la Gaule opulente, 8: les vôtres aufli , ô Ger-
manie, contrée digne de ne produite que des bêtes fa-
rouches (à) , fujette à des débordemens perpétuels,
qui font de vous tantôt une mer , tantôt un continent.
Le verfeau , jeune homme nu 85 d’ une complexion déli-
cate, étend fou empire fur le climat tempéré de l’Egyp-

te , fur les murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie, 8C
fur les plaines de la Carie , qui en (ont voifines; L’Eu--
phrate cil: le partage des poilions : ce fut dans les eaux

(a) Le Minotaureq, petitfils de Minos, étoit felon la fable;
initié homme 8: moitié taureau.

(à) Manilius écrivoit peu après la défaite de Varus: il n’efi

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

Contre les Germains.



                                                                     

je tu Asmnonomrqvns
Cum fugeret Typhona, Venus fubfedit in undisJ

793. Magna jacet tellus magnis circumdata ripis,
Parthis , 8: à Parthis domitæ pet fœcula gentes;

Eaâraque , 8: Arii, Babylon, 8c Sufa, Panofque,

Nominaque immmeris vix ampleâendavfiguris , i

Et Tigtis, 8c rubri radiantia litora ponti.

Boa Sic divifa manet tellus pet fideta cunâa:

E quibus in proprias partes finit jura trahenda:
Namque eadcm , quæ fu nt fignis , commercia fetvant:

thue illa inter fe coëunt, odiove repugnant,
Nunc adverfa polo , nunc & Conjuuéia trigone);

80j Quæque alia in. varies aficâus cailla gubernat:

Sic terra: terris refpondent, urbibus urbes ,

Litora litoribus, régnis contraria régna. 4

Sic erit 8: fedes fugienda petendaque cuique;

Sic fperanda fides, fic 8c metuenda pericla,

tors Ve. empan; V0. pifees umpror. Voffius 8c B. pifcd
fuâ arro. Illud aira non placet.

V. 797. Pro à Arii, vet. feripti ætherior vel emmi: 4
alii e rimai. Se. a F. e me. B. e 11mm.

V. 895. B. Quæve aiia.

. V. 808. B. pctendave cuique. , .4



                                                                     

’11): Mnnrtrus, L27. 1V. 953
(de Ce fleuve que Vénus, cachée fous la forme d’un

poilion, fe plongea pour fe dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parthie , valie contrée baignée par une
grande étendue de mer , en: aulii du teflon des poif-
fous , ainfi que les peuples domptés en différens temps
par les Parthes, la Baé’ttiane , l’Ariane , Babylone , Sufe,

l’île de Panis ( a) , mille autres peuples qu’il feroit trop

10ng de détailler , le Tigre 8c les agréables rivages
du fein Perfique (à). l

Telle’eii lavdivifion de la tette entre les figues cé-

lefies: il faut appliquer à chaque région les loix 8c
les propriétés qui conviennent à fou figue dominant:
les nations ont en effet entt’elles les mêmes relations
que les figues: comme on remarque entre ceuxÀCi
des amitiés, des inimitiés, des oppofitons, des af-
peéts favorables, tels que celui du trigone , 8c d’au-
tres rapports diverfement modifiés par différentes
caufes; de même fur terre des contrées correfponden:
avec d’armes contrées , des villes avec d’autres"
villes, des rivages avec d’autres rivages , des royau-
mes font en guerre avec d’autres royaumes. Avec ces
connoiffances , chacun peut lavoit où il lui fera plus
à propos de s’établir, où il lui feroit pernicieux de
réfider , où il peut efpérer des fecouts , où il doit crain-

(a) L’Arie de Ptolémée, ou l’Ariane de Pline et! aujour-f

d’hui le CorafTan. L’Iile de Panis étoit une ile de la ruer rouge,
fuivant Ptolémée.

(17) Il y a dans 1è latin , mer rouge; c’eii le nom que les

émient donnoient au fein Perfique. ’ -
i

i



                                                                     

9’: . lesAsrnottothvri;U
310 Ut genus in terram cœlo defcendit ab alto.

Percipe nunc etiam quæ fint ecliptica Graid

Nomine , quôd certos quafi delafiata pet aunes
Nonnumquam’ cefi’ant fierili torpentia motu.

Scilicet immenfo nihil efl æquale fub ævo,

RI; Perpetuofque tenet flores unumque tenorem.
Mutantut (éd cunâa die, variantque par aunes:

Et fecunda fuis abfifiu’nt frugibus arva ,

Continuofque negant pattus, efl’œta creando.

Rurfus quæ fuerant fieriles ad femina terræ,

820 Poli nova fuliiciunt, nullo mandante, tributa.

Concutitut tellus validis cnmpagibus hærens,

Subducitque folum pedibus. Natat orbis in ipfo,

Et veinait oceanus pontum, litienfque reforbet,

Nec lofe ipfe capit. Sic quondam merfetat urbe5g

32; Humani generis Cùm foins conflitit heres

Deucalion, fcopuloque orbem poil’edit in uno. i

Necnon Cùm patrias Phaëthon tentavit habenas,

Arferunt gentes, timuitque incendia cœlum,

V. 81.8 , 81.9. B.
luit ipfum incendia cœlum .i

Fulfenmtque novis radiantia fidera flummis.

7’ Sic imita B. hie locus concordabit cum «ils quæ de codent
du?



                                                                     

un Marraine, Lu». 1V. ’ a;
die des dangers: les alites du haut du ciel en pronon- ,

cent les arrêts. 4Apprenez maintenant quels font les figues qu’on dé-

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

nie , ils l’emblent quelquefois engourdis 8: privés de
toute énergie. C’eft que dans l’immenfe durée des temps,

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

durer long-temps. Tout varie chaque jour , chaque an-
née tout change : ces campagnes fertiles cefiènt de nous
prodiguer leurs fruits; leur fein fatigué refill’e enfin de i

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 fe dérobe fous nos pas; elle nage en
quelque forte fui: elle-même; l’Océan vomit fes eaux

fur elle, &les reprend avec avidité: il ne peut le con-
tenir dans lès bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-
tière , lorfque Deucalion , ’feul héritier du genre-hu- p

main , poilédoit, dans un feul rocher, toute la terre
habitable. Pareillement; lorfque Phaéthon tenoit .en’
main les rênes des courfiers de fou père, la terre fut-
en feu , le ciel craignit de le voir confirmé; les figues

(a) Eclz’pzique vient du verbe grec ilxÀelttslv, manquer,
faire faute, s’éclipfer. On a donné ce nom à laligne ou au

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

Tome II.
x

a



                                                                     

,8, . Las Ail-pou onzains.
Fùgennnque novas ardentia fidera flammas,

8 30 Atque uno  timuit condî natura fepuIehro.

In’tarîcugn longe mut-amm- tempore cunâa,

-Altqueiterum in femet redeunt! Sic tempore certo

Signaflquqque amittuni vires, fumuntque receptas;
Càufa pater , quèd , luna quibus, defecit in afiris ,

8 3 5 Orba fui fratris, noâifque immerfa tenebrîàt

Cùmymedius Phoebi radies intercipit arbis,

Nec trahit in fe mm; quo fulget , Delia lumen;
Hæc quoque [igné Îuo pariter cum fidere langueur:

Iâçuryata fimul , folitoque exempta vigore,

84,0 Et velut-elatam Phœben in funere lugent.

1’pr docet titulus caufas: ecliptica figue

Dikeèe .antiqui. Pariter’Îed bina laborant ; ’

V, Neq vicina loco; Ifeicll quæ’contraria fulgent:

(ne tlnçilvhckhlttantùm deficit, brin,-
84; CùmaPheebum adverfis glrrentem non-vide: amis. ,

Neci’tàinlèn æqualî languefcunt tempore cunâa:

e inlee-ndîe dîxÏt MahiÎîus fiera. I , v. 72.2 , fig. Sed in»; I, juxta

alîorum opinionem loqyebgtur Poëta , bien juxti funin.

AV. 83.1.. B. fader: pro rempare. . . V
Y, E59. Ver. (briptî, exempta; editi, excepta 5 B. cæcum.



                                                                     

ne MANXLIUS, L27. 1V: gal
embrâfés redoutèrent la violence de ces flammes info-

lites; la nature appréhenda de fe voirienfevelie dans
un immenfe bûcher. Tant font grands les changemens
que tous les corps éprouvent avec le temps; 85’ l’ordre

primitif le rétablit enfuite. Tels les figues célefles per-

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

intercepte les rayons du foleil; leur lumière, fourcc
unique de celle de la décile de Délos, ne peut plus
pénétrer jufqu’à elle. Les lignes où, elle le trouve alors,

languilïent avec elle , ils sÎafl’biblillènt, ils n’ont plus

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

deux à deux: 8c: les deux figues défaillans ne font pas
voifins; ils (ont au contraire oppofe’s , d’autant plus
que la lune n’ell éclipfée que quand elle celle de voir
Phébus, roulant dans un ligne diamétralement oppofé
au lien. Le temps de cet abattement n’efi pas le même

Il ne peut y avoir d’éolipl’e, fait de foleil , ibit de lune, que

lorfque la lune, ou nouvelle ,» ou pleine, efl fous ce cercle,
ou du moins lorfqu’elle en cl! très-voifine. Manilius donne ce
même nom d’ecliptique: aux lignes où le trouve la lune au
temps de les écliplës , 8: aux lignes diamétralement oppofc’s;

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

Gij



                                                                     

10° Les Asrxononrquns
.Sed modè in al-Feâus totus producitur annus. L ’f-

Nunc breviùs lalfata manant , nunc longiùs alita,

Exceduntque fuo Phœbeia tempora cafu.
8go Atque ubi perfeêtum efi fpàtium quod cuique dicatur,

Impleruntque’fuos certâ fiatione labores

Bina pet adverfum cœlum fulgemia ligna,

Tutu vicina labant, iplis hærentia fignis,

4 Quæ priùs in terras veniuut , terrafque relinquunt g

8 j j Sidereo non ut pugnet contrarius orbis; l
. Sed quà mundus agit curfus , inclina: 8: ipfe,

AmilTafque negat vites: nec munera rama,
, Nec fimiles reddit moxas. Locus omnia venir.

Sed quid mm tenui prodelt ratione nitentem

860 Scrutari mundum, fi mens fua cuique repugnat.’

Spemque timor Itollit, prohibetque à limine coeliâ

Condit enim quîcquid vallo natura recelTu

V. 85;. B. figna pro fignir.
V. 861.. Vemüi feripti, candit enim quid vel quad: editi

pintes , candit enim quicquid ; Regiom. Candi: enim verum,

non male; B. Candi: enimfe, inquit. Supponit id à nefcio
quo defperante obiici. Venin: objeôtio jam à v. 859 fumplit

initium. Neque in noflra leâione mutila efl oratio, ut probe-i

si: Scal.
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pour tous les lignes : quelquefois toute l’année s’en ref-

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

tion du foleil. Indique le temps prefcrit à la durée
du mal-aile- de deux figues , directement oppofés ,. ell
accompli , 8c qu’ils l’ont arrivés au terme de leur deuil,

leur affolbliflement palle à deux autres figues, voifins
des deux premiers, 8c qui fe lèvent se le couchent im-z
médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne con-

trarie jamais le ciel; au contraire, elle en fuit tous
les mouvemens, toutes les variations; elle ne commu-
nique plus des forces qu’elle a perdues, elle nexrépancl
plus la même mefure. de biens 8c de maux: le difé-
tent état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous, étudier le ciel avec toutes
ces fubtilités , fi notre efprit le refufe alcette étude ,. li
la crainte d’échouer nous ôte. l’efpérance du fuCCês. 85

met obllacle à nos recherches 2 Tout ce que la nature

A

que, dans la doârine de notre poète, ces lignes perdent leur
activité , les forces leur manquent, leur énergie s’éclipfe.

(a) Toute cette doctrine, qui n’eli’ pas particulière à Ma-

nilius, met les afirologues fort au large. La pofition des plaid
itères en certains lignes, promettoit un fuccès heureux ou
malheureux : l’évènement dément le pronollic; mais l’honneur

de la fcience ell mis à couvert. Il ell arrivé Ex mois ,. un en,
dix-huit mois auparavant , une éclipfe de lune ;, deux, [lignes
ont perdu leur aâivité, on dira,.s’il efi né’celfaire, que leur

deuil dure encore; ou, s’il le faut, leur afl’ailllement aura déjà

palle à deux figues voifins. Ainlî par cette incertitude fur la
G a;

’rv
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Mortalefque fugit vifus, 8c peâora noflra:
Nec ptodeli’e potel’t, qubd fatis cuné’ta reguntur,

86; Cùm fatum nullâ pollit ratione videri.

Quid juvat in femet rua pet convicia’ ferri?

Et fraudare bonis, quæ nec deus invidet ipfe?

Quoique dedit natura , oculos deponere mentis:

Petfpicimus cœlum: cur non ell munete cœli

870 Inque ipfos penitus mundi defcendere cenfus,
Seminibul’que. fuis tantam componere molem ,

Et partum cœli fun pet nutritia ferre ,

Exrremumque fequi pontum, terræque fubire

Pendentis traâus , 8: toto vivere in orbe?

87; Jam nufquam natura latet; pervidimus omnem,

’ Et capto potimur mundo, noflrumque parenteni

Pars fua perfpicimus , genitique accedimus alitis. V

Poli v. 869 in Sc.-vel. v. 874, in aliis reperire ell V. fe-
guentern , quem omilitnus à B. profcriptum.

Quanta a: ( vel 9 )- pars fuperefl: rarionem difcere métis.

Quafi fit illud difficile magnique faciendum: banc rationern

jam libro I, Manilius expofuerat. , v
.V. 875. B. pervijimur’omne.

V. 877. B. Srirp; tira. Hominem elfe pattern mundi feu dei,

domina Manilii eli. . l
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recèle dans le vaille dépôt de les myllères , échappe. à n

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

que tout eli réglé fur les décrets du deliin, li le delfin
nous eli lui-même abfolument impénétrable. Mais pour-

quoi vous obliiner ainfi à vous dégrader vous-même,
à repouflèr des biens dont Dieu coulent que vous jouil’4
fiez , à fermer les yeux de votre el’prit à la lumière que la

nature vous préfente ( a) eNous voyons le ciel: pourquoi
par la bienfailance 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-

pofmt cette malle immenfe , de promener notre ef-
prit par toutes les avenues du ciel, auquel il doit fort
origine , d’étudier ce qui le palle à notre horifon , de
’defcendre augdell’ous des parties les plus balles de la
terre fufpendue au milieu de l’efpace , de devenir ci-
toyens de l’univers entier? La nature’vn’a déjà plus

d’oblcurité pour nous , nous la connoiil’ons toute en-

tière. Le monde ell devenu notre conquête, nouslen
jouillons à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être, nous l’avons cc qu’ils cit; ’enfans

des alites, nous nous élevons jufqu’à eux. Peut-on

durée du deuil, par ce panage fiiccellif de l’inaâivite’ des

lignes aux lignes précédens, on expliquera tout, bien ou mal,
8c , s’il ell permis-d’employer le proverbe, l’aflrolog’ue ne

fin: jamais pris fan: vert. a
(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro-

logue fur la nécellité du dellin: l’épilogue qui le termine,

Givl
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":104 Les ASTRONOMIQUBS
’An dubium ell habitare deum fub peâore noflro?

In cœlumque redire aninfas, cœloque venire?

880 thue cil ex omni conflruétus corpore mundus,
Aëris , arque ’ignis fummi, terræque, maril’que.

Spiritus & toto rapido, quæ juli’a, gubernat:

Sic elle in nobis terrenæ corpora lords,
Sanguineal’que animas, animum cunâa gubemae

88; Difpenfatjjue hominem? Quid mirum , nofcere munc

dum

Si poli’unt homines, quibus eli 8c mundus in iplis,

Exemplumque dei quifque ell in imagine parvaË,

An quoquam genitos , nili cœlo , credere fas ell:

Elle boulines? Projeêta jacent anitnalia vcunâa

.890 In terra , vel merfa vadis, vel in aëre pendent:

A.’

Et quia confilium non ell, 8c lingua remill’a,

V. 88:. à Bentleio profcribïtur.

In v. 884 hærentes, feeutifumus Fayum. Maluill’emus’fequi

B. qui emendat, Ærlzeriafque aura: anima , tuncque ver-
fiztn 882. omifilfemus. Vertim ea ledio nimis à fèriptis 8: ediris

abhorrer: ubique legitur fiznguineafque anima: anima. Ve-
teres animum ab anima diflinguebant: haro nabis cum belluis

communis; ille folius hominis proprius.
V. 889. B. animalia muta, ut foilicet hominem excludat.

x. 7 , , g galia .» v p V ,7 fi M
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douter que la divinité n’habite nos ames, que ces ames
ne nous viennent du ciel, qtt’ elles ne doivent y retour-
ner? Que, comme le monde cit compofé de tous les
élémens , de l’air, du feu, de la terre a: de l’eau, 85

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 rélidant dans le fang, 8: de plus un efprit qui
gouverne ô: dirige l’homme entier? lift-il étonnant,
que les. hommes paillent connaître le monde, puil’que

le monde ell: en eux-mêmes, 8: que chaque homme
cil une image; une copie raccourcie de la divinité?
Bit-il poflible de le figurer que notre origine puifle
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux font
courbés vers la terre, ou plongés dans les eaux, ou
fulpendus dans l’air; privés de la raifon 8: du don.
de la parole, ilsil’e livrent au repos , l’arisl’ont aux be-

8: qui roule (in la dignité de l’ame humaine, n’en pas moins
magnifique.- C’étoit (ans doute le jugement qu’en avoit porté
Firmicus , puil’qu’il n’a pas manqué de l’ailir 8c de s’approprier

en quelque forte ces deux morceaux , l’un dans le. troifième
chapitre de (on premier livre, l’autre pour fervir de préface
au livre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la hauteur de Manilius, 8c s’il, en moins énergique que (on
modèle, il eli du moins plus moralilie. De la dignité de notre
une, il conclut qu’elle doitjl’e rendre (envenime de toutes
les affeâîons, de toutes les pallions du corps, les modérer;
les dompter; que le corps corruptible tendant fans celle à .
appel’antir l’aime immortelle, nous ne pouvons être trop en
garde contre les aneitites qu’il peut donner àuotre innocence,
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CmnibusWna quies, venter , fenful’que pet anus.

Unus in infpeé’tus rerum , virel’que loquendi,

Ingeniumque capax, variafque-educitur artes.

89; Hic pattus, qui cun&a regit , fecellit in urbes,
Edomuit terram ad ftuges, animalia cepit,

Impofuitque viam ponto , sur: unus in arcem
Ereâus capitis, viétorque ad lideta mini:

Sidereos oculos , propiul’que afpeétat olympum,

900 lnquiritq’ue Jovem; nec folâ fronte deorum

ÀContentus manet, 8c cœlum femtatur in alvo,

Cognatumque fequens corpus, le quærit in allris.

Huic’in fata fidem petimus , quam l’æpe volucres

Accipiunt , trepidæque boum fub peâore fibres.

90; An minus ell facris rationemIducere lignis , ,

Quam pecudum mortes , aviumque attendere camus?

Atque ideo faciem cœli non invidet orbi V

Ipfe deus, vultufque fuos corpufque recludit
Semper volvendo , feque ipl’um inculcat 8c offert ;

V. 89a. B. pro finfufqne dat jbmnufque.
V. gor. B. a: and pro ë cœlum. ’ .
V. 992. B. lëque 5171?: inculcat. l

vau l.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. 1V. m7
foins de l’eliomac , jouillEnt des plaifits des l’ens.
L’homme feul ell: deliiné à examiner tout ce qui cil: ,
à parler, à raifonner , à cultiver tous. les arts. ’Pro-
duit par la nature pour tout gouverner, il s’eli: formé
en fociétés dans les villes, il a obligé la terre à pro-
duite des fruits , il a forcé les animaux à le fervir ,
il s’elt ouvert un chemin fur les eaux; feul il porte la
tête droite 8: élevée; fupérieur à tout, il dirige vers

les alites des regards triomphans , il obferve de plus
près le ciel , il y interroge la divinité, 8c non content
de l’écorce extérieure, il veut connoitte à fond l’uni-

vers: étudiant ainli le ciel, avec lequel il a tant de
rapports, il s’étudie lui-même dans les allres. D’après

cela , ne l’ommes-nous’ pas en droit d’exiger ici autant

de confiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oil’eaux , aux entrailles palpitantes des vic-,
rimes? Y a’-t-il moins de raifon à confulter les facrés
pronollics des alites , qu’à ajouter foi aux préfages que

nous tirons des bêtes mortes ou du cri des oifeauxz
Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que de la terre
on voie le ciel, pourquoi le montre-t-il à nous dans
cet extérieur, dans ce qu’il a de corporel, en le fai-
l’ant rouler fans celle. autour de nous? pourquoi s’ofl

fre-t-il , le jette-t-il en quelque forte au-devant de nous ,

que nous ne devons ni nous élever dans la profpérité, ni nous
biller abattre par l’adverlité, que nôtre foin principal doit
être de conferver notre ame pure 8c fans tache pour la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prefque lire un l’ermon d’un

père de l’Eglilè en lilimt cet endroit de Firmicus,’& c’étoit

l’ouvrage d’un payen que j’avois fous les yeux.

n avrz-erg. "’W«HM- aune
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9,10 Ut bene cognofci pollit, doceatque videndus

Qualis eat, cogatque fuas atten’dere leges.

Ipfe vocat nollros animos ad fidera mundus;

Nec patitur, quia non condit, fua jura latere.
Quis putet elfe nefas nofci , quod cernete l’as ell a

91; Nec contemne tuas quafi parvo in corpore vires :
Quod valet immenfum en. Sic auri’pondera parvva

Exfuperant pretio numerofos æris acervos.

Sic adamas , punâum lapidis, pretiolior auto ell.

Parvula fic totum pervilit pupula cœlum 3

920 Quoque vident oculi minimum en, Cùm maxima I

cernant. . l.
Sic animi ferles tenui fub corde locata

Per totum angulio regnat de limite corpus.

Matetiæ ne quære modum , fed perfpice vites,

Quas ratio, non pondus habet. Ratio omnia vinoit.

92S Ne dubites homini divinos credere vifus:

Jam [facit ipfe deos, mittitque ad lidera numen ;

Majus 8: Augulio crelcit lub principe cœlum.

V. 910. Omnes doceatque: B. parearque.
V. 9! r. V0. cogatque; czteri doceatque , repetitum è præ-

cedenti verfih. . . . . .F1111: Lzbrz quartz.

5 A
ayx’n
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Il ce n’efl: pour fe bien faire conneître, pour nous ap-
prendre quelle cil l’a marche , pour fixer notre atten-
tion fur l’es loix? Le ciel lui-même nous invite à la
confidétation des alites: puil’qu’il ne nous cache pas
Ion pouvoir 8: fes droits, l’a volonté cit que nous nous
appliquions à les étudier. Dira-ton qu’il n’efi: pas permis

de connoître ce qu’il cit permis de voit? Et ne mé-
prifez pas vos forces, parce qu’elles font circonlcrites
dans les bornes étroites de votre corps: ce qu’il y a
de fort en vous cit immenlè. Ainli l’or, fous un petit
volume, excède le prix dîme grande maire d’airain:

ainli le diamant, pierre extrêmement petite, cit encore.
plus précieux que l’or : ainlî la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la vilion, ell peu étendue, 8c elle
comprend l’image du ciel entier; elle embralle les plus
valies objets. ’Telle l’ame de l’homme rélide dans un

cœur de peu d’étendue , mais flanchiffant ces étroites

limites, elle gouverne tout le corps. Ne mel’urez donc
pas le volume de la matière qui cit en vous, mais
pefez vos forces , les forces , dis-je , de votre raifon ,x
8c mon le poids de votre corps; c’eli la raifon qui vient
à bout de tout. Ne balancez donc point à: reconnoitre
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;

Augulie, gouvernant le ciel, enrelève encore (imine
rage la puifi’ance.

Fin du quatrième Livre.



                                                                     

. «çqvpv-v-n n m A-

s

. ’;;W;:-ïxa.va’* avvei’u catamaran
Lar..-..1-,e-.:.se, et, et; ÜAËAJ’ÀÏI ŒIËÆÉM-.1

MARCI MANILII
ASTRONOMICON

LIBER QUINTUS-
Hic alius finifl’et iter, lignîfque relatis,

Quis adverfa meant fiellarum numina quinque,
Quadrijugîs 8c Phœbus equis , 8: Délia bigis,

Non ultrà liruxili’et opus , cœloque rediret.

5 Ac pet defcenfum medios decurreret igues
Saturni, Jovis 8: Martis, l’olil’que l’ub illis;

Poli Venerem, Maiâ natum , te , luira , vagantem:

r Me fuperare viamr mundus jubet, omnia circum

Sidera veélatum , 8: toto decurrere cœlo; , i
uo’Cùm liemelÏæthereos jull’us confcendere curtus

A Summum Contigeriml’ua pet fafligia culmen.

vocat Orion magni pars maxima cœli ,
ratis heroum quæ nunc quoque navigat alitis ,
Fluminaque errantes latè finuantia flexus ,

V. ï, 6 , 7, adulterini 8: barbari à B. judicantur.
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ASTRONOMÏQUES

t l , DE. AMARcU-s MAANILIUS,
LIVRE CINQUIÈME.

UN autre eût ici terminé l’a courl’e célelie; après

avoir traité des lignes dont le mouvement en; contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté

fur un char à quatre chevaux, 85 de Diane le pro-
menant fur le lien attelé de deux .courfiers , il s’abf-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendrolt du
ciel, 8c fur fa route il viliteroit lesorbesinférieurs de
Saturne, de Jupiter, de Mars 86- du Soleil ,,. 8c après
avoir traverl’é ceux de Vénus 8: de Mercure , il étue

dictoit les erreurs de la Lune. Le ciel veut que je-pouré
fuive ma couriez il m’a fait monter funin char éthé-
ré, ô: prendre monkvoll jufqu’à fa cime la plus élevée;

il me défend de le. quitter avant que de l’avoir par-
couru en entier, avant que d’en avoir vifité toutes les

conflellations. I p LD’un côté , je me feus appelé par Orion , partie très-

étendue du valie firmament; par le navire qui a porté
tant de héros, 8; qui vogue encore parmi les alites;
par le fleuve (a) qui l’erpente au loin’dans le ciel; par

.(a) L’Eridan.
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a; Et bifer , 8c cetus fquamis arque ore tremendo.

Hel’peridumque vigil culios 8c divitis auri ,’

Et canis in totum portans incendia mundum ,î L

Araque divorum cui votum folvit olympus :
.Illinc pet geminas anguis qui labitur aré’tos,

30 Heniochufque memor currûs, plaul’ttique homes.

Arque Ariadneæ cœlellia dona coronæ, J

Vi&or 8c invifæ Perfeus cum falce Medufæ ,.

Andromedamque negans genitor cum conjuge Ce-

PheUS: fQuique volat fiellatus equus, celerique fagittæ,

à; Delphinus certans, 8c Juppiter alite redus,
Ceteraque in toto pallim labentia cœlo.
Quæ-mihi per proprias vites. funt canera canenda;

V. r; Bentleio pariter cl! (purins 8: barbarus.- Reapl’e” barn

bants e11 , fi cum vulgatis legatur, ê bifirum arum. Tho-î
’ mas Reinefius emendavit, à bifir, centaurus l’eilicet, ê aux.

De voce’bifir vide notam ad libr. 1V, v. 13°. Degas etiam

per nos licet cum Fayo , femifir, aux. Mimm une , fi
. duos illos præliantes alleril’mos hic liluill’et Manilius.

’ V. r6. B. 8: divitis horti.

’ V. 1.4. Ira F. ceteri, Quéque valut, B. Inque alu: fiel-

lattis equus. in Il ’ p ’ N n .

” . a le
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le centaure 86 par la baleine écailleulè , qui préfente l’a

gueule menaçante; parle gardien vigilant du jardin des
Hel’pérides 85 de les pommes d’or (a); par le grand chien

dont l’univers entier relient les feux; par l’autel des
I dieux, auquel l’Olympe paye le tribut de fou hommage.

Je vois de l’autre côté le dragon qui le replie entre
les deux ourlès; le cocher roulant encore fou char , 8e
le bouvier conduifant fa charrue; la couronne d’Ariadne,
prél’ent vraiment célelie ; Petfée armé de l’on glaive

86 vainqueur de l’horrible Médufe ; Céphée 8c l’on épou-

fe , qui femblent méconnoître leur fille Andromède; le

cheval ailé (à), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vîteflè avec la flèche; Jupiter fous l’en-

veloppe d’un oifeau (c); &plulieurs autres aliéril’mes
qui roulent dans l’étendue du ciel ( d). Tels font les objets
que j’entteprens de chanter: je décrirai leurs propriétés,

(a) C’efi de l’hydre qu’il s’agitici: Manilius lui attribue

la garde du jardin des Hel’pérides; fuivant d’autres mytho-
, logîlles, ce lbin fut confié au dragon , qui entoure &"l’épare’

les deux ourles. Hercule tua ce dragon, 8c 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, couliella-
rion agenouillée, qui elî reprélêntée comme écral’ant la tête

du dragon. ’ ’ l
(b) Régate.

(c) Le cygne. A - r(d) Tels font, entr’autres, le («arpentait-e , le ferpent, sa
l’agenouillé , ou Hercule, trois grandes couliellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention parti,

culière. ’Tome I I. ’ H
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[Quid valeant cm: , quid Cùm merguntur in undas .

Et quêta de bis fax amis pars quodque reducat.
3° Éis 116133 propfias vires 8c tempora remm

a Conflituit magni quondam fabricator olympî.

  Vîr’gregis 8c pohti vider , cui patte reliââ

Men onnfque dedit , nec pelle immunis ab, ipfa 5
Colchidos 6c magîcas artésv qui vîfere IoIcon:

3S flicage juflit, movitque. venena pet orbem;
Nunc quéque viçînam puppim, ceu nàviget. Argo

A dextriAIaterîs ducit regione per afin.

Sèd mm prima fuos puppis confurgit in ignes ,

,  Quantum in partes Cùm comiger. extulît ora.

4° IIIâ quifquîs erit terris oriente creatus,

Reâorji erit puppîs, clavoque iminobilis hærens

Mutabitpelago terras, ventifque fequetur
Fortunam, tommque Volet tranare profundum

Gambas, arque alios .Minyas, aliumque videra
ÊÏ Phàfm’,:& in cautes Tiphyri fuperare trememema

V. 30,31 à .Bentleîo profërîbuntur. In priorg’legîlmusl, Hé:

Rems, pro Ha: fiellîs, quad habent ceterî. Nullas coma: *
afli-orum yîres poëta memoraverat. Scripti 8c edîtî pro Ha:

hâBent AL vel Ac 791 At. 8c. H45.
f .



                                                                     

un MANIEIUS, 1’417. V. hl;
leurs influences ; Toit à leurÎ lever, fait lorfqu’ils le
précipitent dans l’Océan; je déteirninerai- quel degré des

douze lignes ramène chacune dettes confiellations fur
l’horizon. C’efi: le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur "énergie particulière , a: qui déter-

mina le’temps où cette force devoit être déployée.

Le: chef du troupeau , vainqueur de l’Hellefpont,
auquel il;procura ce nome, en s’y déchargeant d’une

partie de [on fardeau? qui y perdit même fa précieufe
toifon , 86 qui donna occafion à la princefle de Col:
chos (a) de porter à Iolcos l’art fumerie des cm;
poifqnn’émens, 8: de le répandre de-lài fur toutes les

parties de la terre; le bélier, comme-s’il naviguoit en-
core , naine à fuite la pOupe du navire Argo , voifine de
lui, 8C à la droite de laquelle il dl fitué (à). Cette poupe
commenCe à hiflèr liés premiers fanaux, lorfque le qua- r
trième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque

naîtra feus un tel afcendant , fera capitaine de vaiflèau;
fermement attaché au timon, il préférerth mer à la
terre; les. ventsùferont les dépofitaïrçs ’deila:fortun’e,’ i l

il parcourra, s’il cil pofIible, coute l’étendue de liocéan,

délirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau
fleuve une nouvelle armée d’A’rgonautes , intimider En

pilote Typhis , forcer de chercherifon falut au’niilieuÎ
des plus dangereux écueils. Que le navire ne produire

(a) Médée. Iolcos étoit une ville de Theffàiie, ou raguoit:

Efon, pere de Jalbn. p
(à) Nouë-avoris vu ameuta qu’un ligne qui en précède un

autre efi cenfé être à fa droite. Mais de plus, felon le (a.
Hij

44.-; A*.-.-A



                                                                     

1’er in; Asrrnyoiuomrqugg
T elle illos ortus horixinum Tub fidere’tali;

Snïiuleris bellum Trajan, clafi’emque foluram

Sanguine 8: appull’am terris 5 non invehet undis

Perfida, nec pelagus VXerxes facietque , tegetqueg
Ï° Vera SyraCufisSalannis non merget Athenas;

Punica nec toto fluitabunt.æquore relira:
’Aétiacofve finus ’ inter ïfufpenfus I utrimque i.

Orbis , 8c. in ipontorgcoeliïfortuna natabit. Il d

His duçibus’ cæco du’cuntur in æquore’clall’esg

f5 Ee.eoit ipfa fibi.tellus, totufque ’per infus l

Diverfos rerum ventis aiéèmuir arbis. ,

- Sed decimâ laterisk furgens de parte finil’tri

Maximus.0rion, magnumque amplerrus olympum;
( Quo fulgente friper terras, oœlmnque trahente;

6.0 Èmentita diem nigras nexï contrahit’alasi)

Solertes Ianimos, yelocia «corporal finget; Il il

Arque agilem officio mentem , curafque pet omne:

Indelalfato properantialcorda figerai ’ h j T " l h

- V.»(r. B. pro relira dal: tranfïr’a, qui: ;"îxrîuît’,ïbfira non

flairant... i 3* - . 1V. s4. Dnces ducentes Bqntleio difplicenr; muta: incantai:

in in dèfi’urrunfi " i l v In l
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bEIM-ANI’LIUS, Lzr.’Vl nfi
point de tels navigateurs, il n’y: aura plusde guerre:
de Troie;l’efi’ufion du fang ne fera plus le prix ,, tant
au départ d’une flotte , que de [on arrivée au lieu de
fa dellination; Xerxès n’embarquera pas toute la: P1214233,

il ne’creulèra. pas de nouvelles mers, il ne conflruira
pas de pont fur les anciennes ; le .fuccès desIAtliéniens à
Salamine. n’amènera- pas leur ruine entière aïSfjiraeüfè;

les débris "desfiottes derCarthage n’encombrgçpçfplus

les mers :. le monde ne paroîtra pas balancer à la journée
d’Aétium , 86 le fort iiu ciel nel’feniblera pas dépendre

de l’inconflance des flots. C’eii’foustla. conduitede tels

chefs qu’on voit des vailreaux Courir toutes les mers,
rapprocher toutes les parties de la terre , 8c nous procu-
ICI à l’aide des ivents toutes les commodités que notre

globepeut fournir. z A v - Î ’ .
A la gauche du bélier, 86 avec fou dixième degré,

’ Orion feilève i c’efizla plus belle des conflellations ,
elle paroit em’braffer toute l’étendue de l’Olyr’npe: lorr-

qu’elle cil: fur-l’horizon , traînant ,ncomme à (a fuitele

ciel entier», "lamait; émule du, jour, femble ne pas
édifioit déploîjrerz*fes ailes ténébreufes. Orion procure

un génie’vvif; unicorps alerte;ï.unrcara&èretprompt à

obliger ægunrçlourage infatigable dans. les plus fâcheufes

circonflanÇés. Un feuil homme de Cette efpèce vaut

’ ’ ) :1 .l .I v "ÏL. , j Ç, .
van: évêque défini-anches, latpartuievbèréale du ciel cil cenfée

être à-dr9ite..&lla.parrie aulirale à gauche. Il paroiten effet
que dans toute cette combinaifon du lever des confiellations
avec celui des: douze lignes, Manilius fuir airez fidellement
cette nomenclature; Au relie, cette concomitance du lever

Hiij,
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Infiar erit populi, totaque habitabit in urbe

5; Liniina pervolitans , unumque pet omnia verbum.
Marié falutandi portans communis arnicus.

*’ Cùm fe terris aries ter-quinque peraéiis j

Panibpsgextollit, primùm juga tollit ab undis

Heniochus, clivoque rotas convellit ab imo,
7° Quà gelidus Boreas aquilonibus infiat acutis.

Ille dabit proprium fludium , cœloque’ retentas ,-

Quas’vpriùs in terris agitator amaverat, artes; ’

Stare levi currui, moderantem quattuor ora

Spumigeris frenata lupis; 8c Heélere. «Forum

x7; Prævalidas vires , ac torto flringerelgyro ; i

Aut cum laxato fregerunt cardine clauflra,

Exagitare feras , pronurnque anteire volantes,

.Vixque rotis levibus pfummum contingereicampurn 5,

Vincentem pedibusveutos; vel prima tenentem
86 Agm’ina in obliquurr’i currusagitare malignos ,

i Obl’rantemque moral totum præcluderedrcum ;

Nellmedium turbæ, nunc dextros ire pet orbes. i

V. 71. Ira Se. F. 8re. Sed veteres omnes,’ cœloque reten-

aanaj, quod. miror Bentleio gagis plaquillê,; L .5 ; -



                                                                     

DE MANILIUS, ler. V. 1194
tout un peuple, il habite tous les quartiers d’une ville,
il eli à toutes les portes, il cil: ami de tout le monde,
[es vilites du matin font générales , tout citoyen reçoit

de lui le même falut. * HI Mais lorfque le quinzième degré du le montre
à l’orient, le Cocher fort du fein des ondes, ion chat
gravit de la partie inférieure du ciel , on le voit paraître
vers la plage d’où le glacial Borée nous fait fanât le Froid

piquant [de (on! haleine. Cet infpire [expropries
inclinations, ce goût qu’il avoit fur terre pour la con-
duite d’tm’ char , 8: qu’il conferve ’enc0re dans le ciel.

On aunera-cet exercice ,on lè-plaita à guider ieïlîrein

écumeux qui retient la BDuche de quatre coqrfrçrs me;
lés, à modérer leur [trop grande vivacité, à les faire
caracoler à propos. Ou, dès’que la barrière fera ou;
verte , 86 que les’chevaux: l’auront çfiunoEie-ÎQbIti-faura

hâter leur courfe; penché en-devant ,onfcmblera’vou- - - n
loir dévancerles ’courfiers, les roues toucheront ait-peine

la fuperlicië deïliarène , animalière: la vîteva du vent.

Ou, parvenu à la tête de oeuxqquil difputent le prix
de la courfe’. on leur coupera le chemin ,. pour. les em-
pêcherïde prendre l’avantage; on emploiera mille nifes

pour retarder leur.matche ,86 leur fermer angulaire
forte toute la largeur du cirque. Ou , fi l’on.le;.trouve
au milieu de la troupe , alluré de. la. qualité, duflfol,

des lignes avec celui des autres confielnlations, rahtauiirales
que boréales , telle qu’elle nous cil donnée par Manilius,
n’en point du tout enfle , ainli que Scaliger l’a remarqué.
Par exemple ,V le poète nous dit que la poupe du vaiireau

-Hiv



                                                                     

(ne Lias AsrnonoMrang-
Fidentem campo , nunc metâ carrare acutâ;

Spernque fub extre’rriondùbiam fufpendere cafu-

.35 Necnon alterne defultor fidere dodo .. a .
Quadmpedum”, 8c fiabiles poterit défigere plantas ,-

Peique ’volabit’ equos ,j’ludens pet tergal 3 ,

’Aut folp veâatus. eqtioinnnc arma movebit, l
Nunc ’Ciet inl’longô pet curfus prælia citco :

90 Qluicqnic’l’de (in transformait, ’hàÉébit.’ i

Salmoneus, (qui cœlum intimas in orbe;
Pontibus impofitis; mimique pet" aéra quadrigis
Exprenrte * ranima” mimdifibi virus La ipfum

I Admovifi’e Jovem terris; male -fuhnina1fixigi v ï

9j senlit, immilros ignés. friper ipfe J
Mené" lovem didicit) gepçratus poiliti:haberia

Ho’c genitum credas de fidere Bellérophontem A

Impofuifi’e viam mundo pet volatitem; i

Cui cœlumicampusiuerat i, terræque fretumqtte

[00 Sub pedibus ; non ulla tuIit velligialcurfus.

.V. 84. B: mutat cafu in faire, quad et! vocabulum anis.
V. 91. Omnes ferè , in orbe rerraruni (ciliCet. V’o. 8: B.

in urée. ’ ’ v v l
Y. zoo. V0. tuffier; ceteri ver. fèripti; cadi; 5 ,vulg. cama

Jim-4*" - z » ..n y-rvn-ra --4 Mm



                                                                     

DE MANtLrUs, L112. V; tu!
on fauta tourner à droite , aluni-tôt qu’il en liera temps ,1
s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poffible ,

tenir jufqu’à la fin les efprits indécis fur celui qui rem.-
portera la palme. On aura aufli le talentwd’e conduire
demi ichevaux accouplés , de fauter, de l’un (in: l’autre ,

de fe tenir alternativement debout fur Chacun des deux ,i
de voler de l’ün’à l’autre, 8: vd’ accompagner cet exer-

cice de mille, tours ,d’adrell’e. ourlpylulieurs, montés?

chacun furllun feul cheval, tantôt feront l’exercice
leurs armes , 8: tantôt’ent’r’ecouperont le’ur’COurfe dans le

cirque, en, ofliant l’image d’un combatvlimulé. En un

mot, Ion aura tous les talens quipenjvent avoirtrait au.
maniement des Chevauii, C’étoit fous le cocher fans doute
qu’étoit né SalmOnée, qui faifautiroulù un ’char a

quattetchevauir pont d’airain,.ï’croyoitzimiter
le ciel , 8x: s’hnaginoit qu’en Icôntrefaifantda foudre ,
il pouvoit fe faire ïpafier"’pour Jupiter defcen’du fur terre.
L’infenfé s’appençnt bientôt-’qu’iln’étoit pas facile (un:

ter le tonnerre , ô; renverjfé. par .un foudre véritable, il
éprouva combien l’on pouvoir. étoit inférieur. à celui

de Jupiter. Ne doutez pas que cette même: confiella-
tion n’ait préfidé! à: la nailÎance Ide Bellérophon, qui

fe fiayanr au ciel une route nouvelle.,.v,ola jufqu’auie
étoiles. Le ciel étoit’fa carrière -;Iil’vo)’roitl lai terre 85

l’Océan fous fes pieds: il’ne. laifÏa" dans fa coude
aucun vellige dola. routeïqu’il avoitvte’nue. Telles font

[à lève aVec ’le quatrième-degré du ,bélieb’tQueiie Amont:

queute afirologie,.a’ÉcrieÂcaliger: du .rempsrie Manilius ,.1es

premières étoiles du navire-(ellevoien; avec-lieÎ gnaième degré

ru



                                                                     

In: La: Asraononrquns
His erit Heniochi furgens tibi forma notanda.

, Cùmque decem partes aries duplicaverit ortu ,

Incipient hœdi tremulum producere mentant,

Hittaque rum denium terris proniittere terga,

le; Quà dexter Boreas fpirat. Ne crede fevetæ
Frontis opu’s-figno ; firiéios ne crede Catonés,

Abreptumque parti Torquatum 8c Horatia fada :

Majus anus figno eli , hœdis nec rama petulcis

Conveniunt. Levibus gaudent", lafcivaque lignant

no Beâora, 8: in infus agiles agilemque vigorem

Defudant: vario duèunt in amore juventam. .

In vulnus numquam virtus, Ted fæpe libido

Impellit; turpifque emirur vel motte voluptas.’ »

Et minimum acidifie malum efl, quia crimine sédum.”

il; Necnon 8: cultus pecorum nafcentibus addunt , »

I Palioremque fuum generant, cui fillula collo
Hæreat,’ 8c voce’s alterna perol’cula ducat. I

pur; B. curjbr; Barthius, non illa tulit.....umpu.r.
V. 106. B. flrifia: in. colla.jècure.s.

V. ne; B. lufu: agile: mutat- in mafia fiacres.
V. r14. .Iraxverufli amnes: tec; fed’crimine viâum. B. ver-î

fun) inlùlfuml 8: l’purium indican ’ J”. ° l ’ ’



                                                                     

DE MANILIUS, LIV.V. 12;
les influences du cocher au moment de l’on lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera le
nombre de dix , les. chéVreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans mentons,.8c leurs dos hérif-
fés [monteront bientôt après au-defÎus de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’attribuez pas à cette confi-
tellation la naiffance de ces hommes graves sa févères’,

adhères comme desïcatons. , qui panifient de mort leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un
Horace; la charge feroit trop ’ pefante pour un tel
afiérifine; les chevreaux pétulans ne font pas Capables
d’infpirer des fentimens fi nobles , ils s’arnufent à des

objets légers, ils font l’image des cœurs lafcifs,
font ardens à toute forte de jeux , ils aiment à faire
parade de leur intrépide: agilité. [n’engagent la-jeunefie

dans des amours illicites; guidénon parlavertu , mais
par la paillon, on affronte mille dangers 3 la mort
même n’a rien [de terrible, pourvu qu’on le fatisfafie.

Et cette mortpen a]?! a]? la moindre des rmalheursg
le plus grand ejl 1è c’rime qui y a conduit. Les chia-l
Vreaux donnent aufii de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils préfident à la naiilance de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau , dont ils tirent (ne
celiivement des fons mélodieux.’

de l’écrevill’e. Nous ne releverons pas toutes les autres erreurs

de cette efpèce , elles ont été airez fidellement copiées par Fir-

micul , 8c Scaliget n’en a laiffé tomber aucune. Mais fi Ma-

nilius efi ici mauvais afirppome, [es erreurs (ont de la plus



                                                                     

’hç Las ASTRONOMIQUIS
Sed Cùm bis denas augebit feptima partes

Lanigeri, (urgent hyades; quo tempore’natis

:20 Nulla quies placet, in nullo funt otia fruéiu;

Sed populum turbamque petunt , rerumque tumultua-

Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenentes

Rofita volunt, montemque factum, rarofque quirites;

Pacis bella probant , curæquel alimenta minillranta

tu; Immundofve grèges agitant pet fordida rural;

L Et fidum Laertiadæ genuere fybotèn.

Hos generant hyades mores furgentibus allris.

z ,Ultima lanigeriæùm pars excluditur orbi ;
Quæ torum cliendit terris, arque emit undis;

130 Ôlenie fervans prægrell’os tollitur hædos,

E gelido flellata polo, quœ ricanera par: off,

I Ofiicio magni mater Jovis : illa Touanti

Nutrimenta dedit , peéiufque implevit hiantis

Laéie fuo , dedit 8c clignas ad fulmina vires.

a 3 f Hinc timidæ mentes , tremebundaque corda créantur,’

Sufpenfa in flrepitus , levibufque obnoxia caulis.

12.4. Pro cuprœqu’e B. reponir, furtimquez optimè , fi

faverent eodices;
-. Y. r31. Verfum hune ineprum profcribir B.

I



                                                                     

DE MANILIUS, L17. Hi un
«Mais lorfqu’à deux fois dix degrés du bélier il en.

fera joint fept autres , les hyades fe levèrent. Ceux qui
I naiil’ent alors font ennemis du repos; l’inaétion ne leur

paroit être d’aucune utilité: ils font donc partifansvdu

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieux, g 1
les difputes bruyantes font de leur goût , ils le plai-
fent à entendre les Gracques haranguer du haut de la
tribune , à voir le peuple retiré fur le mont facré, 86
Rome prefque fans citoyens; ces petites guerres in-
tel’cines les flattent 5 ils tiennent en haleine la vigilance des

magiftrats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux
d’animaux immondes: c’el’t fous ces étoiles fans doute v

qu’étoit né le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
le lèvent à l’infiant de quelque nailfance. ’

Lorfque le bélier , montrant fon dernier degré à la
terre, cil entièrement levé , totalement forti du fein
des ondes, on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de fes chevreaux, qu’elle a fait palier de-
vantelle: elle [à lève du côre’ du pale glace’, à le

partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tintqenrquelque forte lieu de mère: faifant couler fou lait
dans les veines de ce dieu encore, enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre. V Ceux qui maillent fous elle
font. naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit , 8c s’effraie des plus vains

conféquence ,8: d’ailleurs il nous en dédommage bien
par la beauté des defcriprions & des épifodes dont ce cinquième

livre en tilfu. . -ça) Eumée, chez lequel Ulyll’e defcendit à fou arrivée à
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His eriam ingenita cil vifendi ignora cupido ,

Ut nova pet montes quærunt arbufia capellæg

Semper 8c ulteriùs pafcentes tendere gaudent.
34° ’ Taurus in averfos præceps Cùm tollitur anus, A

Sexrâ parte fui certantes luce forores

Pleîadas ducit; quibus afpitantibus, almam

In lucem eduntur Bacchi Venerifque fequaces ;

. Perque dapes, menfafque friper petulantia corda,
’14; Et fale mordaei dulces quærentia rifus.

Illis cura fui culais, frontifque decoræ

Semper erit; tortos in fluéium ponere crines,

Aut vinclis revocata comas , 8c vertice denfo

Fingere, 8c appofitis caput ernutare capillis ,

15° Pumicibufque cavis hortentia membra’polire,

Atque odifl’e virum, fierilefque optare lacenos.

Femineæ veltes, nec in ùfum regmina. plantis ,-’

Sed fpeciem ; fraéiique placent ad molliagrell’usçl

Naturæ pudet , arque habitat fub pedore cæco
15)" Ambitio , 8c morbum virtutis nomine jaéiant.

’ V. 137. Etiam mutar’B. in rumen.

I .V. 154.8. fub peâore cæco.
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fantômes. Ils font xd’ailleurs portés à vifitet des terres

inconnues : telle la chèvre gravit fur les rochets, pour
l y chercher de nouveaux. arbultes,v& fe plaît à avan.

cet toujours, pour paître en des «lieux qu’elle n’a par;

encore fréquentés. l.
Lorfque le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la fixième partie de l’cfpaCe qu’il occupe (a) ,
il fait lever les pléiades, fleurs célefies, égales en éclat.

. Ceux dont elles éclairent alors la nailÎancg, font amis
de Bacchus 8c de Vénus. Dans la joie des fefiins, ils
le livrent facilement à la pétulance, ils égaient les
convives par’le fiel mordant de la plail’anterie. Ils ont

toujdurs le plus grand foin de leurïparure: 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 8: relevé, -
ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une faufil:

chevelure. Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres bêtifiés; cepqui tient en eux
de l’homme, leu: el’t en horreur; ils defireroient que
leurs bras ne1 le chargeaiTent jamais d’aucun poil. Ils
s’habillent en femme; s’ils font chauffés, lce’n’ell pasÎ

pour l’ufage , mais pour la parure; leur démarche eltl
efféminée, 86 comme entrecoupée.,Ils ont honte d’être

,hommes , 8c leur aveuglement ell tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de paire: pour honnêtes. C’en:

Ithaque , auquel il (e fit reconnoître, 8: duquel il apprît tout r
ce qu’il lui importoit de (avoir, pour rentrer en pollëflîon de
fou royaume.

( a) C’efi-â-dîre , l’es cinq premiers degrés.
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12.8 LEsuAsraonomrQIUEs’
Semper ’amare, parum’efi, cupient amare vîderîa

; Jam ver?) geminis fraterna ferentibn alita

In cœlum, fummoque natantibus æquore ponti ,

Septima pars leporern tollit; quo fidere matis

:160 Vix alas naturailnegat volucrumque meatus.

pTantus erit pet membra Viger referentia ventes;
Ille priùs flétor fladio quàm milÎus abibît ;

Ille cito matu rigides eluclere cællus ;

Nunc exire levis millas, nunc mittere palmas ;fl

nô; Ille pilam Icelelri fugientem reddere plantâ, ’

Et pedibus penfare manus, 8: ludere faltu,
Mobilibufque citos iélus glomerare laçertis;

Ille potens turbâ perlundere membra pilarum,

Per totumque vagas corpus difponere palmas,
. i170 Ut teneat tantos orbes, fibique’ ipl’e reludat,

Et velut edoâos jubeat volitare pet ipfum.

Invigilat fomnis , curas indullria vinoit; t

V. 166. B. 8c ludere folle ,1 quam leâionem probare non

polfumus. a A .
V. 172.. B. Invigilanr auri: ,fomno: inti. v. emendatîo mî-î

nimè necelfaria. ’
peu



                                                                     

DE MARILIUS, L17. l in
peu pour eux d’aimer , ils veulent qu’on les tienne pour

véritablement amoureux. . .
Les gemeaux préfentent enfuite au-defi’us des eaux

de l’Océan leurs étoiles, unies par les liens de la fra-
ternité. la feptième degré de ce figue amènele-lièvre:

ceux qui naill’ent fous cette confiellation , ont pref.
que reçu de la naturedes ailes 8c le don de voler,
tant cil: grande l’agilité de leurs membres, égale prel’-

que à celle vents. Ilsne. font pas encore partis de la
barrière, 8c ils ont défia remporté le prix de la coude; . ’

* par la fouple’fl’e de leurs mouvemens , ils patent les rudes

atteintes du celle , auffi indultrîeux à efquiverles coups
de l’adverfaire qu’à lui en porter;d’all’utés. Qu’une balle

leur échappe, ils font fingulièrement adroits à la res
prendre d’un pied léger ,’ qui fait alors l’office de la

main; .ils fautent continuellement; en jouant à ce jeu g
85 leurs mainsql’ont perpétuellementen aéfion a toujours

promptes-â. renvoyer la balle. autre jette-en l’air
tant de balles, qu’en retombant elles le qouvrent prefque
tout entier; alors (ès mains agiles leptrouvent arcures
les parties de’pl’on corps, prêtes à. recevoir à. ren-A

voyer les balles; lefquelles infiruites en quelque forte de.
la route qu’elles doivent tenir , obéifi’ènt à l’ordre; 8; re-

tombent autour du joueur. Ces fortes de gens veillent
à: dormant (a) à ils font indufltièux’à écarter tout fujet

ï (a) SÜÎVImHuet, ils tiennent cela du»lîèvre-, qui, dît-oh;

dort les yeux ouverts. ï ,2
Tome Il. v I I
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sa. Les ASIRpNOMIQUEÏ
Otia pet varies exercer dulcia lufus.

Nunc cancre vicina canam, cui parte finiflrâ

’17; Confurgunt jugulæ 5 quibus afpirantibus Ioni

Te . Meleagre , colunt fiammis ’abfentibm ullum

Reddentemque tuæ pet mortem mutua marri ;

Çùjus 8c ante necem paulatim vira fepulta en;

Atque-Atlanteos conatum ferre labores; I
[180 Et Calydonea bellan’tem rupe puellam, .

’ .Vincentemque viras, 8:, quam potuill’e videra

. (Virginie majus erat , flementem vulnere primo ;

Quàque état Aâæon fylvis imitandus, 8c ante

Quam Icanibus nova præda. fuit. Ducuntur 8: ipfi-

[185 Retibus , claudunt vaflos formidine montes,

V. r73. B. exercent pro exercer. I
’ V. r7;.’Confurgunt jugule. se. hic (ennonemlefl’e exifiîJ

mat de duobus fiellulis que: prælèpi cancri vicing flint, 8:

afilli nominari relent. Venin, ut refiè montait H. eæ fieu?
(un. (un: ad cancri finifiram, fedin ipfii medio cancre. Albin-i

de jugularum nomine femper venet-un: vel aliquot aux,
Orionis, en îpfe Orion integer. A

- V. 127. Ita amnes; B. po]! mortern. g A I.
’V. l8». B. flringenrem pro fiementem. Aprum, inquît;

’[Atalanta non .firavit, non octidis Sed fienter; non femper:

idem cil ac occidere. .. - f ’ -



                                                                     

tu Minimes, 1.17.17.. in?
d’inquiétude; dans un paifible loifir, ils ne s’occupent

que de varier leurs amufemens.
Ballons aux aflétifmes voilins de l’écrevifl’e; à ra

gauche fe lèvent les étoiles du baudrier d’orion (a).
Ceux qui les ont pour afcendant, vous affeétionnent
particulièrement, Méléagre, vous qui avez été con-

fumé par des flammes éloignées de vous, vous qui par
votre mort rendîtes la pareille à votre mère (à) , vous
qui perdîtes peu à peu la vie, avant que de rendre le.
dernier f0upir. Ils ont une égale Vénétation pour celui (c)

qui foulagea Atlas du poids de l’on fardeau; pour l’hé-

roïne ( d) combattant fur les rochers de la Calédonie ,U
furpafl’ant les hommes en courage , portant le premier
coup à un mortifie, qu’il l’embloit qu’une fille ne pou-

voit pas même impunément regarder; po’ur.A&éon
enfin, quant à la partie de fa vie pallée dans les forêts,
&"qu’on peut propofer pour modèle , avant que par
un événement tout-à-fait extraordinaire il devînt la proie

de [es chiens. challent de même aux filets; de vailes
montagnes l’ont environnées d’épouvantails de plumes;

on prépare ’des folles frauduleufement recouvertes; on

( a) Ou, felon d’autres, les âne: de l’écrevifi’e.

(b) Althée , mère de Méléagre, avoit occafionné la mon.

ac (on fils, en jettent au feu le tifon fatal, auquel étoit atta-
chée la vie de’be prince. Elle conçut tant de chagrin de cette

mon , qu’elle s’énangla elle-même. I
(e) Hercule , pour foulaget Atlas , porta quelque temps le

ciel fur l’es épaules. ’ -
(d) Amiante bien?! la première le fanglier qui ravageoit

la Calédonie: V - .Iij
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Mendâceiqiré parant fdveas, laqueol’que tenaces; I

Currentel’que feras pedicamm compede neétunt , i

’Aut, canibns ferrove ’necant, prædafque reponant.

surit quibus in ponte [indium en: tepifi’e ferarum.

Î190 Divelrfas facies, 8: coeco merfa-profundo

Sternere-litoreis monfirorumcmpora aren’is,

h Hortendumque fretis in bellav lacefi’ere pontum; n

Ê; colore vagos induâis retibus amnes;

A’e pet huila fequi dubitant velligia prædas.

19; quia terra parurn, l’allidiet orbem I
Venter,:& ipfe gulam Nereus ex-æquore infect;
’ ÀiiProcyon oriens, Cùm jam vicelinia cancrî’

Septiinaque’ undispars fel’e ramer-gît in alitai

Veneurs non ille quîdem , ivetùmlariria’ creatis

zoo Venandi tribuit; catulos nutrire, lagunes. ,

V. 189. Bain pontum Rudiurn-efi, cepiflè humain. ’
à V; vr’9i..th. Hofrendafquèçn.ilacelfere fierai.

V; 1,91. ira cranes, &Iconlgqiimus , à non (21:52ng [qui

pér "ullÂz (feu qualiaeumque) earuin uejligia. B. mu.
rat .duôimnt in dubiu. Senfus en, Nec dubium: [qui præ-j
da: , etiamfi nulla En: earum vefligia. Jan: Gronovius (le-é
defayë’Neè pet nulle Équî Jubirartt ,Ïeod’em faufil. .Élige,

A leâione codicum parum diliat Gronovii leâio; ”
x
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"on MANrLrus,Lzr,-V. ,13;
difpofe des pièges perfides; les bêtes fauvages au mi-
lieu de leur courfe, le trouvent arrêtées dans les laCs
qui leur font tendus; le fer ou les chiens terminent
la chaire, &l’on emporte la proie. D’autres le plailept
à pourfuivre dans la mer toute efpèce de poill’on , 8c
à étaler fur la grève les animaux monlirueux qu’ils
ont tirés des gouffres de l’Océan: ils portent la guerre

fut l’eau de jufque dans les bras de mer les plus ora-
geux; ils ceupent par des filets le courant des fleuves;

, ils fuivent avec ardeur leur proie , par-tout où ils foup- I
çonnent qu’elle s’efl; retirée. La terre ne fuflit plus: au

luxe de nos tables , nous femmes dégoûtés de ce qu’elle r

’ fournit; il faut , pour fatisfaire’ nos goûts ,IqueiNérée

nous procure- des produétions d’un autre élément.

’Procyon (a) paroit , lorl’que le vingt-feptièmejdegré
ide l’écrevifl’e fort de l’onde..ll negforme pas à la.vérité A

des chaffeurs, mais il fournit les infirumens nécellaires
à la vénerie: litenfeigne à- former les jeunes .chiens à

(a) Procyo’n , ou l’avant-chien , ou le petit chien. Firmi-

cus le nomme Argion. Scalîger veut qu’on me Prpcyon , au l
lieu dîArgion; Hue: croit que ce dernier nom à pu très-t
légitimementlêtre’ attribué au petit chien. Ulyfle, f’uivnnt Ho-

mère, avoit un chien nommé Argus , 8: le nom d’un des
ghiens d’Aétéon étoit Argo. Argion et! un diminutif d’Argu:

ou d’Argo: on aura donc pu donner ce nom au petit chien,
pour le difiinguer du grand chien, qui aura peut-être , dit

rHuet, porté le: nom diflinâifd’zlrgo ou ,Argur. Selon Théon

fur Aratus,, le grand chien étoit appelé, le chien d’Orion.

i " 4 ’ V I Il
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Et genus à proavis , mores numerare pet utbes 5’

Retiaque, a validâ venabula .cufpide fixa,

Lentaque contextis’ formate hafiilia nodis;

Et quodcumque folet venandi pofcere cura

205 In proprios fabricare dabit venalia (patelins.
Cùm veto in vafios forger Némeæus hiatus,

Exoriturque canis , latratque canicula fiammas ,

.Et rabir igne fuo, geminatque incendia folis :

Quâ fubdente facem terris, radiofque movente,

31° Dimicat in cineres orbis, fatumque fupremum

Sorritur, languetque fuis Neptunus in undis ,
’Er viridis nemoti languis decedit 84 hetbis.

,Cunâa peregrinos orbes animalia quærunt;

Atque eget alterius mundus. Natura fuifmet
in; Ægtotar morbîs , nimios obfefi’a pet æflus,

Inque rogo vivit. Tantus pet fidera fervor»

r Funditut! arque une ceu l’un: in lumine cunâa.

Hæc obi le ponro pet pronas extulit otas,

V. 1.17. Ver. arque une au fun: in flumine cana: : aliî
au fint.’Scal. 8re. ceujînt in lamine: nonnulli fctipti 8e ediri a ’

in fulmine. B. tique anojè amendant lamine cunâa.

n



                                                                     

DE MANILIUs, Liv. V. 135g
la quête , à dialoguer leur efpèce par la race dont ils
Torrent , leurs qualités par le lieu de leur maillance; à .
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer , des
javelots fouples 65 noueux; à fabîiquer en .un mot
toutes les armes , tout l’équipage convenables à un .
chalïeur: on en fera commerce , 8: ce liera l’objet d’une

profellion lucrative. I " i ’
Lorfque le lion commence à nous montrer la ter-

rible gueule, le chien le lève, la canicule, vomit des
flammes (a): l’ardeur de fou feu la rend fiJrieufe, 8:
double la chaleur du’l’oleil. Quand elle lècoue fou Ham-

beau. fut la terre, 8c qu’elle nous darde les rayons,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroir être à

fan dernier moment, Neptune languit au fond de les
eaux, les arbres des forêts l’ont fans sève, les herbes

1ans 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, alliégée
de feux brûlans, éprouve des maux . dont elle-même ell:

la caufe , 8C vit en quelque forte fut l’on bûcher. Tant
p cit grande la chaleur répandue par tout le ciel! les

feux de tous les alites l’emblent concentrés dans un
lem. Lbrl’que cette confiellatiôn , ferrant des eaux,

a (4)11 la leur: , la canicule aboie des flammes. La canid
cule, dans la gueule du grand. chien, ell la plus belle des
étoiles fixes t on la nomme aulli Sirius; Quelques écrivains
ont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scaliger,
le nom de chien reprélèntg la conflallation entière du grand,

I iv -



                                                                     

.136 Lus Asrnonoqutnzs
Nafcentem fi quem pelagi perflrinxerit unda,

220 Efficnos animas, vîolentaque peâora finget,

Iràrumque dabit fluâus, odiumque -, metkumque’

ÊTOtîus vulgi. Præcurrunt verba loqucntes;

Ante .os eft animus: nec magnis concita caufis
Corda micant, 8c lingpa rabit , latràtqueïloquendo :

3:25 Morfibus 8c crebris fientes in voce relinquit.
Ardefcit vitio vitium , virefque miniflrat

Bacchus, 8c in Hammam fævas exfufcîtat iras.

Nec filvas rupefque riment , vafioÏque .leonesl,

Au: fpumantis aprî dames, atque arma, ferarum ;

230 EHünduntgue fuas conceflb in robère flamines.

Nec tales mîtere artes fub fidere tali:

,Cernis , ut ipfum etiam fidus venetur in afirisË

V. 2.19. Infolîta fanè loquendi ratio, ad fignîficandum, fi

qui: tunc nafiatur. B. proponît legendum; Tajla fifi , quam
nec pelagi rejlinxerit unda. Quam me è V0. efi, rçflinxcrit

è. G. ceteri veteres nfin’nxerit. Hæc B. in nota; in texan Bibi!

mutat. Bartb. v. 1. è fixîs codicîbus, conflrinxcrit.

V. ne. B. Ardefèît vina vîtînm. I .
V. 2.7.8. B. rupefile tîmentv, unguefve 18011111..

V. 7.2. 9. B. Dentes, dut cornac tauri. Hæc utique optima 2

583d Bentleii film , non Maniliî.  
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commence à gravir fur le penchant du globe, celui
que l’eau de la. mer effleure alors au moment de à
naiflmce; feta d’un caraétère .violent l &impétueux;

livré à fes fureurs, il fera la terreur 8C’l’objet de la

haine du public; il précipite fans jugement fes paroles;
il n’a pas encore parlé , 8C il a déjà manifeflé (on em-

portement :’ le fujet le plus léger le met hors de lui-
mêtne, il écume, il hurle au lieu de parler; il le tord
la langue , 85 ne peut acheverfon difcours. Un autre
défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente la fiireur- dec cet homme, 8l fa. rage indompa a
rée ell- poufiëe auxderniers excès. "La nuit desforêts,
la roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défenfes d’un fanglier écumant , les armes dont les
bêtes huilages font pourvues , rien n’eü capable de
l’intimider’, il déploie fa fureur contre le premier enne-

mi qui fe préfente. Au. relie ne (oyez pas furpris qu’une

telle confiellation infpire de telles inclinations. Nel
voyez-vous pas qu’elle chaire elle-même dans le ciel 2

"chien, 81’ celui de Sirius ou de" canicule et! reflreint à li-
gnifier la belle étoile de fa gueule. Huet, toujours prompt
à contredire Scalîger, prouve , par une foule dÏautorités, que

les» noms de chien , de çaniculel, de Sirius ont été appli-
qués alliez indifféremment 8c à. la belle étoile de la gueule; 8c

à la confiellation entière: en cela Huet a raifon. Mais il et!
-certain d’un autre côté qu’on a l’auvent dîlfinguéil’une 8c

l’autre , que Manilius nommément, dans le vers qui nous
. occupe g amarile cette allumions que’par le chien, il des



                                                                     

mat ’ Les Asrnononrquns
Prægreffum tqi’uærit leporem comprendere curlîu

Ultima pars magni cum tollitur orbe leonis,

23; Crater auratis furgit cælatus ab aflris.

Inde trahit quicumque genus morefque, fequetur

1 Irriguos rivis campos, amnefque , lacufque :

Et te, Bacche, tuas nubentem junget ad ulmos,

Difponetve jugis, imitatus fronde chorus;
ne Robore vel proprio fidentem in brachià (lucet,

Teque tibi credet. femper 5 quin matre refeâum

Adjunger calamis, fegetemque interieret uvis:
Quæque alia innumeri veultûs e11 forma per orbem,

Pro regione colet: nec parcè vinairecepta
’24; Hauriet; emeflis 8: fruâibus ipfe fmetur;

B. exifiimat poli v. 233, reparti poile verfum 42.8 libri
primi , quem prolèripl’erat.

tuteurant morfum, fimîlü jam inique tenentî.

V. 241. Credet, Salade-n à matte r. Semele (en vîtîs eû’

mater Bacchî feu palmitis.

V. 2.42.. B. Adjungit palis. ’
.V. 2.4:. Ver. omnes , Haurîet à mifiris, à fruâîbns. Scal.

Hautiet unifiai: :Turnebus., Haut. é myflri: ,id eli è cochlea-

ribus; (cd vox illa Græca latinis en inaudita. B. Haut. écœure 3
yenlm ca ledio à leâione codicmn nimis abhorret. Nathan:

dolmans Gemtio, Elea. l. il, p. 19. Banh. emmi: Adv. v. x.

Î)



                                                                     

ne Minutes, Lzr. V. 159
Elle cherche à atteindre dans fa courfe le lièvre qui
fuit devant elle,

Lorfque le dernier degré du Vvafie figue du lion monte
fur l’horizon, on voit paraître la coupe, qui femble
comme cifelée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cil: redevable î cet aflérifme de [fies mœurs
86 de [es inclinations ; doit aimer les plaines arrofées
de taureaux, les rivières 8c les lacs: il le plaira à vous
marier , ô Bacchus , avec l’ormeau, à vous donner fur ,
les côteaux des difpofitions 86 un ordre fymmétriques;
ou le confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles ,
8: vous abandonnera à vous-même ; ou du principal
fep il retranchera des provins, qu’il foutiendra avec
des échalats, 86 dans les intervalles des plants, il firman
desclégumes. Et comme les façons de culture varient
infiniment fuivant les lieux, il étudiera 8c fuivra les
triages de chaque contrée. D’ailleurs il ne ménagera pas

le vin qu’il aura recueilli; il jouira des fruits que la
Vigne lui a procurés; il boira avec plaifir fou vin fans

figue la confiellation entière , a: par la canicule , l’étoile la

plus brillante de cette confiellation. Ainfi Scaliger n’a pas
routé-fait tort. Bentlei ne convient pas que Manilius (Bilingue ici
le chien de la canicule; 8: en effet , notre poëte , l. I , v. 392. ,
paroit donner à la confiellation entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poëte 8c non Allronome ; il revêt, comme
nous l’avons dit ailleurs, des ornemens de la poéfie , ce qu’il

a raffemblé de divers auteurs: il n’efi pas étonnant qu’il f:

contredife quelquefois. D’ailleurs ces une bien légère erreur,
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Gaudebitque mero , mergetque in pocula m’entemd

Nec folùm terræ fpem credet in annua vous

[Annonæ quoque veâigal , mercefque fequetur , -

Præcipuè qdas humer alit; nec deferit unda.

3:0 Tales eflinget crater humoris amator.

Jamfubit Erigonegquæ cum tibi quinque feretuz

Partibus ereptis ponto, tollenrur ab undis
Clara Ariadneæ quondam monumenta coronæ a

Et molles tribuent artes. Hinc donapuellæ

25; Namque nitent; illinc ariens efi ipfa puella.
Ille colet nitidis gemmantem fioribus hormm,

Pallentes violas, 8c purpureos hyacinthos,

Liliaque, 8c Tyrias imitata papaveta luces,

;Vernantifque rofæ rubicundo fanguine fiorema

260 Cæruleum foliis viridi quin gramine collem

Conferet, 8c veris depingetiprata figuris;

V. 2.58. B. Tyrios.....fucos.
V. 2.60. Viridi quin à Scal. eli; alii amnes, viridemque il:

ave! va in; 8: in reliquis univerfi confentiunt , nifi quad V0.
’habet cæruleumque foliis. B. Cæruleumque eleis- , viridemve

in palmite collem. Cæruleum 8c viride à poëtis ptomifcuèl

l haberi moue: Scaliger. n ’



                                                                     

ne MANILIUS, L17. V. sur
Amêlange , il noiera volontiers fa raifort dans fou verre.
Il ne le contentera pas des fruits que la terre lui four-
nira chaque année; il prendra à ferme les impôts fur
les denrées; il fera commerce de .marchandifes , de
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur production 8:
leur accroifl’ement. Tel efl: le caractère de ceux qui
naiffent fous la coupe, conflellation amie de tout ce’

qui a rapport à l’humidité. q , v
Erigone paroit enfuirez lorfque lès cinq premiers

degrés auront été fouliraits à la mer ,’ on verraau-
defl’us des eaux le monument éclatant de la couronne
d’Ariadne. Elle infpirera du penchantpour des occu-
pations douces 8: tranquilles: cela doit être; ontvoit
le lever d’un côté les ’dôns de la Vierge, de l’autre

la vierge. elleomême (a). On. cultivera des parterres
embellis de fleurs; on y fera naître la pâle violette);
la jacinte pourprée , le lys, le pavot, émule des bril-
lantes couleurs de tTyr, la rofe dom la tendre beauté”
cil fiagréablement relevée par un beaurrouge imamat t3
on ornera les côteaux. de bofquets agréables hôc de
gazon toujours vert’51’on’ embellira les prairies des;
couleurs les plus naturelles: ou bien afi’einblantdiverfes-

que de donnenle même nom à une confiellation 8: à la prin-î

cipaleéteile de cette confleliation; ’ - a
(a) Ceci fuppofè que les étoiles de la couronne ont primi-’

rivement fait partie dela confiellation de la fange; ou, plus
probablement peut-être ,’qu’on a confondra le ligne la vierge,

avec Ariadne. ’
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’Aut varios neâet flores, fertifque locabit,

Eflingetque fuum fidus: mutua prefi’os .
Incoquet , èque Ambum filvis mifcebit odores:

:6; Et Medos unguenta dabit referentia liants,

Ut fit adulterio fuccorum gratin major.
Munditiæ cultufqu’e placent, artefque decoræ;

Et lenocinium vitæ, præfenfque voluptas.

Virginis hoc anni pol’cunt , florefque coronæ.

:70 t At Cùm pet decimam confurgens horrida pattern

Spica ferèt præ le vallantes corpus arilles,

Arvorum ingenerat fludium rurifque colendi;

Seminaque in fœnus fulcatis credere terris;

- Ufuramque fequi majorem forte, receptis ,

27; Frugibus innumeris; atque horrea quærere mefli :

(Quod folum decuit mortales noire metallum: ,
Nulla fames , non ulla forent jejunia terris :

Dives erat cenfus, faturatis gentibus, arbis.)

Et fi fortexlabor ruris tardaverit, erres

V. 278. A Bentleio proœn’bimr, pro arbis, ver. habet::

orbi 5 fenfus idem cil. i v



                                                                     

DE MAnrrrus, Lzr. V.’ r4;
lieurs, on en formera, des guirlandes, on imitera fa

’conllzellation dominante (a). De plus , on en diflil- ’
lera les fucs, on y mêlera des parfirms extraits des
bois odoriférans de l’Arabie; on en compofera des
pommades, qui pour la douCeur de l’odeur ne le céa
deront point au laurier de Médie ( à), 8: 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’agrémentôc le plaifig.
de la vie: l’âge tendre encore de la vierge , 8C les fleurs
dont. el’t formée la couronne , fembIent commander ces

inclinations. I aLorfque l’épi’ hérifi’e’ ( c) le levant au dixième degré

de la vierge, fera voir les barbes qui le défendent,
il infpirera le goût de la campagne 8e de l’agriculture :

on confiera fou grain aux filions , pour en recueillir
de grolles ufures; on en obtiendrades intérêts, qui.
par l’abondance de la récolte excéderont de beaucoup

le principal; on. préparera des greniers pour recevoir
la moifl’on. C’el’t ente-flet là le feulmétal que l’homme

eût dû chercher dans le fein de la terre; il n’y eût en

fur. terre ni famine ni indigence; chacun ayant abon-
damment l’on nécefl’aire, tous eullent été également

riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travaux de la.

(a) C’efl-à-dire, qu’on en fera des couronnes. ,
(b )Voye1. la detèription de cet arbre dans Virgile; Georg. Il ,

[nô 8t fait ’(a) L’épi de la Vierge en une belle étoile de cette 601111

sellaien- ’ I



                                                                     

144 InsuAsrnorrtomrQuns-
348° Quîs fine nulla Ceres, non ullus feminîs urus;

Subdere fraâuro filici frumenta,fuperque

Ducere pendantes orbes, 8r-mergere farta , ’

Ac torrere focis, hominumque alimenta patate,

Argue unum in multas variare figuras,-
985 Et . quia difpôfiti’s- habitatur [pica ’ pet artem Ï

Frugibus,’ &lllruélo fimilis colmponitur ordo Q ’ ’

Seminibul’que. fuis Cellas atdnehorreà præbet

Sculpentem l’acier fanais laquearia templis;

condentemqne novum cœlum pet teâa TonanIisç,

29° fuerat’qu’ondam divis:concell’a figura:

At jam laxuriæ’. pars en: triclinia remplis

Concertant; mélique aure, jam vefcimur aura. 7’

.. Sed parte oâavâ’furgent’em cerne fagittam

w Chelarù’m :4 (Rififi-.8: jaculum. torquere lacertis,

395 caladium nervis»,;gleb’asp& minore virgis ; ’

Pendenteque ’Vfiroî’" ivolucrehm 1 dépre’nderè cœlo g

Cufpide vel triplicil’ecur’umlfigefe pifcem. I l

,(..,n.,.V. 2.89. B; Tonahti.
’ V.’291. B. luxnriæ priver.- ’ A I
*- Vt 7.94. B».’»Dabit sfichviaculum.»,Le&id-yulgata nabis magie

placet. .. .. - ,.campagne .-



                                                                     

tu; MANILIUS, Lzr. V. r4”
tampagne , on exercerat des arts , fans lefquels les
faveurs de Cérès 8: le produit des moill’ons ldevienI-lj

droient inutiles (a ): on mettra le blé fous le caillou qui I
doit le broyer, on donnera le mouvement à la pierre
circulaire fous. laquelle il fera placé, on détrempera.
la farine, on la fera cuire au feu , on préparera la nourri-q
turc ordinaire de l’homme, avec la même pâte on fera,

’ des coinpofitions infiniment variées. De plus, comme
’épi renferme plufieurs grains, rangés dans un ordre

l’ymmétrique, 8c allez femblable à celui. que les hommes

oblèrvent dans leurs conflruétions , chaque femence’
ayant la cellule, [on habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’orner de fculptures les
lambris des temples, 8: de décorer de compartimens
les lieux où le maître du tonnerre cil: hOnoré. De telles
fomptuofités étoient autrefois réfervées pour les dieux;

’ elles font aujourd’hui partie de notre luxe: la pompe
de nos buffets ne le cède en rien a celle des temples;
couverts d’or, nous voulons que nos tables en (oient

pareillement couvertes. , ,- . I
Voyez maintenant la flèche le lever avec le huitième

degré de la balance: c’efl: 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 poifi’on qui le croit en sûreté. Sous

(a) Nous (nitrons l’interprétation d’Huet : la [schéma-lion.

de Bentlei remblai-oit en l’appeler une autre , qui ne nous
paroit guère’admillible. I

T 0m: H. K



                                                                     

” fifi

r4: Les Asnnonomrourzs
Q’uod potins dedetim Teuoro fidul’ve génufveî

Teve, Philoâete, clri lmalim credere pardi, ’

300 fievâoris, ille faces arcu .teloque fugaviti,

Minbar quinto: lyres t’a-mille marinas :

Hicl’ortem pharetrâ Trojæ bellique gerebatg

Major 5r,armatis bellis l’ubfederarexul.

Quinzetiam ille pater. ta’li de fiacre cretuse

’30; Elfe. potell, qui fetpentem’fuper ora cubantem’;

Müxiinàti, fomuumque .animarnque bihentem,

p Süfiinuit mili’o p’etere ac profiernere telo.

Ars cratell’e patrems’vicitnatura periçlum,-

Et juvenem liimnoque ac morte llevavit,
310 Tune iteruln natu’r’n’,î 8c faro per fomnia raptum.

Atkcwùvm feeretis vimprovidus hœdusrin arvis
Erranti mais fratrum Ivelligia quærit a

Dengue .gregein longo, producunt intervallo ,
l

"V.7’;o’o. 1B. de clafi pro reloque. Ridiculum dt, inquis,

tireujeloque. Sed Virgil. Æn. l. n. v. 81;.

Non ut tala amen, non ut contenderet arum. p
A-V. 30:. Vet. Mittebatque fun; Se. Mittebatqui vos,

igues , in &c."F. Mimbat qui-fac: : Stoebetus , Mittebat qui:
la: ignes. Verfutn ptoÊribit B. traque nos defenditnus,



                                                                     

ne MANILI’US, Lu», :147
quelle autre confiellation placerois-je la naiflànèe de
Teucerè A quelle autre partie du ciel, ô Philoétète’,
lieroit-il poflible d’attribuer la vôtre! Teucer avec l’on

arc fes flèches écarta les feux qu’HecZorfl l’api;
contre la nombreujè flotte des Grecs :Philoétète pot-
toit dans fou carquois le fort deila guerre 82 linéai-
née d’Hion; réduit à l’inaction d’un trillezexil,’iil.étoit

un ennemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce futlprobablement fous la flèche que
naquit ce père’qui eut le courage de tirer 8c. l’admire
de tuer un lèrpent étendu En le vifage dçfon en;
dormi, 86 qui lui l’uçoit le fang .8c la vie,» L’amour

paternel ells’unlgrand maître; la nature fut plus forte
que le danger; elle arracha-en même; temps au l’ont-
meil 6c à la mort cet enfant, qui tenaillant: une fe-
conde fois, fut fouinait en dormant aux-pileux de la

Parque. . l l 4, "a: .’ .Mais lorfque l’imprudent chevreau (a), errant dais
des plainesléçartées, paroit chercher (nightdre l’es
frères , 3e qu’illl’e lève.long5temps [aprèsleuroupeau

X

animi ... .0» p me .....-..... . .....-v,..v m..." r-......-....-.. .

(a) onllnefaitïce que gangue cette cgnliellation du che-
Jyreau , manifefiement diffinfiqde la chèvre des chevreaux
du cochet : Manilius , 8: l’on copifle’Pirr’nicusv,’ on: les [huis

qui en fanent mentiqn. fluet fondent vivement conné Stalîger
qu’il s’agit ici des deux chevreaux de la confiellation Huîcocher.

’Le, l’avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. ros

firiv. de ce même Livre, fait lever ces chevreaux avec le
yingrième degré du bélier; 8: œil-ticîfelèveaveç Athalie??-

K a;



                                                                     

r4! Les ÀSTRONOMIQUES.
Solertes anirnos, agitataque peâora in ufus

31 j Efiingit varias , nec delicientia cutis,

Nec contenta domo. P0puli funt illa miniflra,
’Perque magiflratus, &publica jura feruntut.

r Non illo coram digitos quæfiverit balla, v
Defirefitque bonis l’eétor, ’pœnamque lucretur

320 Noxius , patriam fraudarit debitor æris.
Cognitot en urbis. Necnon lafcivit ’amores

Ïn varios ’ponitque forum , fuadente’ Lyæo ;

Mobilis in faltus , fcenæ molliot arte.
Nunc (urgente lyrâ, tefludinis -enatat undis

325 Forma, pet héredem tanin-m poli fata fonaxitis’;

Quâ quondam mentemque feris Œagrius Orpheus;

Et leufus fcopulis, 8: frlvis addidit antes ,

Et diti lacrymas, 8: morti denîque finem.

V. 315,310. B. Defueritve.... prenante... aut’patriam.
V. 32.4. Contra fidetn omnium codicum B.emendat , nunc

[urgente nepà’. p . . V
V. 32.8. B. 8: parti; denîque fiIum. Mors juxta veteres

’ pintes en: serein , fine ulla fpe finis feu refurteâionis : ergo
’Ol’pheus , ab inferis firam’Eurydieen abducens, «été (licita:

gins mati figent WROÎÙÎa’eo ’



                                                                     

ne Maurrrus, L17. V. r49
dont il fait partie , il prélide à la naifi’ance de gens d’un

efprit fauple a: inquiet: capables de tout, ils s’immif-
cent dans toutes les affaires; les leurs propres. ne leur
fuÆfent pas , ils le chargent de celles du public; ils
font perpétuellement chez les ma giltrats , ils firéquentent

tous les tribunaux. Par-tout où ils feront, il ne man-
quera jamais d’enchérifl’eur aux ventes publiques (a),
d’adjudicàtairelâ la criée des biens confifqués, de dé-

p latent contre les coupables de ’péculat , ou contre les
banqueroutiers frauduleux. Ils font les ag’ensrde toute
la ville. Ils font d’ailleurs ardens pour les plailirs de
l’amour, 8: Bacchus leur fait oublier les affaires con-
tentienl’es; ils s’exercent à la danle, 8e s’amollillènt fur

le théâtre. . -I Lorl’que la lyre fe lève, on voit paroître aurdefl’us

’des ondes la forme de la tortue qui rendit des Ions
après (a 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, se mit terme à la mort. De-là naifi’ent’ l’har-

a

(a) Al la lettre: Par-tout où ils feront, la pique ne mana
quem pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit
une pique en terre, 8: ’celui qui vouloit enchérir élevoit un

doigt, ou l’étendoit vers cette pique. v p
(b) Mercure en, dit-on , l’inventeur de la lyre ;vil forma

la première avec une écaille de tortue, 8: c’efl cette première

lyre que les Mythologifles ont placée dans le ciel. ’

’ K iij



                                                                     

’15; Les ÀsTnortoMrQUEs
Hinc veulent vocis dotes, chordæque fonantis ,’-

’330 Garrulaque in modulos diverfâ tibia formâ,

Et quOdcumque manu lequitur , flatuque movetur.’

Ille dahir cantus inter convivia dulces,
Mulcebitque fono Batchum , noâefque tenebît.

’Quin’ étiarn’ curas inter, fecreta movebit

335 Carmina, furtivo mo’dulatus murmure vocem ;

Solus 8c ipl’e fuas femper cantabit ad antes:

Sic diâante lyrâ, quæ cornua ducit in alita,

Chelarum l’urgit Cùm pars vicefima l’exta.

Sèd régione nepæ vîx partes 0&0 trahentis,

34° Ara ferens turis , flellis imitantibus, igném,

’ (In qua devôti quondam cecidere gigantes ,

Nec priùs armavit violento fulmine dextram

Îlpppiter , ante deos quam conflitit ipfe facerdos;)

Quos potiùs finget partus, quàm templa colentes,

V. 31.9. V0. horeæque fonantis; alii, boreæque; Barth.
bullaquc; B. cyzliaræque; nos, chordæque, ut ad chices
propitis accedamus.

V. 331. B. flatuve. Ï , q :
i V. 337, 338; Ver. Hic diffame. Scal. 8re. Hinc défiante.
B. hos duos verfus ptolèribit: ipfi non accedimus.

.V. 343. B. Ante fbcos. Reâè, li faverent codices.



                                                                     

on MANILIUS, LunV. in"
munie de la voix, celle des infèrumens , l’exprcflion de i
la flûte , qui fous des formes différentes, produit de
fi douces modulations , en un mot, tout ce qui parlé
fous les doigts, reur ce qui cil mis en mouvement par
le fouille. On chantera agréablement dans un repas;
on ajoutera par le charme de fa voix ’de nouvelles
graces à Bacchus; on y emploiera des nuits’enriètes (a):
Quoiqu’occupé d’affaires férieufes , on répétera; quelque *

chanfon , on murmurera des airs à voix- bafl’e;, étant.
lèul, on chantera pour foi-même , fans être entendu.
d’autres oreilles que des liennes propres; C’eii’ la lyre

qui infpîre ces inclinations; elle commence imputres-
les bras au lever du vingt-fixième degré de la balance.

Mais aVec le fcorpion, montrant à peine l’on hui-
tième degré, l’autel paroit; le groupe de lës’étoiless ’ l L

repréfente le feu qui doit confirmer l’encens;donr
cil chargé. Ce fut au pied de cet autel que les géans

’ furent autrefois terraffés: Jupiter ne s’artna de fou
foudre vengeur, qu’aprèsy avoir exercé la fonâionde’.

prêtre des dieux (à)..Quels hommes formera cette conf--
tellation, linon ceux qui font del’tinés au culte des

(a) Le (en: feroit, fuivant Bentlei: il prolongera les nuits,
il lesfera trouver plus longues , en ce qu’il empêchera les con-

vives de s’apperoevoit du retour de l’aurore, 8c de quitterh
table.

(b) Theon, d’après Eratoiihènes, témoigne que les dieuxr’
(a jutèrent fur l’autel une alliance contre les géans r c’était donc ’

devant les dieux, en leur préfence , que Jupiter exerçoiteles

fonctions lacerdotales, ante Deor. î
Kiv



                                                                     

est Les lin-nouements
MS Atque auâoratos in renia jura miniliros,

Dîvorumque’l’acrâ venerantes numina voce,

Penè deos, de qui poii’urit ventura videre?

Quattuor,appofitis eentaurus pariibns efl’ert -

Sidera,- 8: ex ipfo mores nalcentîbus addit.

Mo Hic mules aget aut mannos, mixt0que jugabit.

Semine quadrupedes, am cnrru cellier ibit;
Aut omabit equos phaleris aut ducet in arma. V i

111e tenet medicas artes ad membra ferorum :

Hoc en anis opus non expeâare gementes,

A 35T Et non auditos mutorum tollere morbos,
Et fibi non ægros jamdudnm credere tales.

Nunc fubit arcitenens, cujus pars quinta nitenteni

Ar&urum oflendit ponte, quo tempore natis- .

Fortuna ipfa fuos audet committere cenfus, v

.V. 353. B. medicas hala:-
ÎV. 35;. B. Sed non auditos.

V. 356. Ira B. ceteri amnes; à libi non ægro: jamdudurn

credere corpus. Gronov. men 8: Bai-th. regrat in regratte
mutaverant.

V- 353. B. cœlo pro ponta. Per pontum me Ahorizontem«
intelligirnus.

m

A. -, A- ...; V 4:”*Ç,. AM’"” r-fi’rsîfl



                                                                     

ne MANILIUS, 1.172,12. r55
autels , 8: qui admis au troifième degré de ce faim:
minilière (a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeliueulè les louanges de la divinité , 86 peu-
vent lire dans l’avenir.

Ajoutez quatre degrés (à), le centaure fait paroitre
les étoiles, 86 donne des inclinations analogues à fa
nature; L’un conduira des mulets ou des chevaux de
fomme; il mettra fous le joug des quadrupèdes de
race mêlée; il fera adroit à gouverner un char; il ajulZ
tera les harnois de fou cheval , 8C le conduira au com-
bat. Un autre pofl’édera le l’ecret de guérir les mala-

dies des chevaux: c’eli un grand art que de pouvoir
le palier de la déclaration du malade , d’appliquer des

r remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuvent les
manifef’ter , de prellentir leurs incommodités long- temps

avant qu’ils les relfientent eux-mêmes.
Le fagittaire fait; avec l’on cinquième degré on voit

lever la brillante étoiledrt’îurus. La fortune ne craint
pas de confier lès tréfors à ceux qui naiflènt 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 facriliaîns; celui des fimples prêtres, 8c celui
des hiéroPhantes ou fouverains pontifes , ceux-ci prédiroient
l’avenir. Il en clair que Manilius parle ici des hiérophantes, .
8: non des adirai, comme l’a rêvé Dufay.

(b) Au huitième degré du fècrpion, avec lequel l’autel
s’en levé , 8: vous aure; le douzième degré du même ligne.

rleNîïr W41 . n .-. a -7 J x.



                                                                     

agit. Les Asrnonouerasy
360 Regales ut opes 8c fan&a æraria fervent, A

Regnantes fub rege fno, remmque miniliri;
Tutelamve gérant p0puli , dotnibufve regendis

Præpofiti, curas alieno limine claudant. l x
Arcitenens Cùm le totum produxerit undis

35; Ter decima fub parte fer-i; formantibus afiris ,

Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis:

Quo [urgente trahens lucem, mattemqne relinquens,
Ipl’e qnoque aërios populos cœloque dicatum

Alituum genus in [indium cenfnlque vocabit.

370 Millé fluent artes; au: bellum indicere mundo, .

Et medios inter volucrem prenfare meatus;

ne: nido captare fuo; ramove fedentem,
Pafcentemve fupet furgentia ducere lima.

Atque hæc in luxum: jam ventri longiùs itur,

37; Quam modè militiæ. Numidarum palcitnur cris,

PhafidOs 8c lucis ; arceliitur inde macellum ,

Unde anrata novo conveéia eli æqnore’ pellis.

Quin ’etiam linguas hominum fenfufque docebit

LAërias volucres, novaque in éommercia (lucet,

Vu 377. ’B. pro æquore dat remigel .

M ’ " l Mn T92... . oï”--4 -17 "-’,r;:*.-,.,»--m 7- a!



                                                                     

.DE’MANI’LIUS,LIV. V. 15’;

alite; ils font deliinés à êtrehles dépofitaires des ,fi- g ’
nances des rois 86 du tréfor public, à régner fous l’au-

torité de leurs plinCes , à être leurs principaux minilires,
ou à être chargés désintérêts du peuple, ou à être in-

tendans des grandes meulons, à borner leurs occupa:-
rions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le fagittaire fera totalement fortl du lè’in
des eaux, au lever du trentième degré de ce ligne,
le cygne , décoré de les brillantes étoiles, déploiera l’es

ailes éclatantes, 8c prendra fou vol vers le ciel. L’hômme

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 oilèaux au milieu
de leur vol, on les furprendra dans leurs nids, on les
engagera dans des filets ,t foit lorfqu’ils font perchés
fur la branche, fait lorfqu’ils prennent à terre leur
nourriture. Et tout cela n’aque 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 bôis qui
bordent le Phal’e; on expofe dans nos marchés des
denrées apportées du pays d’où des, navigateurs hardis

enlevèrent autrefois la toifon d’or. On aura de plus le
talent de former les oifeaux à notre langage, à nos
exp’reliions,de leur apprendre à s’entretenir avec nous,

, de leur enfeigner à faire (de, leur langue-un. triage que

"M... , mW çw **-ç, a



                                                                     

15? Les Asrnononrquas’
330 Verbaque præcipiet naturæ lege negata.

l Ipl’e deum cycnns condit ’vocemque fub illo, h

Non totus volucer, fecumque immurmurat intuSa

Nec te prætereant , claufas qui culmine fummo

Pafcere aves Veneris gaudent, 8: credere campai

38; Ac certis revocare notis; totamque pet urbetn
Qui geliant cavois volucres ad juli’a paratas ,

Quorum omnis parvo confiiiit palIere cenlus.
lias erit 8: limiles tribuens olor aurens artes.’

Anguitenens magno circumdatus orbe draconis,-. p
390 Cùm venit’in’ regione tnæ, capricorne, figuræ,

Non inimica facit ferpentum membra creatis..
’Accipient linibulque luis peploque fluenti ;

’Ofcnlaque horrendis jungent impunè venenis.

At Cùm le patrio prodnoet ab æquore pifcis ,-

39; In cœlnmque ferons aliénis linibus ibit;

Quifquis erit tali capiens fub tempore vitam,

Litoribus ripil’que fuos circumferet annos ,

Pendentem. 8: cæco captabit in æquore pifcçm ,.

Clinique fuis domibus concbâ valloqne latentes

.V. 385.. B. totam’ve pet urbem.

a

xæmfirü-.x..4 . 15.- x’-------1 K;J.;r’t ’76? mæth;



                                                                     

DE MANILIUS, 1.17.17. in
la nature leur. a interdit. Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpèce de voix;
il elt plus qu’oil’eau, il murmure des paroles au-de-
dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupent.

à élever l’oifeau de Vénus (il) dans les parties les plus
élevées de leur mail’on, 8C qui après l’avoir mis en li-

berté , lavent le rappeler’par de certains lignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des

, oilèaux , drell’és à obéir au. commandement: louvent

leurs richeli’es ne confident qu’en quelques vils palie-

rcaux. Tels l’ont les arts auxquels on eli porté par la

brillante couliellation du ,Cygne. I »
Le l’erpentaire, environné des replis de l’on l’erpent,

paroit avec le ligne du capricorne, il rend ceux qui
maillent alors invulnérables aux traits des l’erpens; ils

les mettent dans leur fein, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baillent impunément ces l’ales 86,

venimeux reptiles. . lMais lorl’que le poill’on (c), fartant de l’océan l’a,

vraie patrie, le lève au-dell’us de l’horizon , pour entrer
dans un élément étra’nger ,.celui qu’animera pour lors

un principe de vie, pelleta l’on temps fur le bord des
fleuves, l’ur le rivage de la mer: il l’urprendra le poifl’on’

nageant augfond de l’eau; plongeant lui-même dans
la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre,

(a) Apollon , l’elon les uns; ou plus probablement Jupiter,
l’elon les autres. Voyez Livre V, v. et.

(b) Le pigeon ou la colombe. p(a) Le paillon aullral, Cannellation diliinguée de cellq

des poilions. - ’ ’ -
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.100 Ptotrahet immerl’us. Nihil eli audere relié’tum.’

Quælius naufragio petitut, corpul’que profundo

Immili’um pariter cum præda exquiritur ipl’a.

Nec femper rami merces cil parva laboris : j
Cenlibus æqu’anmt conchæ, lapidum abl’que nitorc

40; Vix quil’quam cil locnples: oneratur terra profundo.

Tali forte lilas’artes pet litora traâat,

Aut émit externes pretio mutatque labores,

Inliitor æquoreæ varia l’ub imagine mercis.

’ Cumque lidis magne fuccedunt fideta mundo,

410 Quælitor feeletum Iveniet , vindexque rectum, ’

Qui commill’a fuis rimabitur argumentis,

V. 404,, 40;. Mirurn quot quantifque modis hi duo verl’us

ab interpretibus vexati fuerint , ut quid fani ab ils-eliceretur:
nol’que féliciore fuccell’u cos enodavilie’, ablit ut opinemur.’

1’3e enrum empndatione delperaveruntpSc. 8c KB. pçque ramer!

ces alteruvterprol’cripfit. Sic habet uterque rapirluquienorars’

yixlquifqua’m ejl locuples : oneratur, Pro norari L. 8c ’
Ve. ’norori t pro ,quzfquam .G. irriguant. Dorvilinspdt Viera

rebattus fic-legunt.v. 404. Canal: æq’u. conclu: lapidumque

nimri. Optimè; lied quis tunc erit versûs altetius l’enl’us? Pro

oneratur quidam legunt, ni gruau"; duriulculè.
V. 497. B. Au: emit externat , artes feilicet: ceteri, me

reniés, lnem’pe labbres. l ’

.1- --.; .r- .... Il
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enlevant avec elles les maifons qui les recèlent. il ne
relie plus à l’homme de nouVeaux périls à braver. On

rifque delà noyer , pourvu qu’on entrevoie quelque
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’eli. qu’or-

dinairement le profit qu’on en retire cil: très-confide-
rable: les perles font autant ellimée; que les plus riches
domaines: à peine peut-on paffer pour riche , fi l’on
ne l’en: en pierreries 5 fur les richefÎes de la terre
on accumule celles de l’océan. Tel ef’c donc le fort de

celui qui naît fous le poiffon; il exerce fes talens 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 marchandiie maritime.

.Lorfque les étoiles de la lyre (a) commencent à
paroître au ciel, elles préfidenr à la naiiTance de celui
qui cil: prépofé pour informer des crimes, pour en or;
donner la punition, pour raflèmbler les preuves de
ceux qui ont été commis, pour faire .paroître au grand

(a) rVoici une autre lyre inconnue à tous les aflronomes
anciens 8: modernes. La lyre efi appelée par les grecs, lynx,-
parles latins, fidu. fifi-ce que Manilius a vuldans ces deux
noms deux confiellarions différentes? Firmicus , (on copifie,
ne fait mentionque dîme feulellyre ;. il la fairvlever avec le
dixième degré du capricorne , 8c lui attribue les mêmes in:
fluences que Manilius départit à fa feeonde lyre. L’unique lyre,

connue des afironomes, précède le capricorne, 8: d’ailleurs i
elle cil d’environ (chiante degrés plus boréale que ce ligne:
il y a donc long-temps qu’elle efl levée , lorfque le capricorne
Commence à paraître. au-delfusde l’horizon, I
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In lucemque trahet tacitâ lætantia fraude.

Hinc etiam immitis tortor, pœnæque minuter; ’

Et quifquis vero favit, culpamve perodit,

45’ Proditur, atque alto qui jurgia peâore tollat.

Cæruleus ponta cum fe delphinus in aflra
- Erigit, & rquamam flellis imitantibus exit,

Ambiguus terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velut ipfe citis perlabitur æquora pinnis,

42° Nunc fummum feindens pelagus, nunc alta proâ

fundi ,

Et finibus vires fumir, fluâumque figurat ;x

Sic , venir ex illo quifquis , volitabit in undis :

Hic alterna ferens in lentos Brachia tractus,
Nunc plausâ ,refonabir aquâ ; nunc æquore merfas

12; Diducet palmas, furtivus remus in ipfo:

Nunc in aquas redus veniet, paffuque narabit ;

Et vada mentitus reddet fuper æquore campum:l

Aut immora ferens in tergus membra latufve ,

V. 4rç. B. Proditor , index trempe , qui culpam deferu
Mimm fi eo fenfu accepta reperiarur vox Profiter fola 8:

abfolutè fine addiro polira. I
.V. 42.1. B. pro vire: fumât, da: gym: glomcrat.’

jour
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jour ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut aufli rapporter l’inexorable bourreau , les autres
minimes de la jufiice , ceux qui aiment’la vérité , qui

baillent le mal, qui appaifent les querelles, 86 déra-

cinent du cœur les inimitiés. I ’-
Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paroître entre les alites , ,8: qu’il fait briller fes étoiles

qui femblent lui tenir lieu d’écailles (a); on voit naître
des hommes d’une nature amphibie; la terre 86 l’eau
font également leur élément. Le dauphin de fes alertes
nageoires fend rapidement les flo’ts , tantôt filionmnt
leur furface , tantôt plongeant au fond des eaux; la
Îinuofité de fes mouvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité. des flots.

Pareillement celui qui lui en: redevable la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement fes bras,
86 leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de [es mainsl’eau avec bruit , tantôt les écarte 8c les
plonge fous l’eau; il les emploie comme des avirons
cachés qui-le dirigent: tantôt iL ei’c debout dans l’eau,

il nage 85- paroit marcher -,ron diroit qu’il cil fur un
gué , la: que la mer cit, pourlui une plaine unie : tantôt

(à) Scaliger fait ici une vive l’ortie contre notre Poète,-
fur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Manilius
n’étoit pas naturalifle : il s’eli véritablement trompé ici, 8c

iln’eli pas le feul des anciens poëtes qui aitdonné dans cette
erreur. Ovide, Méram. III, 66;, repréfentanr les Tyrrhé-
nienS’" changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau’
d’écailles. Voyeî Huet.

Tome II. ’ ” L ’
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Non onerabit aquas, funiniifque accumbet in midis,

430 Pendebitquefuper; totus fine remige velum en.

r Illis in ponto jiicundum efl quærere pontum,
Corporaque immergunt undis, ipl’umque fub ’antris

Nerea, 8c .æquoreas conantur vifere nymphas ;

Exportantque maris’prædas , 8c rapta profundo

43; Naufragia , arque imas avidigfcrutantur menas.
Par ex diverfo [indium l’ociatur utrumque

In genus , arque uno digefium’ femine (rugit.

Adnumeres etiam illalicet cognata per atterri
Corpora, quæ valido faliunt excull’a pétauro,

4.1.0 Alternofque cient motus: délatus 8c ille

Huc ja’cet, arque hujus cafu fufpenditur ille.

Membrave,’ per Hammas orbefque eniiifa flagrantes,

Mollite’r-ut liquidis pe’r humuni ponuntur in undis:

Delphinumque l’uo pet inane imitantia motu

44-; Et viduata volant permis , 8c in aëre ludunt.

At fi déficient artes , .remanebit in illis ï r
Materies tamen apta: dabit natura Viger-cm;

Atque alacres curfus, ’Campoque volantia membra.

V Y. 437. B. (igue pro arque.
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touché tranquillement fur le ,dos ou fur le côté, il ne
pêfe point fur l’eau, , il n’enfonèe point), c’efl: un
lit (in lequel il repofe 5’ enlie" prendroit pourl’une’na- ’

celle qui n’a pas befoin de rameurs. Celui-làzfe’plaît si

chercher la mer dans la mer même, à plonger au fond
de l’eau, à’vifiter Nérée 8C les nymphes de la mer V

dans leurs grottes profondes : il en rapporte”l’es dé:
pouilles dola mer, les ’richefl’es que les anFrages y
ont dépofées; ilÂfouille avec avidité-njufqu’au. fond de V t
l’es gouffres. C’eli de part 8C d’autre. la mêmei’in’clinaf

tion, mais appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets, on,voir qu’elle1partkd’une.feulçgôç

même taure. A ces arts on enpeut a;ourer.d’autres ’
qui leur l’ont analogueSïjtels font ceux de ces volti-
geurs, qui placés fur une balançoire (a) , s’élèvent 85’

retombent alternativement, a: font en retombant monter
ceux contre lefquels ils le balancent. Tels font aufii
ceux’ de ces” gladiateursqui traverfent des’fla’inmes ou I

des cerceauxænflammés , retombent à terrarium deus;
cement qu’ils retomberoient dans l’eau, la: guipa: la
flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dag-r

phin , volent fans ailes ’85 fe jouent" dans lesairs; S’ils
ne s’appliquent paslâ ces .eXercices, ils ’y auront du I i

moins la plus’grande aptitude; la nature leur (aura
donné toute la force nécefiaire ,une grande fouplefl’e

flans les membres, une extrême légèreté à la courte.

..» ..........-* a d(a) Ces fortes de balançoires étoient faites comme’ nos
roue: de firmans, mais fans fièges: deux perfonries (être:
s’y ibutenoient en des points diamétralement oppofés. A

L ij
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Sed-"regione means’Cépheus humentis aquari

150 Noriïdabit in lufum mores: facit ora fevera;

Frontes’ ac vultus componit pondere mentis.

Parcentur’curis,’ veterumque exempla revolvent

" Semperrlé’r’ antiqiii laudabunt verba Catonis,

ll’iltcu’ii’mrufupercilium , patruive rigorem.

in carapate: teneros etiam qui nutriat annos ,
Etk’dom’i’rl’um dominus prætextæ lège fequatur,

Quodqiieagit, id credat’, Rupefaétus imagine juris.

Quin’etiam .tragicolp’rællabunt verba cothurno,

Cu erit , quamquam in chartis , Ilylus i pie, crueutus.

460 Nec minus 8c feelerum farcie, rerumque tumultu
Ëaudebu’nt: atri luâumj’ memorare fepulchri;

Rué’tanremque pattern matos, folemque reverfum,

Et cæcum fine luCe’diem; Thebana ’juvabit

liicerefl-bella uteri, mixtumque in’fratre Iparentem;

Hinch’vefles , flammas illinc pro munere mifi’as,’

lv un - a .Aériamque fugam , junélol’que in curribus zingues.

V. 46x. B. mutai: arri Iuflum’ in vivi bufium. Utinam

fic ’legere pei- codices licerer. Q ’
V. 467. Ira B. neque fic [triplure Maniliurn ailerimus. V63:
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,Céphée fortant des eaux, en même-temps que les

étoiles de l’humide verfeau, n’infpirera point de goût

pour les jeux; il donnera un front grave , ’ un vifage
où fe peindra l’aul’t’érité du caraé’tère. On fenourrira

de foins 84 d’inquiétudes , on n’envifagera que les exem-’

ples du vieux temps , on fera fans celi’e l’éloge des
maximes de l’ancien Caton, on prendra l’air fourcilleux
d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle févère. Ce même

aitérifine forme auiii des gouverneurs pour la tendre
jeunefie ( a): établis maîtres, pour diriger l’enfance
de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis de.
cette autorité précaire , ils femblent fe perfuader qu’ils
font véritablement ce qu’ils ne font que repréfenter.
Ilzproduitauflî ces écrivains éloquens, l’appui du co-

thurne tragique , dont le iler , quoique fur le papier
feulement, ne refpire que le carnage. Ils le plairont
au récit des forfaits, des révolutions les plus étranges,
à tracer les fimèbres images d’un affreux tombeau, à
repréfenter un père raffafié des membres de Ion fils ,
le foleil reculant d’effroi, le’ jour changé en nuit. Ils

mettront Volontiers fur la foène deux frères s’égor-
gcant fous les murs de Thèbes; un père qui eI’t en
même-temps le frère de fes 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 ,, fon char enlevé par des dragons;

e

(a) On confioit cet emploi à des affranchis, Couvent même
à des efclaves.

L in”
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Forfitanlipfe etiam Cepheus referetur in aâus.

Mille alias rerum fpecies in carmina ducent.

At fi quis fiudio fcribendi mitior ibir ,
Comica ’componet lætis fpeé’tacula ludis;

Ardentes juvenes, raptafque in amore puellas ,

Elufofque feues, agilefque pet omnia fervos:
Quîs in cunâa fuam produxit fæcula vitam

Doétor in urbe fua linguæ fub flore Menander,’

Qui vitæ oflendit virain, chartifque facravit.

Et, fi tanta operum vires commenta negarint,

Externis tamen aptus erit nunc-voce poëtis,

Nunc tacito geflu; referetque affeéiibus ora,

Et fila dicendo faciet ; ’l’olufque pet omnes

rùm hæc efi una leâio que: nobis faciat fatis. Alii legunr,

veflofque ex ignibu: arma: , Æfonis fcilicet. Verùm fabula
Æfonis ad juveniles annos revocati tragica non efl , ejufque
par verba relata expreflio infulâ eli’et. L’egunr alii , vec7qfque

ex ignibus cangues, a; Reinefius mutat ver’îofque in trafic]:

que. Sed hoc falfum’ en: in domo Creoniis conflagrante Medea

non erat. . 3V. 468 in vulg. verfui 469 poiiponitur, 8: eà loci quan-’
dam gradationem fupponere nobis videtur ipfius [Enfui minimè

confonam. ’
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8C Céphée lui-même pourra figurer aulii danspleurs
tragédies]. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images auili terribles. Si un iler plus modéré flatte
quelqu’un de ces écrivains , il cherchera à plaire au
’fpeétateur par les graçes de la comédie: il introduira
fur’le théâtre une jeuneffe entraînée par la fougue de

l’âge , des jeunes filles enlevées par leurs amans, des e
vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’eil par-là que Ménandre s’ell fait une réputation im-

mortelle; profitant de la beauté de fa langue , il fut
le précepteur de l’es concitoyens; en traçant dans fes
écrits la vie de l’homme telle qu’elle étoit , il montra.

ce qu’elle devoit être (a). Mais fi les forces de ces élèves

de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages, ils auront au moins le talent de feconder
les poëtes dramatiques , foitpar leurs voix , foit par,
par des gelies muets 5 leur vifage repréfentera toutes
les pallions; ils fe les approprieront par l’expreflion’:
un feul d’eux fulfira pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’affir-

rerai cependant pas que raie rendu complettement le fans
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 cil
l’amour, dit-il. Hue: 8: Bentlei penl’ent que. le liens de Ma-
nilius cil que Ménandre a montré à [on fiècle’ quelles étoient

les mœurs deTon fiècle, qu’il les a repréfentées fidellemenr.

Ce (2ms nous paroit plus admiflible que le premier; il en
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter. .-

Liv
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- Ibit perfonas, 8c turbarn reddet in une:

flux magnas berna: aga, fienijque regards.

Omnis fortunæ vultum pet membra reducet,

Æquabitque choros geflu , cogetque videre

435 Ptæfentem Trojam , Priamumque ante ora cadentem.

Nunc aquilæ fidus referam, quæ patte finifirâ

A I
Rotantrs juvenis, quem terris fullulit ipfa,

Fertur, & extentis ptædam circumvolat alis.

Fulmina miiTa tefert, 8c cœlo milita: ales ,

490, Bis fextamque norat pattern fluvialis aquari.

Illius in terris orientis tempore natus

Àd fpolia 8c panas forger Vel cæde rapinas,

Cumque hominum dederit flrager, dabit ille firarum.
Nec pacem à bello , civem’ difcet’net ab hofle.

i9; Ipfe fibi lex en; 8c quà fert cumque voluntas ,

Ptæcipitat vires: laus ePt contendere cunéla.

At fi forte bonis accelï’erit impétus aufis,

Improbitas fie: virtus; 8: coudere bella,

V. 482.. Pro togatas ver. togatur. B. profcribit vetfum ne
barbarum, 8c qui mediam fententiam intertumpat.

V. 49;. Et ille patiter feriem fermerais abrumpit: B. illum

profcribit. ’1
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fêta trouver en lui feul une troupe de comédiens. Il

jouera ramât le rôle des plus célèbres he’ros , tantôt
celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 8c: le ton

convenable à tous les états; par l’on gefie il rendra
tout ce que dit le chœur; il vous fera voit Troie en
cendres, 8C Priam expirant à vos yeux.

Je palle à la conflellation 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 les ailes éployées.
Cet bifeau rapporte les foudres lancées par Jupiter,
8c combat ainfi pour le ciel : fon lever détermine
celui du- douzième degré du verfeau. Celui qui naît
au même inf’tant que lui, fe livrera au vol, au bri-
gandage, n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerce’fiz fureur contre
les havanes , il l’étendre filr les bête: fauvÆgeJ. Pour

lui point de différence entre la guerre 8: la paix , entre
l’ennemi ôc le citoyen; il n’a d’autre loi que fa vo-
lonté; il déploie fon caratîtère violent par-tout où le

porte fon caprice; il le fait un mérite de difputer toute
poITeHion. Mais Ion feu l’engager-il par hafard dans
le bon parti, l’on emportement deviendra courage ,vil
le dillinguera dans l’art militaire, il fera capable d’ac-

v (a’) Ganimède ; c’était avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la confiellation qu’on ’a nommée depuis Antinoiis.
Elle efl repréfentée fut nos cartes célefies fous la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de l’es ferres ; ce qui convien-
droit mieux à Ganimède qu’à Antinoüs. D’autres entendent
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Et’magnis patriam poterit ornare triumphis.

560 Et quia non traélat volucris , fed- fuggerit arma,

Immill’ofque refert ignes, 8c fulmina reddit:

Régis erit magnive ducis pet bella minifler,

Ingentel’que fuis ptæflabit vitibus ufus.

At cum Calli0pe, bis dénis partibus aélis

je; Æquoreijuvenis, dextra de patte refurgit,
Artifices auri fadet; qui mille figuris

Vertere Opus pollint, catæque acquirete dotem
,Materiæ, 8c lapidum vivos mil’cere colores.

Hinc auguila nitent facratis munera remplis,

510 Amen Phœbeis certantia lumina fiammis,

Gemmarumquejubar , radiantes lucibus igues.

Hinc Pompeia manent veteris monimenta triumphi ,

Et Mithridateos vultus indura tropæa.

V. 449. B. (lecorare pro ornare. Quidam tec. Et patriam

parait magnis orn. ira Par.
V. no. B. culmina pro lamina; Non ægrè fubl’ctibetemus.

Poil v. 513. Duos verfus omifimus, à variis tenteras, à
nenrine intelleâos , à Be’ntleio profcriptos, à Scaligero mouf-

trofos declaratos.

Et quod erar regnum, pelagus fuit, un: malotru: ï
Non urina: lues , femperque recenrior armis.

J h-îfi." .-,
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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 8: les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
fous 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 , Cafiiopée fe zmontrera à la droite de ce
figue , elle fera naître des orfèvres, qui auront le ta-
lent de donner à l’or toutes lesfotmes poflibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux mé-
tal , de relever fun éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. De-lâ ces préfens augultes qui décorent nos

temples factés, ces lambris dont la fplendeut égale
celle de l’af’tre du jour , cet éclat des pierres précieufes,

ces feux éblouifl’ans des diamans; de-lâ ces monumens

encore fubfif’tans de l’ancien triomphe de Pompée, 8:

ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-là ces

ceci du verfeau. Mais quoique l’aigle fe lève, fuivant Ma-
nilius, avec le verfeau , ces deux confiellations font trop dilian-
tes l’une de l’autre , pour que l’on puiiiè dire que l’aigle couve

le verfeau de l’es ailes. D’ailleurs, l’aiglepen tout feus cil à

la droite du vert-eau, elle le précède , elle eli plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant Manilius faifimt dans l’on

premier livre l’énumération des confiellations, n’y renferme
pas le’Ganit’n’ede, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons avec

quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganimède , il cil vrai,
guais que ce Ganirnède de Manilius n’efl autre que le verfeau ;’

a: que quant aux difficultés qu’on pourroitpropofer, il faut



                                                                     

:72. Les As’r’aouornquxs

Hinc lenocinium forma: , cultufque repertus

3x; Corporis, arque auto quæfita cil gratia frontis,

Perque capot duâi lapides , pet colla manufque ,

Et pedibus ’niveis fulferunt aurea vincla.

Quid potius matrona velir ttaéiate creatos,

Quam faéfum revocata fuos quod pofiit ad ufusf

:20 Ac ne materies’tali fub munere défit,

Quærere fub terris aurum, furtoque latentem

, Naturam eruere omnem, orbemque invettete prædæ

Imperat, 8: glebas inter deprendere gazam ,

Invitamque nove tandem producere cœlo.

52; Ille etiam fulvas avidus numetabit arénas,

’ Petfundetque novo flillantia litora ponta,

Magnaque tamentis faciet momenta minutis :

Pontique ille loger cenfus fpumantis in aurum,;

Et perlucentes cupiens prenfate lapillos,

V. 52.8. Ira Huetius. Veteres feriptî, Prorulir, ut Iegeret
l cenfiis. Editi plutes Pertulit ut legeret. Hunc verfum à [ë

mon intelligi fatetur Sc. Eum 8: fequentem fputios exiflimat
B. Et reipfa utetque nabis viderut profcribendus , nifi admit:

lratur Huetii leâio.

V. ses. Huet. (llpl’ct, cetrti arpent, pro cupiens.
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parures recherchées pour relever la beauté : on a eu
recours à l’Or pour s’embellir; on a orné fa tête, l’on

cou, fes mains de pierreries, des boucles d’or ont
étincelé fur des pieds d’une blancheur éblouifl’anre:

A quel art une dame de difiinétion (a) peut-elle ap-
pliquer Ceux qui lui doivent l’être, fi ce n’el’t à celui

dont elle peut faire un aufii grand ufage pour fa pa-
rure? Mais pour fournir la matière nécefi’aite à cette
profeflion, Cafiiopée infpite encore de chercher l’or
dans les entrailles de la terre, d’arracher du fein de la
nature les tichefl’es qu’elle veut nous dérober, de bon:

leverfer notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable, 86 de lesrproduire , comme malgré eux, au
grand jour. On comptera avec avidité tous les grains
du fable qui recèle l’or, (in le laverai dans plufieurs
eaux ,8: de la réunion de plufieurs grains d’or on for-
mera des mafiès précieufes. On rafièmblera même les
richefles de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or ,

8C dans le defl’ein de le procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera lès regards avides jufque

toujours fe fouvenir que, comme nous l’avons dit plufieursrfois,
Manilius étoit meilleur poète qu’allronome. Sa plus grande

erreur efi ici de faire-lever le douzième degré du verfeau
avec l’aigle; 8c "de [on temps l’aigle fe levoit quatre ou cinq
heures au moins avant le. douzième’degré du verfeau. Il faut

bien lui palier cette erreur: pourquoi ne lui pail’etions-nous

pas’les antres? - . . 1 . . r
(a) On conçoit que. cette dame de diliinâion n’efi autre

que Caifiopée. rt

3.x
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530 Vorticibus mediis oculos immittet avares.

Et coquet argenti glebas, venamque latentem.’

Etuet, 8: filicem tivo faliente liquabit.

Aut faéli mercator erit pet utrumque irietalli,

Alterum 8c altetius femper mutabit ad urus. ’

53; Talia Calliope nafcentum peélora linger.

Andromedæ fequitut fidus, quæ, pifcibus ortis

’Bis fex in partes, cœlo venir aurea dextto.

Hanc quondam pœnæ ditorum culpa patentttm;’ h
Ptodidit, infelius totis Cùm finibus omnis ’

510 Incubuit pentus, timuit tum naufraga tellus.

Ptopofita cil merces, vefano dedete ponto

’Andtomedan, tenetos ut. bellua mandore: anus. .

Hic hymenæus erat. Solataque publica damna

Privatis lacrymis , ornatur vidima pocnœ. ;

S4; Induiturque finus non hæc ad vota patates:

Ve s40. Omnes ver. (Eripri a: editi, rimait nauf’ràgr’d

tellus: Se. Cùm naufiaga tellusz’ Reinefiush, Huet. F. tu"!

naufiaga tellus: Barth. rimulfli, naufiaga tellus: B. rimait. 4
Maurufza ( vel Ceplzeïa) tellus. Legi poiler, propius ad Ive-v ’

tores, rimait navifmga tellus. Harum omnium leâionum
præflantiflimamobis vider-crut ea quam-ante Scal. tenant uni-

verli , nili leges obtinrent carminis. ;
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra aulli
l’argent au creul’et , après l’avoir extrait de la mine,

86 l’avoir purifié dans quelque ruilfeau d’eau faillante.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 8: l’autre métal

préparé par ces deux fortes d’ouvriers (a) , 86 l’on
échangera l’un contre l’autre pour un ufage réciproque.

Telles feront les inclinations de ceux à la naillance
defquels Caliiopée prélide.

Elle cil fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit à la droite du ciel, lotfque douze degrés
des poilions fe l’ont élevés fut l’horizon. La faute de

lès coupables auteurs l’expofa autrefois à un cruel fup-

plice, lorfque la mer débordée inondoit tous les ri- ,
vages , se que’la tette craignit de faire un naufrage uni-
verlèl (il). On propofa pour prix du l’alut public d’aban-

donner Andromède à la fureur des flots; l’es membres
’délicat’s devoient être la pâture d’un monllzre hideux.

Tel étoit I’hymenée ariqtrel on la’ dellinoit. Viétime

défignée pour mettre fin par l’on [cul fupplice au mal;

heur de tout un peuple , on la pare pour ce l’acrifice .

(a) L’ouvrier eh or 8c l’ouvrier en argent. ’ ’

(b) La faute des,auteurs d’Andromède, ou plutôt celle
de l’a mère Caliiope’e , avoit été de préférer la beauté d’An-

dromède â’celle des Néréides. Aratus infinue, 8: Cicéron dans

les Aratées dit clairement que c’était l’a propre beauté qu’elles.

avoit prétendu plus accomplie que celle de ces .Déell’es. Les
Néréides, outrées d’un jolie dépit, en portèrent des plaintes

amères à Neptune, 8: ce Dieu punit l’orgueil de Calliopée

par des tordemens qui firent les plus grands ravages dans
les terres oifines de la mer. De plus , un ménure marin d’une’
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Virginis 8: vivæ rapitur fine funere funus.

Ac fimul infefii ventum. efl ad littora pond,

Mollia par duras panduntur brachia cames; .
Aflrînxere perdes. fcopulis injeâaquè vincla:

ne Et cruce vérgineâ moritura puella pependit.

Servatur tamen in pŒna cultufque pudorque.

Supplicia ipfa decem. Niveâ cervice reclinis

Molliter ipfa, fuæ cufios efi ipfa figuræ.

. Defiuxere finus humeris, fugitque lacertos

5;; Vefliïs, 8: ’efiPufi fcapulis lufere capiHî. .

fi Te circum Alcyones permis planxere volantes ,

FIeveruntque tues miferando Carmine cafus ,

Et tibi cclmtesiktas  umbram .feèere pet alas;

Ad tua fufiinuit flu&us fpeâacula pentus, -
560 AH’uetafqüe fibi defiît perfundere ripaé.

Extulit 8: liquido Nereis rab .Îæquore vultus;

- Et cafus miferàta tuos roravit 8: undas.
Îpfâ levî fiatu refovens pendentia membra

Aura pet eXtremas refonavit flebile Jupes;

’V- ,49; B. privfcrîbît.t Banh. in Claud. p. 1166 habet,
narînxere pedes yinclig; mendum opîngmur effe,tzgogfaphi,4

etfi non in fphalmaçis correétwumq ç a? ,   .
on

4.-- &v z i4, 4 fifi
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une deflination

bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne

cette jeune princelTe, encore vivante, au lieu de fa fé-
pultu-re. Dès qu’on elt arrivé fur le rivage de" cette

l mer terrible , on étend fes tendres bras fur un dur ro-
cher; les pieds y font liés , on la charge de chaînes;
elle cit comme attachéeà la croix fur laquelle elle doit
expirer. Dans ’cet appareil de’fupplice,.on a foin ce-

pendant que rien ne puiffe oflenfer la décence , alar-
mer fa pudeur , fa fituation-ajoute -à.fa beauté. Sa tête

A efl mollement penchée fur un fein d’une blancheur
éblouiIÎante; abandonnée de tous , elle cit feule, gar-
dienne d’elle-même. Ses habitsiont coulé de deflus lès

épaules e; les bras font découverts, les cheveux épars
flottent autour de fa tête. Les alcyons volant autour de
vous, infortunée princefle , témoignèrent leur dom-
leur, dans leurs trilles conccrts ils déplorèrent votre
damnée , 8c joignant leurs ailes , ils vous mirent à. l’abri i

des ardeurs du foleil; La mer à votre afpeét retint:
fes flots , 8c n’ofa les porter iufqu’à leurs. limites or-
dinaires. La Néréide éleva fa tête au-deIÎus des ondes,

8c fenfible à. votre malheur, elle arrofa la mer de les
larmes. Le zéphyr raffraîchifiant de fa douce haleine
vos membres étendus , fit retentir d’un trille lifilement

taille énbrmé étoit apporté par les flots 8: défoloit toute la

Campagne : hommes, femmes, enfans, belliaux, tous les être;
vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour fa vo-.
racÎté. On confulra l’oracle: il fut répondu que ces fléaux ne

pouvoient celle: que lorfqu’on auroit abandonné Andromède
à la fureur du monflre. Tel cil le prélude de l’hifloîte, ou

T am: Il. « - M

m,--x--A-**r r ’***’*Vkv7r7 -- -w n .v V e
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Tandem Gorgonei viâorem Perfea monflri

Felix illa dies redeuntem ad litora duxit.

Ifque, ubi pendentem vidit de rupe puellam,
.Dirigult, facies quem non (lupefecerat bellis:

-Vixque manu fpolium tenuit; viélorque Medufæ

Viâus in Andromeda en. J am cautibus invidet ipfis;

(Felicefque vocat , teneant quæ membra , cateneis.

-At pollquam pœnæ caufam cognovit abripfa,

iDeflinat in thalamos per bellum vadere ponti,
Altera li Gorgo veniat, non territus ire.
Concitat aëriOS curfus, flemefque parentes

Promiflh vitæ recreat, paâufque marimm

Ad litas remeat. Gravidus jam furgere pontus
,Cœperat 8: longo fugiebant agmine ,Hué’tus

Impellemis Onus monfiri. Caput eniinet undas

Scindentis, pelagufque vomit: circumfonat æquo:

Dentibus, inque ipfo rapidum mare navigat 0re:
Hinc valli furgunt immenfis torquibus orbes ,

I
V. 580. B. mutat Scindemi: in SL-anrlentis. Si caput emi-

net, induit; quomodo feindit arquas? Refpondemus: non ca-
pite, (cd peâore. Nofque viciflim interrogamus : Quo , qui.

bufve gradibus fcandere patent? l
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les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour
ramène fur ce rivage Perfe’e , vainqueur de l’horrible V

Médufc. Il voit la princefle enchaînée fur le rocher;
il efl: glacé d’horreur, lui que n’avoit pas épouvanté

le hideux afpeét de la Gorgone: la dépouille qu’il en
a remportée échappe prefque de l’es mains: vainqüeur
de Médufe, il cil Vaincu par l’état d’Andromède. Il

efl jaloux du roc fur lequel elle cil attachée, il envie
le bonheur destchaînes. qui la retiennent. Infltuit par
elle des caufes de fon malheur , il le propofe , pour
acquérir le titre de fou époux , de combattre la met
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoir en tête
une feconde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité, il
rafTure Céphée 8C Calliopée, en s’engageant à fauver

la princefle; Andromède lui cil promife , il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé à s’enfler; fes
flots , cédantjà l’impétuofite’ du .monllre qui les pouffe,

fuient en mugifl’ant devant lui : fa tête s’élève au-defl’us .

des ondes qu’il divife, il revomit les eaux qu’il a ab-
forbe’es , les flots battent avec bruit contre [est dents,
une mer orageufe paroit rouler dans fon énorme gueule;
fa croupe le 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 fcène auroit

été fur la mer rouge. Manilius n’étoit apparemment pas de

cet avis; il donne , vers 551., à Andromêde une blancheur
éblouiffante, qui cadreroit mal avec la noirceur des Ethioa l
piens. De plus, il fait mention , v. 583 , des Syrtes. qui étoient
bien certainement limées fur la côte feptemrionale de l’Afrique.

Il s’agit donc ici de la mer méditerranée.

M ij
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.Tergaque confumunt pelagus. SonatundiquehSyrtis,

Atque ipfi metuunt montes fcopulique ruentem.

58; Infelix virgo , quamvis Tub vindice tanto, l
Quæ tua tune fuerat facies? quàm fugit in auras

’Spiritus! ut toto Camerunt fanguine membra!

Cùm tua fata cavis è rupibus ipfa videtes , V

Adnantemque tibi pœnam , pelagul’que ferentem,

59° Quantula præda maris? Quafiis hic fubvolat alis

Perfeus, 8: cœlo pendens libratur in hofiem,

Gorgoneo tinâum defigens fanguine ferrum.

Illa fubit contra, verfamque à gurgite frontem

Erigit, 8c tortis innitens orbibus altè -

S9; Emicat , ac toto fublimis corpore fertur.

v Sed quantum illa liibit femet jaculata profundo ,
,Is tantùm revolat, laxumque pet aëra ludit.

V. 59:. Omnes, jaculatur in hofiem; fed quid jaculatut?
B. fic fèrtur in hoflern: verùm ad quid illud fic? Follet legî, *

prorumfil in hofiem : (cd ea leâio en à vulgata leâione nimis

. laliena.

V. m6. Omnes veteres , femper jaculata profundo. B. jè-
que ejaculata profundo efl. Leâionem Gronoviî fêcuti fumas,

à mir. minùs recedentem. .
Poli v. 597. Hum: in vulg. legere en, quem, præeunte Ben:
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menfes , 8e couvre prefque la mer entière. Les Syrtes (a)
retentiflbnt du bruit qu’il fait en s’avançant; les rochers,

les montagnes frémilfent à fou approche. Princeli’e in-

fortunée, quelle fut alors votre fituation,’malgré le
paillant défenfeur, armé pour vous fecourit? Quelle
pâleur fiit la vôtre! quelle défaillance! quelle glace
dans tous vos feus , lorfque du rocher où vous étiez
retenue , vous vîtes la mort s’avancer vers vous, votre
fupplice apporté fur l’aile des flots! foible proie, hélas,

pour un monllre li énorme! Perfée abaili’e fou vol;
planant dans l’air , il s’élance tout-à-coup contre le

monllre, 8c plonge dans fou fang cette épée terrible ,
. teinte encore de celui de Médufe. Le mouliste le dé-

fend contre le jeune héros, drefi’e fa tête au-dellus des

flots, 8: s’appuyant fur les replis immenfes de fa queue,
il bondit 86 s’élève de toute l’a hauteur. Inutiles efforts l

àchaque- fois qu’il s’élance, Perfée prend l’on vol plus

haut, Se femble le jouer dans les airs. Le monllre ne

( q) La Syrte, dont parle ici Manilius, ne peut être qu’une
des deux Syrtes limées fur la côte lëptentrionale. C’étaient deux

golfes de la mer méditerranée, que des bancs de fable ren-
doient fort dangereux. Ils étoient entre la Byzacène , la Tri:

’politaine 8c la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les

Seiche: de Barbarie , ils liant entre le royaume de Barca 8: celui
de Tripoli. On les dillingpe en grande 8: petite Syrte. La,
grande étoit entre la Cyrénaïque 8: la Tripolitaine , elle porte
maintenant le nom de golfè de Sidrd. La petite féparoitla ’
Tripolitaine de la Byl’acène; fou nom moderne en golfe de
Cube: du nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle
arrol’e les murs.

M iij
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Nec cedit tamen illa viro, fed lævit in auras
Morfibus, 8c vani crepitant fine vulnere’ dentes.

600 Efiiat 8c in cœlum pelagus, mergitque volantem

Sanguineis undis; pOntumque extollit in alita.
Speélabat pugnam pugnandi cailla puelia 5

.Jamque oblita fui, metuit pro vindice tali i

Sufpirans, animoque margis quam corpore pendet.

60; Tandem confollis l’ubfedit bellua membris,

Plena maris , fummal’que iterum remeavit ad undas, ’

Et magnum vallo contcxit corpore pontum,
Tune quoque terribilis , nec virginis 0re videnda.’

Perfundit liquide Perfeùs in. marmore corpus,

610 Major 8c ex midis ad cautes provolat altas,
[Solvitque hærentem vinelis de rupe pnellam, -

Defp’onlam pugnâ, nupturam dote mariti.

j Hic (ledit Andromedæ cœlum, flellifque (acravit

Mercedem tanti belli , quo concidit ipsâ

61; Gorgone non levius monIlrum , pelagul’que levavit.

tleio , credimus (purium.

Perfeus , à: ceti fubeuntis verberat ora.

Malëulinum illud, cati fubeuntis præcedit 8: fubl’equitur fe-

mineum illa. ’ ’
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cède cependant point, il exerce fa rage contre l’air;
on entend le craquement de les dents, confume’es en
des morfures inutiles; l’eau fort à gros bouillons de

lès nafeaux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanté,

8C fait rejaillir lamer jufqu’au ciel. A la vue’ de ce
combat, dont elle cit l’objet, Andromède oublie l’on
propre péril, 8c: n’envifage en, foupirant que celui de
l’on généreux défenfeur; fou efprit agité cil moins libre

que [on 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 lurface de l’eau, 8c couvre de
Ton énorme cadavre une vaille étendue de mer, trop
redoutable encore pour être vu fans effroi par une jeune,
princellè. Perfée le lave dans le criltal liquide d’une

eau pure, 8c plus grand qu’avant le combat, il vole
à la cime du rocher, 8: dégage la princelÎe de les
liens: il s’étoit alluré la main par la défaite du moudre;

l’hymenée fuivit, le fuccès du’combat tint lieu de dot (a).

Perlée obtint pour Andromède. les honnelurs du ciel,
elle fut mile au nombre des confiellations; digne ilÎuc
d’un combat glorieux, où un moudre, non moins re-
doutable que Médufe , périt 8: foulagea la mer de (on

.-q’

(a) A la lettre, Andromède devoit le marier, dotée par
(on époux. Suivant l’ufirge ordinaire , Andromède auroit du

v porter en mariage une dot à Perfée; ici c’ell au.contraire
Perfée qui la dote, en la défendant du monllre, 8: lui con-
l’ervànt la vie , l’an: laquelle route autre dot lui devenoit
inutile.

M iv
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Quil’quis in Andromedæ furgentis tempora ponte

Nafcitur, immitis veniet, poenæque mînifler,

Carceris 8c duri cullos , quo llanote, luperbo

Proflratæ jaceant miferorum in limine mattes,

520 Pernoélel’que patres cupiant extrema lucrum v

Ofcula , 8c in proprias animam tranferre medullas :

j Carnificifque venit mortem vendentis imago,
Accenfol’que rogos 84 tinâas cæde fecures;

Stipplicium veéligal erit: qui denique poirer

’62; Pendentem èl’copuliso ipfam fpeâare puellam.

Vinélorum dominus, fociulque in parte catenæ,

Interdum poeriis’innoxia corpora fervat.

Pifcibus exortis, cum pars vieefima prima L V

Signabit terræ limen, fulgebit 8c orbi ,

53° A’e’rius nafcetur equuqcœloque volabit; k o

Velocelque dabit fub tali tempore pattus ,

Ômne p’er officium vigilantia membra ferentes.

Hic glomerabit equo gyros, dorfoque fuperbus ’

«V. 62.6 , 62.7. Ordinem hotum verliium inter le muta: B,
manifello , inquit, lèntentiæ commodo. Quovis ordine hi vers

fus legantur, eadem nobis videtur elle fiententia.

.V. 637.. B. carda pro membra.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzy.V. 185,
poids odieux. Quiconque naît au moment où Andro-
mède l’ort du en des eaux, fera fans pitié, il fera
miniltre de la jullice pour la punition des criminels;
la garde de la prifon publique lui fera confiée , il verra
avec dédain les mères des malheureux prifonniers proller-
nées contre relie à l’es pieds, les pères pallant les nuits

entières a la porte, demandant la grace d’embrallèr
leurs enfans pour la dernière fois , 8C de recevoir leur
dernier loupir en les tenant fiertés 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 l’ang; les fuppliees l’ont l’es revenus:

il feroit capable d’envil’aget l’ans frémir la vertueul’e

Andromède garottée fur la. cime de lori rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , «allocié en partie à
leurs chaînes (a) , il veille l’ur les innocentes viétîmes de

l’iniquité, pour qu’elles ne puifi’ent échapper au fupplice.

Lorl’que les poilions étant à l’orient , leur vingt-uniè-

me degré déterminera l’horizon, 86 l’e montrera à la.

terre, le cheval célelle (à) le lèvera 8E prendra l’on

vol vErs le ciel. Ceux qui naîtront alors lieront d’une
agilité extrême3’leurs membres alertes feront l’ul’cepti1

bles de toute efpèce d’exercice. Celui-ci fera tourner
56 caracoler un cheval en mille manières; fièrement

(a) Scaliger remarque que le criminel 8: celui auquel on
en confioit lapgarde étoient liés l’auvent d’une même chaîne.

Cela le pratiquoit fur-tout à l’égard des l’oldats.

(à ) a
a--.
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Ardua bella geret.re&or cum milite mîxtus.

A63; Hic Radium fraudare fide , pèteritque videri

Mentitus pamxs , 8c campum tollere curfu.

Quamvis extremo , citiùs revolaverit. orbe

Nuntîus, extremum vcl bis penctravèrit orbem.

4Vilib’us ille etîam fanabit vulnera fuccis

640 Quadrupedum; 8c medicas anes in membra ferorum

Noverit, humanos 8c quæ nafcentur ad ufus.

. ’ Nixa genu fpecies , 8c Graio nomine diffa

Engonafi a (ignota facies fub brigine confiat)

Dextra pp: extremos attolliflumina pifces. 4
64; Hinc fuga nafcentum , dolus, infidiæque creantur,

Gçafi’atorque venit m’edia metuendus in urbe.

Et fi ferté aliquas animis Vexfurget in artes ,

V. 6;7 *, 638. Hæc portentgfâ film juxta B. verfum 631
profizrîbit , alterum fic refingît : Nuntius extremum velpx . &c.

,  V. 64,0. B. (un: mutât in herbas, cui emendatîoni pondus

addere videtur fèquens Verbum, nafcentur.
V. 643. Leâîonem Bentleîî adniîttîmusg’quîa è f’excemîs

quæ nabis perfirutamîbus occurrqrunt, hæc una neque in
laiinum fermonem , naque in fenfum communem pëccat. Vide

Scal. Barthîum, Voflîum, Fayum, B. vetères editîones , 8L,

fi ridera vacat , Stoeberum.
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monté fur fou courfier, dans un jour de bataille, gé-
néral 86 foldat tout enlèmble, il le jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec une vitrifie qui
ne fera pas croyable; fa courre en impofe au [perla-
teur, l’efpace femble difparoître Tous les 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
cit néceflajre. Il aura aulii le talent de guérir les ma-
ladies des quadrupèdes, en employant le fuc des herbes
les plus communes: il coniroîtra la vertu des plantes
médicinales, Toit de celles dont on fia fert dans les
maladies des chevaux, [oit même de celles qui font
réfiarvées pour l’ufage de l’homme. I

V A la droite du ciel, 8c conjointement avec le der-
nier degré des polirons, feilêve l’afiérifme agenouillé;

les Grecs le nomment Engonafi (a): Ton attitude
cit certaine; quelle en eli la caufe, on l’ignore. Celui
qui naît au même imitant fera fugitif, fourbe , toujours au

guet pour tendre des pièges, brigand redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diéte de le vouer à.

(a ) En gonafi à la lettre lignifie , à genoux : cette cannel-
larion efi plus connue fous le nom d’Hercule: , qu’on lui a.
donné depuis. On ne laÏiÎe pas cependant de le repréfemerq
toujours fur nos cartes célefles fléchifTant un genou , St ap-
puyant (on autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
fa tête 8: (es épaules de la dépouille d’un lion; on lui met.

à la main droite une maline , à la gauche un rameau 8: le
chien Cerbère: les anciens afironomes , qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne lui reconnoiiÎoient probablement

pas ces attributs. ’



                                                                     

j

:88 Les AsrnoququEs
In prærupta dahir fludium, vendetque periclo

Ingenium : ac tenues aufiis fine limite grelins

655 Certa per extentos ponet vefligia funes ;

Èt cœli meditatus iter vefiigia perdet ,
Penè fila , 8: pendens populum fufpendet ab ipfo.

Læva fub extremis confurgunt fidera ceti

Pifcibus Andromedam ponto cœloque fequentis.

65S Hic trahit in pelagi cædes , 8: vulnera matas

Squamigeri gregis: extentis laqueare profundum

Retibus, 8c pontum vinclis arâare furentem ;

Et velut in laxo fecuras æquore phocas

Carceribus claudunt taris, 8c compede neâunt;

660 Incautofquc trahunt macularum lumine thymies.

.Nec cepilre fat en: luâantur corpora nodis,

Expeâantque novas acies,’ ferroque necantur ,

Inficiturque fuo permixtus fanguine pontus.

Tum quoque, cum toto jacuerunt litora prædæ,

66;. Altera fit cædis cædes: fcinduntur in anus , i

Corporc 8c ex une varias defcribitur urus.

V. 651. B. At coéli.

V. 661. B, luâanrut rampera norias; reâè , fi codiceslfa-

verent.



                                                                     

DE MAan’rUS, Lux. V. 189
Quelque profeflion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans. danger; les périls lui paroîtront un prix digne
de fes talens. Hardi a pofer fes pieds, où rien ne femble
pouvoir les foutelnir, il, appuiera fermement l’es. pas le
long d’une corde horifontalement tendue: il paroîtra

les perdre au contraire, 8: gravir inutilement vers le
ciel, lorfque fufpendu à une corde verticale, il tiendra
les yeux du fpeéiateur arrêtés fur lui.

La baleine le levant àâauche avec le dernier degré
des poilions, luit Andromede dans le ciel, après l’avoir

pourfuiVic fur le bord de la mer. Elle engage à faire
une guerre langlante aux poilions , à tout animal por-
tant. écailles, à cmbarrafièr le fond des eaux par des
filets, à enchaîner en quelque forte les flots furieux.
On arrête, on enferme dans des prifons maillées les
veaux marins qui s’y croient en sûreté comme en pleine

mer; on furprend les thons, déçus par la largeur des
mailles des filets. Ce n’eû-pas allez de les avoir pris;

’ on les laifie s’agiter en s’efforçant de rompre les nœuds ,

qui les retiennent, on attend que la proie devienne
plus abondante; on. les tue alors , 86 les eaux de la
mer rougiffent de leur fang. Lorfque toute la grève cit
couverte du produit de la pêche , on procède à une nou-

velle boucherie (a) :ton coupe le poiffon en morceaux,
8C ces membres divife’s font réfervés pour des ufages

(a) Sur cette manière d’habiller le thon , 8l d’en extraire

divettes (instaures, voyez la note de Hue: fur le v. 679.
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Illa datis melior, fuccis pars, illa retentis;

Hinc fanies pretiofa Huit, floremque cruoris i

Evomit, & mixro gufium (ale temperat cris.

670 Illa putris turba eli : firages confunditur omnis,

Permifcetque fuas alterna in damna figuras ,

Communemque cibis ufum, luccumque rninifirat.

Au: cùm cæruleo fieri: iËfa fimillima ponto

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis .hæret,

67S Excipitur vaflâ circumvallata fagenâ ,

Ingentefque lacus 8c Bacchi dolia complet,

Humorefque vomit fociâ perùmutua dote;

Et fiuit in liquidam tabem refoluta medulla. Il

j Quin etiam magnas poterunt celebrare faiinas,

’680 Et pontum coqueta, 8c ponti feeemere virus ,

Cùm folidum cette difiendunt-margine campum, -

- Adpelluntque fuo deduâum ex æquore fluâum,
t

Claudendoque negant. Tum demum fufcipit auras

V. 677. Ira ferè amnes. B. non intéiligît quid fit vomer: .

humons [bâti dote, 8: reponit, Humorzfque vomît fichu A
pet mutua dans. Intelligit fane meliùs quid fit vomere jocias

dans [tamaris par marna. Quid fi legeretur : Humorefque
vomit fociâ permzflio dotera
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diliérens. Telle partie eli meilleure dclléchée s telle autre

coulervée avec [tous les lilcs. De celles-ci on extrait
une faumure précieule, c’en: la partie la plus pure du
l’ang; relevée avec le lei, elle fournit un allail’onnement

délicat. Celles-là paroill’ent trop faciles à le corrompre ,

ce [ont les inteliins, on les rallemble, ils le commu-
niquent par leur mélange une fermentation réciproque,
8c forment un autre allailonnement d’un ul’age plus gé-

néral. Ou lorfqu’on voit fur l’eau une nuée de poil-

fons , dont la couleur azurée le diliingue à peine de
celle de lamer (a) , 86 que leur multitude même rend im-
mobiles , on les environne d’une vaille feine; 8: l’on en

remplit des caques 8: des tonneaux; ces poilions ren-
fermés le communiquent mutuellement leurs lues, 8:
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
efpèce de faumure. Une autre profel’lion de ceux qui
unifient fous la baleine , eli de travailler aux grandes
falines, de procurer à l’eau de la mer une chaleur l’uHi-n

(ante, 8c de la dépouiller de l’on venin. Pour cela,
ils préparent une aire allez valie, 8c 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 , cil celle
du maquerait. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent de
ce poilTon une faumure qui étoit autrefois très-recherchée,

C’efl celle dont parle Horace, Sam. II, Jar. VIH, 46.
Dans le texte, Manilius parle de poilions à écailles: mais
celui qui, v. 417 , a donné des écailles au dauphin, en peut
bien maintenant gratifier le maquereau.
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Area, tum polito pet folem humore nitefcit.

68; Congeritur liccum pelagus, menfil’que profundi

Canities fepolia maris; fpumæque rigentis

Ingentes faciunt cumulas; pelagique venenum’

Quo petit ufus aquæ fucco’corruths amaro ,

Vitali laie permutant, redduntque l’alubre.

690 ’ At revoluta polo cùm pronis’ vultibus arâos

Acl fua perpétues revocat vefiigia. pall’us,

Numquam tin&a vadis, led femper flexilis orbe;

Aur Cynofura minor Cùm primâ luce refurgit:

Et. pariter valiufve leo , vel fcorpios ace:

59; Noëte lub extremâ permittunt jura dici:

Non inimica feræ tali l’ub rempote natis , I
Ora’fer’ent, placidal’que’regent commercial gentes.

u Ille manu valios porerit frenare leones ,
» Et palpare lupos, pantheris ludere captis,

700 Nec fugiet validas cognati fideris urfas.

Ille elephantaipremerüdorfo, flimulilqtie monebit,

Inque artes hominum’ perverfaque munia ducet,

V. 684. Pro pofiro, quad Bentleii eli , veteres lcripti ponta,
editi ponta: , Barth. pote, non male.

’ l l’humidité,
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l’humidité , dillipée par l’ardeur du l’oleil , dépofe une

matière brillante 8x: delléchée , que l’on recueille, une

produétion blanche de la mer , que l’on réferve pour

le fervice de la table , une écume folide dont ils rema
plill’ent de valtes greniers. C’était un vrai poilon, l’on,

amertume ne permettoit pas de faire ufage de l’eau qu’il

corrompoit; ils en ont fait un fel vivifiant 8c falutaire.
La grande ourfe , la tête penchée vers la terre, termine

fa révolution autour du polo , 8c recommence à parcou-
rir une carrière qu’elle ne celle jamais de fournir, ne
le couchant point, mais décrivant fans celle la même
orbite fur l’horizon; 8c les premiers feux de la petite
ourle commencent pareillement à le relever ; lori1
que relpeâivement le valle lion 8c le violent l’cor-.
pion , ferrant du féjour des ténèbres , le relèvent ana
delfus de l’horizon (a). Celui qui naît alors fera refpetïté ’

des bêtes féroccs; il empêchera qu’elles ne nuifent au

commerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-Ë
privoifer les lions farouches , de carell’er les loups,
d’arrêter les panthères , a: de jOuer avec elles; il n’évi-

tera pas la rencontre des A ourles, elles ont trop de
rapport avec l’a conltellation. 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 paroill’ent
convenir qu’à l’homme; cette malle énorme obéira

(a) En termes [impies 8: didaâiques z Au lever du lion,
la grande ourle eli au plus bas de l’a révolution St commence
à remonter; 8c pareillement au lever du Œorpion, la petite
ourle, parvenue au méridien (ou: le pôle , Ecmmence éga-l

Tome Il. N. ’
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Turpiter in tanto cedentem pondere punais. ’

Ille tigrim rabie folvet, pacique domabit;

Quæque allia infellaut lilvis animalia terras

Junget arnicitiâ lecum ; catulofque (agaces

MULTA DESUNT.
Tertia pleïadas dotavit forma forores,’

Femineum rubro vultum fufi’ul’a pyropo,

Invenitque parem l’ub te,- cynofura,..colorem ,

Et quos delphinus jaculatur quattuor ignés ,

Deltotonque tribus facibus, fimilique nitentem

Luce aquilam , 8c lierres pet lubrica terga dracones.

Tum quartum’quintumque genus difcernitur omnî

E numeto, fummamque gradus disjungit utramque.

V. 703. ItaHuetius, punais, id en, fiimulir: ceteri,
canais; l’ed hoc verum non eli; cunâis non cedit elephas.

B. fiandentem pondere fanes.
V. 708. B. C’æruleum rubroi minus reâè. In l’ecjuentihus

’Manilius belphino , Aquilæ , 8re. non allignat eumdem vultum ,

fed eumdemv duntaxat colorem.
V. 714, 71s. Lefiio codicum omnium e’l, E numero 124m-

maque gradus qui jungitur zingue, Maxima pet minima:
cenfu, &c. Quæ quid fignificent, mirum li guis intellexerit.

Emendaverat Huetias : E numero. Tumfitmma , gratin que
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honteul’emenr à un léger aiguillon. Il domptera la fus

reur du tigre, 86 le rendra doux 8C pailible: il le fera
aimer de tous les autres animaux féroces,.qui dé-
Valient les forêts. Les chiens dont l’odorat cil: li fubtil.....

Il manque ici plujz’eun vers. Manilius y parloir
fin: doute des influences du dragon. Il diflinguoz’e
enflure les étoiler en jix flafla, relativement à leur
e’clat ou à leur grandeur apparente. Il fayot) l’e’nue’

mémtion des étoiles du premier G du fécond ordre.

Il ajoure : - ’ ’Le. troilième ordre, renferme les plei’ades, unies en.
tr’elles par les, liens d’une commune origine: leur éclat

cil: tempéré d’une tendre. rougeur convenable à leur

lexe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles,
ô Cynofure (a), dans les quatre qui étinccllent fur
le dauphin , dans les trois du triangle ; l’aigle 86 les
dragons (à) dans leurs replis glillans offrent de pa-
reilles étoiles. Celles du quatrième a: du cinquième
ordre le font facilement reconnoître par tout le ciel;
l’éclat (cul diltin’gue ces deux ordres. Enfin le plus

lement à fe relever. Celui qui mût fous ces difpolitions du
ciel, 81e. Du temps de Manilius , 8: à plus forte raifon au
liècle d’Eudoxe, la petite ourle n’étoit pas li voiline du pôle
qu’elle l’ell afiuellement.

(a) La petite ourfe. I i - » A
il!) Le. dragon 86 le (arpent , [nitrant Bentlei. Je pente

qu’on y peut joindre l’hydre, qui comprend aul’fi plulieurs

étoiles de la troilième grandeur. L’hydre 8c le dragon fur nos

N ij
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7U Maxima pars numeto cenfu concluditut imo,

Quæ neque pet cunâas noâes , neque rempote in

) omniRefplendet , vafio cœli fubmota profundo:

Sed Cùm Clara fuos avertît Delia cuttus,

Cùxpgue vagæ flellæ terris fait lamina coudant,

73° Merfit 8: ardentes Orion aurens ignes, . i
Signaque :trapfgtefiius mutat- pet temporal Phœbus;

Efulget tenebris, 8: noâe accenditut atrâ.

Tunc confetta licet cœli fulgentia templa

Cernere luminibus cienfis, totumque micate

725 Stipatum fiellis mundum, nec cedete fummâ

Floribus, au: ficcæ cutvum pet litus arenæ:

Sed quot cant femper nafcentes æquore fiuâus ,

Quot delapfa cadant foliorum millia filvis ,

Ampliüs hoc igues numero volitare pet orbem.

73° .thue pet ingemes populus defçribitur urbes

Præcipuumque patresretinent, 8: proximum equefier

Ordo locum, populutnqùe equiti, populoque fubirç

Vulgus iners videas 8: jam fine nomine turbam :

jungitur, igne: Maxima per minima: , cenfu , &c.’ Quam
damas leâionexm! ea Benfleîi en. huer has "fluas cligere lien:

p .
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grand nombre des étoiles forme la dernière dalle:
celles-ci , difperfées dans la plus haute région du ciel,

ne brillant ni toutes les nuits, ni en tout temps. Mais
lorfque la décile de. Délos (a) a plongé fou char au-
deiTous de notre hémifphère , que les étoiles errantes

nous refluent leur lumière, que le brillant Orion ne
nous montre plus fes étoiles éclatantes , 8: que le
foleil, après avoir parcouru tous les lignes, renouvelle
l’année , ces étoiles percent les ténèbres , 8c leur [feu

devient vifible dans l’obfcurité de la nuit. Alors vous
voyez la célelie voûte lèmée de flambeaux fans nombre;

Je 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 tallemblés fut le rivageiinégal
de l’océan z comptez, fi’vous le pouvez, le nombre des

flots qui fa fuccèdent fur la furface de la met, celui
des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’flaprocherez pas du nombre des feux qui cir-

culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitans d’une grande ville, on met les fénateurs au
premier rang, l’ordre équelire au ficond, le citoyen
après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple,
la populace fans nom: pareillement il exilie dans le

globes célefles (ont reptéfènte’s comme de fimples farpens. Au

relie Manilius n’a pas prétendu fans cloute faire ici une énu-
mération exaâe des étoiles de la rroifième grandeur: il s’en

trouve dans prefque toutes les conflellations. "
(a) La lune.

N iij
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ï Sic criam in magno quædam refpublica mundo en;

73; Quam natura facit , quæ cœlo condidit urbem.
’5unt fiellæ procerum limiles, film proxima ptimis

Sidera , funtque gradus, atque omnia jura priorum.

Maximus eli populus, fummo qui culmine fettur,

Cui fi pro numero vires natura dedill’et ,

740 Ipfe ruas æther flammas fufl’erre nequiret,

Totus 8: accenfo mundus flagraret olympe.

V. 738. B. minima qui lumine fermr. Optimè z (Ed omnes

codices terrent fummo culmine; 8c alîunde Manilius v. 711
ça (idem dixit elle vaflo cœli [trématai profundo;

FINISI’

:J ., r ade” --4.-. I -- ’1t-g-g’r-W r - a au; ....--4. L
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monde une efpèce de république établie parla nature,
qui du ciel a fait une grande ville. Là , des étoiles repré-
fentent les chefs; d’autres approchent fort près de ces
premières: tous les honneurs, tous les droits font ré-
lèrvés pour ces alites principaux. Le peuple vient en-
fuite, il cit très-nombreux, il roule au haut de la
voûte» célelie: li la nature eut accordé à ces petites

étoiles des forces proportionfiées à leur nombre, la
région éthérée ne pourroit fupporter fes propres feux,

8c les flammes du ciel embrâfé confumeroient tout
l’univers.

FIN.

Niv
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A FERTISSEMENT
sur. 13001211461; SUIVANT.

OUS aurions déliré donner au Public une
traduéiion françoife de tous les poètes latins
qui. ont traité de l’Afironomie. Manilius de-

voit. de droit tenir le premier rang; nous
l’avons traduit, puilTe le public indulgent

accueillir favorablement notre] travail. De
’ tous les autres amateurs de l’Afironomie ,

.IAratus en le feul qui ait emprunté le lan-
Lgage d’Uranie, et dont l’ouvrage foit par-

1 , venu iufqu’à nous: mais Ararus 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
p. pas fur les éloges qu’ils en font. Quintilien

reproche. à Arams d’être trop fimple , 8c

I quelques modernes fe font crus en confé-
vquence autorifés à regarder ce poète comme D
un fimple verfificateur. Un poème purement
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didaâique, 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 reconnoiffonsl allez

peu initiés dans les beautés de la langue
grecque, pour apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet auteur; de l’autre, nous tell
peâons tropsfincè’rement les anciens , pour
ne pas croire, d’après leur témoignage, que
l’on ouvrage a véritablement un mérite réel.

Hipparque étoit connu à Rome fous le fiècle.
d’Augufie , ô: les ouvrages d’Hipparque font,

quant au fond , fort fupérieurs à êelui d’Ara-

tus. Quel pouvoit donc être le motif de la
haute el’time où étoit celui-ci , .fi ce n’efi:

parce que l’on auteur avoit relevé la matière

qu’il traitoit , par les doux charmes d’une

noble poéfie? »Nous aurions volontiers donné à: traduit
le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce fiècle afi’ee’teroit bien peu de monde ; 8;

d’ailleurs ilformeroit une efpèce de difpa-
rate à la fuite du poème latin de Manilius.
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.Ce poème grec, fi peu eftimé de quelques
modernes , a échauffé la verve de trois an-
ciens; ils l’ont adapté à la mufe latine. Le
premier eft Cicéron: il étoit jeune, -il-efit
vrai, quand il traduifit Aratusten vers latins;
mais la quantité de vers qu’il en cite dans
fou fecond livre de la Nature deS’Dieux,
prouve que dans. un âge avancé il ne défa-

vouoit pas ce fruit de fa jeunelle. Cicéron
fut un excellent orateur, mais il ne fut pas
mauvais poète. Si le célèbre vers que Quin-
tilien lui prête ( O fortunatam , ôte.) efi vé-
ritablement de lui, il ne l’aura certainement
fait que pour faire fentir le ridicule de quel-
ques vers de même efpèce , compofés par
des poétereaux de fou temps. Au relie , ie
ne prétends nullement comparer Cicéron à
Virgile. Le fecond traduéteur d’Aratus fut
Germanicus-Céfar; le troifième , Fefius-
Avienus, qui écrivoit fous le regne des fils
de l’empereur Confiantin , ou peutoêtre même

fous celui de Théodofe I. .
Nous avons donc trois poèmes latins fur

l’Ai’rronomie : mais à le bien prendre , ces
trois poèmesn’en forment qu’un. feultils
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ne diffèrent que par l’exptellion , le feus efî’

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 eft fimple,
clair, ô: tend allez précifément.t0ut le texte
d’Aratus: mais fou ouvrage ef’t imparfait;
ilzn’en eli parvenu iufqu’à nous qu’environ.

les trois quarts. Le célèbre Hugues Gratins -
s’en excercé à fuppléer à ce qui manquoit:

aux Aratées de Cicéron; Confetvant avec
fidélité ce qui nous relioit de ce poème,
il. a rempli les lacunes par des vers que
Cicéron même n’aurait peut-être pas défa-

voués. Germanicus cf: encore plus incom-
plet que Cicéron, 8c performe n’a fuppléé,

que je Tache ,, ace que nous avons perdu
de l’on ouvrage. Il efi: 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-Fefius-Avienus , dont le
temps-a refpeé’cé. l’ouvrage entier , donne

dans un excès direâement oppofé. Aratus
Ouvre fou poème par ces trois mots z E’x.
«M; CEPXalMiaÔ’at , Commençons, par Jupiter.

Avienus tourne cela de (in: manières ciifl’éak
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rentes, St quatre grands vers lui fufiifent à
peine pour rendre les trois mots d’Aratus.
Cette abondance excellive occafionne quel-
quefois des contrefens inexcufables. Par.
exemple, Aratus dit que les Grecs fe règlent
dans leurs navigations , durant la nuit, fur
la grande outfe ac les Phéniciens fur la pe-
tite. La raifon le préfente d’elle-même; c’efi

que ces deux afiérifmes , étant voifins du pôle, r

font vifibles à toute heure de la nuit, 8:
peuvent fervir aux navigateurs. à difiinguer
le nord (St les autres parties du ciel, ô: par
conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel efi manifef-
tement le feus d’Aratus , tel efi celui de
Manilius , I, 296 8: fuiv. Ces deux poètes
fuivoient également Eudoxe..Mais ce. n’elt
point du tout cela, felon Avienus ; c’efl que
ces deux confiellations fourmilloient aux na-
vigateurs des pronol’tics certains des. tempêtes

dont ils étoient menacés. i ’ ”

PræjZ’zÏa venturi: riant [imper figue kroumir.

Enfin le liyle d’Avienus le leur un peu trop
du fiècle où il écrivoit : j’avouerai ingénu-

q x
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ment que je ne l’entends pas . en beaucoup
d’endroits, que je ne devine pas même ce
qu’il a voulu dire. C’efi fans doute ma faute;

A mais enfin je ne pouvois traduire ce que je

n’entendois pas. * ’
’. Je m’en fuis donc tenu à Cicéron, augmen-

té des fupplémens de Grotius. J’ai l’uivi l’édi-

tion d’Olivet; quand j’ai cru être autoril’é

à m’en écarter , j’ai propofé mes autorités

ou mes raifons dans de courtes notes. A
l’exemple de d’Olivet, j’ai fait imprimer en

’ lettres penchées ou italiques tout ce qui cit
de Grotius. J’ai confulté de plus les notes
d’André Patricius fur les Aratées de Cicé-

ron , celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIII ,
chap. 17 de l’es Advezfizria ,--celles qu’a raf- «

l’efnblées Denis Godefroi dans l’on édition

de Genève, 16 5 9 , lit-4°. celles de Gruter
ô: autres littérateurs dans l’éditiond’Elzevir

à Leide; 1669, 132-49. ôte.
Le poème d’Àratus peut le divifer entrois

parties. La première a pour objet l’énumé-

ration des ’conliellations célefies, leur poli-
tion refpeâive , l’éclat plus-ou moins grand
dont. elles brillent. Dans la féconde , Aratus .

traite
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traite des principaux cercles de la, fphère.
Dans la troifième , [il détaille les confiella- j
rions qui montent fut l’horizon ou, qui def-
cendent au-dellous , lorl’que chacun des
douze figues célefies commence à paroître.
Manilius a traité ces mêmes objets dans fou
premier ô: dans fou cinquième livre: on ne
fera» peut-être pas fâché de comparer la ma-
trière dont les deux poètes ont manié le même

fujet. Si l’on ne fait attention qu’aux paroles,

au livle , à l’énergie, poétique , la balance

penchera fans doute du Côté, de Manilius.-
Quant au fond , on ne trouvera pas la fphère

"d’Aratus dégradée par les rêveries afirolos

giques que Manilius nous a débitées avec
tant de confiance: mais on n’y trouvera pas
non plus ces prologues intérellans , ces char-
mans épifodes , ces belles defcriptions, qui
nous forcent en quelque façon à excufer dans
Manilius l’altrologie qui les a amenés.

Arams n’étoitqaas plus aftronome que Ma?
nilius; il a fuivi Eudoxe, 8: n’a fuivi qu’Eu-

doxe: en cotrl’équence , il ne le contredit
point, mais il s’en faut de ’beauc0up qu’il

l’oit exempt d’erreurs. Il copie prefque toutes

Tome H. ’ ’
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celles d’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé.

montré. Au relie , ces erreurs pour la plupart
[Ont de peu de conféquence; nous remar- 7
.querons les plus importantes.

La fphère célelie n”efi pas aujourd’hui
telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe : la
Configuration des aliéril’mes , leur ordre , leur

étendue, leur pofition refpeâive n’ont peint
changé 5 mais leurs difiances au pôle, à l’équa-

teur , aux tr0piques ne l’ont plus les mêmes ;

le temps que chaque confiellation relie fur
l’horizon, orle rapport de leur lever ôt de leur

coucher avec le lever des lignes du zodiaque,
ont non-feulement varié dans cet intervalle
de temps écoulé, mais de plus ces durées, ces
rapports n’ont jamais pu être par-tout les mê-

mes; ce que nous en trouvons dans Aratus,
dans Cicéron, dans Manilius , ôte. n’a jamais

pu convenir qu’a une latitude à: à un temps
déterminé , comme par exemple à la latitude
de Cnide , patrie d’Eudoxe :78; au fiècle où
cet auteur écrivoit.
’ Cicéron a rendu le poème d’Aratus allez

’ fidèlement, mais non pas littéralement. Or
c’eli le texte de Cicéron que nous donnons-
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a ici, 8: non celui du poëtegrecr dans le
texte de Cicéron que nous avons dû traduire.
Cependant, comme Cicéron dans fa jeuuelfe
pouvoit ne pas être un parfait afirononïe ,

j lorfque nous avons cru trouver quelqu’em- I
barras , ou quelqu’obfcurité dans l’on texte ,
nous avons’eu’ recours au texte grec : ôt’

lorfque , d’après celui-ci ,- nous nous fommes
trop manifefiement écartés du feus de Cicé-

ton , ou lorl’que nous avons penfé devoir
fuppléer à l’omillion de quelques mots échap-

pés à Cicéron, ô: qui nous ont paru né-
cell’aires à la parfaite intelligence du feus
d’Aratus , nous avons fait imprimer nos iu-
terprétations ô: nos additions en lettres ig-
liques. Ce que nous dil’ons ici de Cicéron
doit s’entendre aulli des fupplémens de Gro-

nus. i ’ - v
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A .M. Tullio C’icerone 6’ Erigone

Grotio lutiné reddita. h -.

AB Jove Mufarum primordia: Semper in are
Bæimur ille hominum çfl, qui compita numine magna ,

Conciliumque virtîm complet , pelagufque profundum ,

Et pelagi portas. Fruimur love 6’ utimur amnes.
r Nos garus illius ,- nabi: me amine 1m

Dextera præfignat , populumqlie laboribur urger ,

Confirlat ut vitæ : guilde fit terra ligoni
Aptior aut’bubus’rlzoiiet , G que rempare parfit

dut firere, aut [épias (wapitis afpergere plantas.
Io Ilpjè’etiam in magna dçfixit lamina manda , v l

Ordine quæqucfim , arque in rouan providu: curium

l
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DARATua.
l Tradziits d’après la verfion de Cicéron

6’ les Supplémens de Gratins. ”

LIS prémices de nos chants font dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à’ l’envi; les lieux les.
plus fréquentés des. villes, les affemblées publiques, . »

le valle océan, les ports qui l’environneut , tout en:
plein de l’a divinité: il nous efl toujours préfent, nous
jouifi’ous de lui, nous femmes l’a famille. C’ell lui. qui

nous fait connoîo-e ce qui peut nous être utile; c’cll

lui qui nous encourageant au travail, nous procure
toutes les néccllités de la vie. C’ell: de lui’que nous

apprenons quand il faut travailler la terre avec les 4 ï
bœufs scia charrue , confier la femence aux fillons ,
arrofer les plantes, que nous avons environnées de
haies pour les Confetver. C’eli pareillement lui , qui
dans la vaille étenduevdu ciel a placé,.daus un tordre

0 iij i
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’Aflra dedz’t ,lqziæ, nos marnant , qué qualifier liard

’Aptageri, cettâriafcantur ut omnia lege. ’

Idem primas; placdtur , à ultima: idem.
35’ Magne pater, magnum mortalz’bu: ’incrementum ,

Progenies prier, à dulcer’ame omnia .Mufæ,

Cunâi and folvere mihi, à dam filera canto

Si jus fizfque fatum, longum dedzicite carmen.

Cetera labuutur celeri cœleliia matu ,

:0 Cum cœloque fimul noétel’que diel’que fetuntur:

Axis at immotus numquam vçfligia munit;

Sed I terrer œquali libratur pondère terra: ;

Quem circum; magna je volvit turbine. culant.

Èxtremul’que adeb duplici de cardine vertex

a: Dicitur elfe poins, quorum Iris non cernitur, ille
Àd’boream, oceani friperai solfiait; tendit.

[Quart cingunt urfæ aiche: cognomz’ne plazfllri;

Quas noliri leptem foliti vocare triones.

Alterius capa: alterius flarnmantia terga

30 Afiicit , inque vice": promu répit orh’s in 110ij

a
z

"V. 4.; Supeni pro fuprà familiare si! lunetterie , 8c Cice-i

roui in hoc poëmate. x I » I
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régulier, des affres qui, par leur difpofition en dif-
férentes fail’ons de l’année, nous avettilïent du travail

infianr à chaque moment déterminé, afin que toutes
les produétions dgla terre naiIÎent aux temps. les plus
convenables. C’eli donc à lui que doivent s’adreffir

nos premiers 8: nos derniers hommages. Gloire vous
fait rendue , père célefle , promoteur de tout cc qui
refpire, première produétion de la nature. Gloire pa-
reillement à vous , aimables Mules: fi je ne vous fais
point une demande injuflze , infpirez-moi des vers dignes

fies aîtres que j’entreprens de chanter.

Tous les corps céleltes font emportés jour 85 nuit.
avec le ciel même par un mouvement précipité mais
l’axe immobile conferve toujours fa fituation. Traver-
fant la terre, également Leontrebalancée en tout feras,
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 ePc invi-
fible; l’autre, placé au nord; cil élevé au-defl’us des

flots de l’océan. Au voifinage de celui-ci font deux
Ourlès , connues Tous le nom de chariots; les Latins
leur ont donné celui de fepmz trions (a). La tête
de chacune répond à la queue lumineufe de l’a com-
pagne: courbées l’une 86 l’autre vers les parties infé-

rieures , elles le tournent réciproquement le des. On

(a) Oufept trions; d’où et! venu le nom de feprehçfion. ’

Chaque chariot cl! comparé de fept étoiles [mais outre ces
(èpt étoiles, les ourles en ont encore d’autres à la tête, aux

pattes, &c. Des trions, trima, (ont, fuivant ,Varron, des

bœufs damnés à la charme. . A o i1
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.Converfas humeras. Cretâ , fi credere fa: efl,

A ’44 cœli nizidas arec: venere reliai l
Jupiter hoc voluit, quem jub benalentz’bur herbât

Luderuem Diëi grata pofitere [lib antro ,

3; Idæum ad montent, totumque aluere par annula , y
Summum fallunt dam Diâ’æi Calybantes;

Ex his. airera apud Graios Cynofura vocatut;4
’Altera dicitur elfe Helice , quæ monfimt Acbivi:

Il. pelage, na’vz’: quô fie j’ertenda , fit! i124

4° Se fidunt duce noâumâ Phænices in alto. ,

Sed prier illa magis flellis diliinéta refulget,"

Et latè Aprimâ confeflim noâe videtur. v r
Hæc veto parva efi, fed nantis ufus in hac en:
Nam curfu interiore ’brevi convertitur orbe ’,

4; .Signaque Sidonii: monfirat certêflima nautis.

Has inter, veiuti lirapido cum gurgire flumen,

.Torvu’ draco ferpit, fubter fuperàque revolvens

V; 46.’Cicero de Nat. D. L. lI,’c. 4x. Hâc filma. 0p-

rimè illic’: verùm Hâc non pareil hie referri ad Cynofurarn;

Gratins, je fidunt, quod inonnihil barbarum fubolere vide-,-

lllur. Quid fi legatur confidunt P -- , I,
.V. 47. Prifcian. 1.14, fuperâque retoquas.
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a voulu nous perfuader qu’elles avoient paffé de l’île.

de Crète au féjour céleile, par la faveur de Jupiter.

Ce Dieu, encore enfant, le jouoit en cette ile fur
des herbes odoriférantes: les ourfes l’accueillirent , le.
retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
8C le nourrirent une année entière; tandis que les Cory-
bantes , par le bruit de leurs infirumens ,- ne permettoient
pas que Saturne entendît les cris de l’enfant. Les Grecs
nomment Cynofitre une de ces ourlés , ils ont donné à
l’autre le nom d’Hëlice. Celle-ci règle les Grecs dans

leur navigation ailes Phéniciens furpris par la nuit,
mettent plus volontiers leur confiance dans la première.
Hélice le fait remarquer par des étoiles, plus brillantes,
on la difiingue facilement dès l’entrée de la nuit (a).
L’autre où plus petite (6 ) , mais d’un plus grand ulàge

fur mer , parce quelfa révolution , plus voifine du pôle ,
. efï réduite à un moindre efpace; 8c conféquemment les

Sidoniens en concluent avec plus de Certitude la route
qu’ils doivent fuivre.

Un dragon menaçant ,fèmblable à un fleuve impé-

tueux , roule entre ceslourl’es; il forme mille plis 86
replis tant au-defl’us qu’au-defl’ous d’elles. Les ourles,

A (a) Outre fèpt belles étoiles, l’avoir fix de la l’econde

grandeur 8l une de la troifième, qui comparent le grand
chariot, la grande ourfè en a encore aux pattés plufieurs de

la troifième grandeur.
(b) La petite ourle ou le petit’chariot n’a qu’une étoile. de

rescinde grandeur , c’en la polaire, 8: deux de la troifième.
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aSel’e, conficienf’que films è corpore Hexos,

Quo: mai tangara immunes gurgitis Arâoi.

’50 Verùm hm: extremœ circumdatur agmine caudæ ;

Quà [jurez films ell, involvitur. allera cœlo. -

Nempe Helice extremœ circumdatur agmine caudæ;

Quà [fine films off, capa: çfl Cj’nqflzridos’urfæ : i

Quæ me]; ufque pederfummo illum à Ivertiee’ mugit.

55 Remgràda hic iterum wifi; convertitur unguis.-

Huic non unavmodô caput-ornans flella reluCet g

Yerùm rempara funt duplici fulgorei mourra,

E trucibul’que coulis duo fervida lumina flagrant,

Atquel uno mentum radianti fidere lucet. l .
66 ’Obflipum caput, 8: tereti cervice. reflexum,

Obtutum in caudam majoris figere dicas.

Opptfitd-eâttremœ capitis fun: dextem Ëaudæa

Hoc caput hic paulùm relie , fubitèque recondit ,

Ortus ubiùatque obitus pattern admifcentur in unam.

V. 61. Cicero de Nat. D. l. Il. Obtutum in canula.
1 V. 63. Faliumeü caput draconis le fubirô recondere: unde

Grotiuszemendat ,’ Paulùm fifi jabiru æquore candit , mo-

mento temporis, û: , fubiens æquo: , abfcondit.
a
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exemptes de le plonger dans l’océan écumeux, fem-
blent contenues par les replis de ce monitre: l’une cil:
environnée du dernier repli de fa queue; l’autre cil
commenaflîégéepar- un nœud de fon corps; la queue

du dragon entoure Hélice; 8: cet animal le repliant
fur lui-même forrne un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure ’ôcs’e’tend le long de fes pattes. Le

corps du dragon fe recourbe enfaîte , 86 paroit revenir
fur lui-même. Sa tête n’el’t pas décorée d’une feule

étoile: deux alités brillans ornent lès tempes, deux
fèmblent lancés de l’es yeux étincelans, un autre non

moins éclatant embellit fou menton (a). Il penche une
tête arrondie dans fa partie fupérieure; on diroit qu’il

fixe avec attention la grande ourfe. Les étoiles les plus
à droitede fa têtelfont dans une même direôtion avec
la dernière de la queue de la grande ourle (à). Cette
tête difparoît, mais pour peu de temps, elle defcend

V fous l’horizon (c) au lieu même où le lever 8: le coucher

des alites font confondus en un (eulvpoint.

(a) De ces étoiles de la tête du dragon , deux feulement
[ont de la troifième grandeur; les autres ne (ont quelle la

quatrième. . x ,(à) Le texte grec d’Aratus place’dans un même aligne-

ment un ’10!) lagueule du dragon, (a tempe. droite , 8: la’der-

trière de la queue de la grandeourfe. ,, , . t
(c) Nous rendons probablement le feus de Cicéron , 8: non

celui d’Aratus: le poëte grec ne dit point que la tête du. dragon
difparoît, mais feulement qu’elle rafe l’horizon. Et en eflèt,

du temps d’Aratus 8: d’Eudoxe la tête du dragon ne a. cou:

choit pas fous l’horizon de la Grèce. ’ - .
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6; Attingens defelfa velu: moerentis imago

Vertitur: liane nemo certà tibi diacre poflït ,

Mut quifizam, quofit fefl’us, labar: attamm illam - ’

Engonafin vocitant , genibus quôd nixa feratur.
.1114 peut biais manibus diverfa locorun7, .

70 Argue humeras fizperà terzfi: dijj’enditur abris,

Et friper ora cavis jfirarztia naribur ignem -

Serpentis dextræ vçfligia planter.

Hic illa eximio pqfita efl fulgore carotta.

Hanc Ariadneum Bacchus teflatus amorale

7; ’Intulit in cœlum , quà Nixi terga fatijèunt.

Juxta humerosfertum ejI. Pro pter caput anguitenentîs ,

’Quern claro perhibent Ophiuchon nomine Graii ,

EjI capa: illius, fiimmoque ex varice, Nixi
Perfizeile’ alteriur candentia fidcra mafias.

80 Huic fuperà duplices humeras afiixa videur):

Stella micans tali fpecie , ’ relique nitore ,

Fulgeat ut, philo cum lamine luna rejuger.
Non par çfl gaminât manibus vigvrkê lice: illi:

V. 6;. Attingens, id cd, proxima , vicina; floque ’Ci.
cero de Nat. D.l. ILAr Gratins, Quozl tangent, ut hæc [2:3

liter cum precedentibuscoharreant. t
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Près du dragon eli: une confiellation qui paroit fa-

tiguée 8: comme plongée dans la trillell’e. Quelle ell-

elle? quel cil: le travail dont elle cil excédée? ces
ce dont performe n’a pu nous infiruire. On l’appelle
l’Agenouille’ (a), parce que telle cil: en effet fa polL
turc. Elle élève l’es bras 8c étend lès mains vers deux

différentes parties du ciel. Elle foule de l’on pied droit

la tête du dragon , qui exhale le feu de l’es ardentes -
narines.

’ Vers le même lieu cil: cette éclatante Couronne (à)
transférée au ciel comme un monument de l’amour de

Bacchus pour Ariadne, 8: placée derrière les épaules
de l’agenouillé , qui lui l’ont contigues. La tête de

. celui-ci ell: voifme de celle du lerpentaire, que les
Grecs ont décoré du beau nom d’Ophiuchur: lorf-
qu’on a reconnu la première, il ell: facile de difcer-
ner la belle étoile qui décore la féconde (c). Deux
autres étoiles l’ont placées fur l’es deux épaules; leur

éclat cil: 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’elles manquent d’éclat , ni que

(a) On lui a donné depuis le nom d’HerculeJ : il n’a que

des étoiles de troifième grandeur. q
(b) La couronne a une étoile de la féconde grandeur.
(ç) L’étoile de la tête du l’erpentaire élide la l’econde

grandeur: l’es autresétoiles, ainli que celle de la tête d’Her-

cule , le liant que de la ucilième. t



                                                                     

ne Les Pnénouànns.
Nec nullur fplendor, nec fic pwiflima moles,

8; Attamerz efl tenais dijpeifi) lamine
Hic prefl’u duPlici palmarum confiner anguem,

Ejus 8c ipl’e manet religatus corpore toto,

Namque virum medium l’erpens fub peâora
Ille tamen graviter nitens velligia ponit, ’

90 Atque oculos urger pedibus pedul’que .nepa’i.

Hic prcflics dextnî, jurgit: fia parte finiflrâ

Seringue ficpremœ tangua: Mnoïa malæ.

Sub [pita quatre: immenjô corpore chela: ,

Quæ tamen haud magnum jaâant pro mole nitorem.

9; 5 Helicen figuitur non difiæar forma bubulco,
Arâophylax, vulgo qui dicitur elfe bootes ,

Quèdquafi temone adjunétam præ le quant arâon.

clam hic, 8c fubter præcordia fixa tenetur
Stella micans radiis Arélurus nomine claro.

zoo ’ Hic fi fub pedibus. profert finira booti

Spicum illulire renens fplendenti corpore virgo.

V. 88. Libri quidam, ficb padou.
’ Pro v. 91 , hi duo ad Arati mentem propiùs accederent.

Nitimr elabî cetvicemque etigit anguis;
Ad dextram cil: modîcus, (cd la: clarior ignis.



                                                                     

n’AnA’rus. ’22;
leurs étoiles l’oient de la plus petite efpèce; mais leur
lumière plus éparlè en devient moins l’enfible. De l’os

deux mains il retient fermement un lèrpent, qui l’en-
vironne lui-même par le milieu de fon corps, -au-dellous
de la poitrine. Le l’erpentaire le tient gravement de-
bout, pol’ant lès pieds fur la poitrine 8c les yeux du
fcorpion. Lejèrpcnt gliflcfimsfis mains ; àja droite
il a peu d’e’clat ; il brille davantage rifla gauche (a),
n tête atteint prel’qu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous le repli du ferpent .on voit la couliellation
des ferres (à), qui ne rendent pas un éclat propor-

tionné à leur étendue. t
A la fuite de la grande ourle cit Artophylax; on

le nomme aulli le bouvier ; il en a en efl’et l’attitude , il

l’emble conduite devant lui le grand chariot. Il a de
l’éclat; au-dell’ous de l’a poitrine cil une très-belle

étoile nommée drr’lurus (a). a

Sous les pieds du bouvier le termine le ligne bril-
lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d).

(a) Ceci efl traduit du texte d’Aratus: le latin n’eli pas
exaâ. Le cou- du ferpent porte une étoile de l’econde gran-
deur, 8: deux de la troilième.

(à) Aratus ne nomme nulle part la balance , nous l’imi-
terons. La balance ou les ferres ont deux étoiles de grandeur
mitoyenne entre la l’econde 8c la troilième. l

I (c) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier
en a d’autres de latroilième.

(d ) Étoile moyenne entre la première-8: la. limande. gram.

dent: outre cette étoile , la vierge en a plulieurs de la troig

Gène grandeur; i Il A ’ n



                                                                     

ne Les PHÉNOMÈNE!
Sive illi Ajlræus pater e11, qui. dicitur idem

êideribus flellil’quc pater, jeu quilibet alter.

Sic foliot .- janè hæc narratur fabula vulgo.

1°; beatnicmælo terras Aflræa reliâo ,

Conventufque homiaum non dedignata priorum ,

Sed necfiamineos fpemenr invij’ere eætu: ,

Leti expert generismortali mixtd rejedit ,

Nomine Juflitiæ gaudenr 3 finiôuj’que candi: ,

"0 Sive fora in magna , jeu Iatipatente platea,
Civile: populi: diâabat pennages. r
Nec mata li: fuerat , necdum difcordia nota ,

Nec fera feditio furiarat mobile ’yulgur ,

Sœva nec audaces fuerant freta pafla carinas:

1U Sed baba: trafic filante: vomere terras,
Malebant tenui contenu vivere cultu ,

Suficiente Det’i juflis pleno omnia cornu.

Hæc manet, infanâis dam gens manet aurea terris.

Sed nua ’argenti nimis e]? Imam mctallo ;

12° Morilms a: verfi: , prier 2;]! quoque verfit voluntas ,

Raraque pejori junxit fila numina gentil

Sala [cd ex rouois defcenden: montions ibat

Sub mon); , nulli teneti: blondin; loquelir.
Soit



                                                                     

D’ARA,TUS. v sa;
Soit qu’elleait été engendrée d’Altré , qui d’ailleurs palle

pour être le pète de tous’les allies, de toutes les c0nl’-

tellations primitives; loir qu’elle ait une autre origine;
qu’elle daigner favoril’er mes chants: voici .ce qu’on
publie à l’on fujet. La vierge Allrée avoit quitté le ciel»

pour s’établir fur la terre: elle le plaifoit dans la ’con- -

verfation des premiers hommes , 8c ne dédaignoit-pas.
même celle des femmes. Immortelle , elle vouloit bien
s’abaill’er à vivre avec les mortels; jujiièe étoit l’on

nom favori. Elle s’occupoit à diéter de l’ages loix aux

vieillards rall’emblés dans une place de la ville ,. ou
dans quelqu’autre lieu public. On ne. l’avoir alors ce
que c’étoit que procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de l’édition n’animoit l’inconl’tante ip0pulace;

nulle carène audacieul’e n’avoir foulé les mers; la terre , ,

que lillonnoit. une charrue traînée par des bœufs pa- »

cifiques, tournilloit une nourriture fimple, mais dont
on l’e contentoit facilement , la Déclic fournill’ant ambon: A

damment tout ce qui pouvoit full-ire à une nation julle,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la" terre’ innocente
vit fleurir l’on liècle d’or, Altrée ne penl’ai point à la

quitter. Mais l’âge d’argent. ne futj,pas:égalernent de

l’on goût: les mœurs n’étant pluies. mêmes, in- .
clination changea pareillement’; elle ne fréquenta plus k
li l’ouvent une nation dégénérée. Retirée futiles-mondï l

teignes, elle quittoit aux approchesde la nuit
litude , 8: ne fail’oit plus de; tendre accueil .à,.perl’onne,

Tome Il. Il” ’ Il

ml



                                                                     

ne Lus Patronne-s
fimul ac magnas [laminant venifl’et ad urées,

ml improba terrifiois fic alto cf? crimina valais .-

fNon me dignor panna: inonflrare videndùm ,
Degener’ à primaZ proies nunc altéra proiis ,

EDegeneres iterumque iterumque habitant nepotes.

Tune fera bella [tontinant generi , cædej’que nef’andœ.

13° Impendent , culpamque cornes fia. pana figuetur. V

Sic au, 6» populos intenta criant wattmans
ZZz’nquz’t, 6’ ’ad montes filvarumque avia fendit.

Hæc aras vitam liquit, fibalemque reliquit.
Ferrea mm me proies exorta repente cll,

13; Àul’aque funellum prima en l’abricot-let enferra,-

l’Et "gufia’r’e’ manu viâum domitumqne juvéncumu

Tune mentale exoja genus ’Dea in al’tav’volz’zuz’ï ,

ËtHJoyisin regno , mélique in parte recepta cil;
muflier): jbm’t’a Tloc’um, que natte firent! e-

110 517330 éonfiz’cuofuiget vicina bouter. q

" V."”i t4.Term’r. Iri’A’ra’to minorité»: : Germanicus 8c Avie-

nus refilé verrerunr Ærea. ’Cicero , 8c cum Ovidius,"
maluerunt l’equi Hefiodum quam fMartini.

V. r38. Laâantius, l. V, c. s , cita: hune verliun, in cu-.
jus fine legit, rejetât, pro recepa: eji.

x



                                                                     

D’Anl’rvs. 22.7
Mais lorfqu’elle étoit parvenue à quelque grande cité,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
Tes mœurs. Je ferai enfin , diroit-elle, obligée de vous

’ quitter, génération dégénérée dela vertu de vos ancêtres ,

86 qui ferez bientôt place à une pofiérité-Iencore plus

perverfe. Alors des guerres fanglantes, des meurtres
atroces dépeupleront la terre , sa les crimes des hommes
ne demeureront point impunis; Elle diib’ir, 1aiflbij: la
peuples dans un trille étonnement, 8: le retiroir-vcrs
des montagnes a: des f0rêts inacceflibles. Cette géné-
ration pana 5 8c fit place à une nouvelle. Ce fut alors
qu’on vit naître l’âge de fer (a) : on oh fabriquer pour

- la première fois une funefle épée 3 le bœuf laborieux
fut arraché de la charrue 150111: fervir de nourriture à
l’homme. La Dédié défiant nos crimes prit enfin

[on eflbr vers le trône de Jupitu, a: obtint au ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voifinage du bouvier, lbrfque la fé-
réniré de la nuit le permet. Au-cleffus dalles épaules,

(a) Les Myrhologifles diflingueiit ordinairement quatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain a: de fer. Plufieursd’emr’eux

cependant (la reflreîgnent à trois fièdes: le troîfième efl finie

van: Arams, 8: fes traduâeurs, Gerruanîcus &LAvienus, çelui
d’airain : Héfiode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

pour le troifième. Dans, les defcriptîons des Mythologifies , ’
l’âge d’airain dillère bien Peu de eeluî de fer h8: celui d’ar-

genr’, tel qu’ils le décrivent, ne devoir pàs fi rouverainement

déplaire à la décile Afirée. i ’
Pij

o

Ffimekés-p-k -;-..h. A. m4...-



                                                                     

us Lus PHÈûomènzs
Haie humera: fizperàidaplice: convertitur, alan:

[Al dextram, Grain pronygeter nomine diffa ,

:Stella micans , tali fpeeie , talique nitore,

ïQuali: G immenfæfitb eauda volvitur,arâi. I

14; .Illa, guidai: flagrant 3 [éd élude flagrant-la plant

’Sidera , âme parvo poterie repaire labare.

:Quin etiam ante perle: magna fulgure notant

Stella nitet : dehine prima humerosfizôit, altera lamies.

’Tertia fub caudam ad genus ipfum lamina pandit.

15° .C’eterafèd carra paflim fine nominefizlgent.

Et natos geminoé invifes Tub capur aréti:

Subjeâus mediæ efi cancer; pedibufque tenetur

a Magnu’leo , tremullam quatiens è corpore Hammam;

pu Explicat hie [amnios ardare: jèmita Pbœâi: i

If; Tune nullœ apparent par calta navalia fiable 5

k ’Prz’ncipioque adeà joli: per cœrula cœli y

Hoc motu radiantîs , Etefiæ vada ponti

[Procumbant glomerati , 6’ longo flamine fpirant.

.V. au. Protrygerer, latiuè efl’Prævinaemiatrix,

V. r49. Gaza: pro genu à Cicerone in Amati; diaum
iamdudum obfervwîrPàÊîanus,

1

-..A-1 A. I



                                                                     

n’AnATus. i229
vers (on aile droite, dl: une étoile à laquelle les Grecs
ont donné le nom de Pronygeter (ou la vendangaujè ):
fon éclat cil égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourle (a). Cette étoile de la vierge

en: brillante: mais les belles étoiles de la grande ourle
font en bien plus grand nombre; on les difüngue fa-
cilement. Il en .efl: une d’un furprenant éclat au-devant

de lès pattes; on en remarque une fur fes épaules, une
autre vers [es reins, une troifième répand fa lumière
Tous la queue vers la région des genoux (à). D’autres,
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé.

Les gemeaux s’apperçoivent aifément fous la tête de.
la grande ourle l’écrevifïe cil: fous fon ventre;le valle

lion , placé fous les pattes , lance un feupétillant de
toutes les parties de fou corps (c). C’ell de-là que le
char de .Phébus darde les plus vives ardeurs. Alors nos
fertiles guérets font dépouillés de leurs épis ;...8c lorr-

que le foleilentre dans ce ligne , les vents étéfiens fon-
dant avec violence fur les plaines de l’océan, en fous

(a) Ceci efi un peu exagéré, lavendangeulë n’eii que de

huitième grandeur. -
(à) Cette difpolitîon des étoiles de. la grande ourfe n’en pas V

conforme à la difpofitîon aâuelle : cette confieIIation ne renfer-

moit anciennement que les étoiles du grand chariot.
(c) Les gemeaux ont deux bellesiétoîles de l’econde gran-

deur , 8: beaucoup de la troifiême. L’écrevifië n’a aucune étoile

remarquable par (on éclat. Le lion a ron cœur de la première
grandeur, fa, queue, fa crinière, res reins marqués par trois
étoiles de [monde grandeur; (on œil efl de la lrôîfième,-&c.

Piij
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.250 Les PHÉNOMÈNES
Tune mihi non rami placeur ranis indiga, verlan x

l1 66 Largafitir , manque ad verni commoda clava.

Si tupi: aurigam arque aurigæ nofiere flellas ,

Ullaquei fama tua: capræ parvenir ad aure: , l
:Hœdorlamçuefimul, guarana duo luniina censura: p

Sœpe per 2mm jaâlata eadavera pontum :l

’16; Aurigam inverties .îngentem : corpore. toto i

Sub lævaageminorum obduélus parte feretur.

t’Adverfum caput huic Helice truculenta tuetur.

’At capta lævum humerurn-clara obtînet : illapuzazuf

Ubera adhueparvo Mende dedzfle Tonanti 5

l70 Jouir 01mm eapram fixera miniflri.
Verùm hæc e11 magne atque illufiri prædita figue,

Contra hœdi exiguum jaciu-nt’ mortalibus ignem

fluage in manibur : enjuJ vçflz’giaïjërvans.

Corniger cil valido connixus corpore taurus .
17; MQuem none diflîcili’ ratione agnofiere poflis.

Namque illum encornerieextemi baud indéga

V V. :165. ,Verfizs ille non et! lied monymi cujufdam
apud Olivetum ,i quad hic est Ali-atoldeerat fupplemis. v

V. 163. Gratins manet : A: capta leva buttera clan oh

,niret. " i i s a
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n’A a a TU. sa, :3;-
lèvent les flots. Je ne voudrois pas alors monter un
vailleau privé de les rames: il m’en faudroit un de
forte &ruéture, 8C dont le gouvernail fût en état de

maîtrifer «le. vent. . h V
Si vous defirez reconnoître au ciel les étoiles du cc:

cher, 8: que vous ayez quelquefois entendu-parler de
la: chèvre 8: de [es chevreaux , qui ont fi louventéclairë

fur une me; irritée les naufrages des audacieux navi-
gateurs; nous trouverez cette belle confiellation’
cocher inclinée vers la gauche des gemeaüx , la féroce
Hélice paroit fixer les regards fur fa tête , 8c font épaule

gauche cil: décorée par la chèvre, qui , dit-On , nour-
rit de fou lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtres de Jupiter lui ont donné le fumom d’Ole’-

nienne. Une étoile extrêmement éclatante l’embellit;

les chevreaux au contraire, portés fur les mains du
cocher , ne nous renvoient qu’une foible lumière (a ).
Le! cocher voit à les pieds le taureau , couché fur fora
large ventre; des lignes non équivoques le fout ail-e:

ment reconnaître. A " l .Il fufiit pour cela de fixer attention fur furète;

(a) L’étoile de la chèvre eli de première grandeur; celles

des chevreaux (ont de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de recoudre grandeur à fou autre épaule. Toutes ces étoiles

"étoient regardées comme occafionnant fur mer de violentes
tempêtes , lorfqu’on commençoit à les voir le matin avant le

lever du foleil; ce qui, duremps d’Eudoxe, avoit lieu vers
le Commencement d’Avrîl. ’

P îv

-4 A Que-A-.. a...

ü)



                                                                     

figé Les PHÉNomÈNEs
V Sidera ,nqaæ vivant capa; olli atrimlqae figarflfit’. .

Indien pet totamszwèeritùi lamina froncent;

Has Græçi fiellas hyadas vacitare fuerunt.

I180 Set! perfiaariigældeaèter , tannique fini 4 am

.Tau’ri arioïîgne mima: , pariterqae ferantur iliaque,

Hz prior’aarigâ lattant petit Aoceanam la: , l
Cùm ramer: è plaidât jargantfimal équarrît nadir.

. Quiaetiam Iafidæ dama: antiqazflima Ceplzêi

,18; Æramniri yl nota fait, quant Jupiter, aaâor.
Progenii, [alitô præclavris intulit aflris. l

Namque ipfum ad tergum Cynofuræ vertitur, airai .

. Iafide: , fanfir défieraient brachia’ palmi: 3

Ïaataqaevlab. extrema ïeaitda diflerntinat arâ’i J

il H90 Regalanutrumqae pedem , quant’â’rpes à pedevdiflat;

Qaàa’fi à Ceplzæo paulùm tua lamina baller) v

Dimovea: , versas filai agmina prima draconisp,
[Hic erii,’llïzîaîï plenâ poterir quam cernere lutai ,

Obfcurâ fpecie llellarum Cpliiepia. p "a. .
139; Nain noir crebræ illi’lflellæ ,i’ne’gue’ filera, junëa

l V. 193. Adlreddendurti.Àratum, dicendum fumier: Hic
a]! , vix plemî poflî: quam , 8m; ’



                                                                     

nlAnA’rus. .133
elle cil omée d’étoiles qui la repréfentent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 86 qui répandent

une vive clarté fur toute l’étendue de fou front: les
Grecs les ont nommées Hyades (a). Le pied droit
du cocher 8; la Corne gauche du taureau font éclaiq
tés d’un feul 86 même feu ( à), 8c font conjointement ’

leur révolution. Le taureau le plonge avant le cocher l
dans le vade-océan, quoique l’un 8c l’autre fartent au

même inflant de délions l’horizon. A
la très-noble famille de Céphée cil célèbre par les

infortunes: Jupiter , l’on premier auteur, s’efl: emprefl’é

de lui donner place parmi les conflellationscélefies,
Céphée (e) fait fa révolution derrière la petite ourle:

il a les mains ouvertes 8c les bras étendus; une règle,
portée d’un de les pieds ira-l’autre, feroit la julle me:

fure de la dillance de chaque pied à l’étoile qui termine

la’queue de la petite ourle. ’
Eleignez-vous un peu de Céphée dans I une direc-

tion qui parte duq’premier nœud du dragon 5, vous
rencontrerez Caflîopée, Elle ne jette Pas, beaucoup
’d’e’clat, lorfqae la nuit ejl e’claife’eï’par la lune en ’

fin plein ; les étoiles qui la campoient, étant en petit

(a’)’Les hyades lbntcinq étoiles principales’Ïalya’nt la figure

d’un a renverfé: une d’entr’elles effile première grandeur, n

8e deuxlfont de la troifième. . I
(b) C’efi une étoile de féconde grandeur: l’autre corne du

hui-eau en de troifième grandeur. Ï 1 ’
(c) Céphée cil peu brillant: on lui donnerois étoiles de q

la troilième grandeur. ’ A ; I i



                                                                     

:34 Les Pninomèuns
Egregz’am ex’ variir comportant ignilas ignem : ’ p. j

Sed quali portas firmatgr objice clqvi

Üeeladit veâlis lufari vis abdit’fvalvæ, . . I

. Talia à liane etiariz privë figurant , k
- zoo Silure 3 r6. 512121 deo raflât dgfienditar abri: ,. 3

Non fiat: ac jouent natæ héliaque irriguant. 1 ’

Hanc minque illullri verlatur corpore propter ’

’Andromeda, efiîlgiens confpeâum morfla parentis à.

Quam .npafollt’eitar noël; [aber ingairundi ,- V A

’20: Tan: me «au; 41a me; magnofidm flafla! I.
’Arabo humai, fammique perles, veflefqaefluenteri

Hæc etiam in varias diflendit braebia partes; H .

Urqae prias , fic-aune in Magna uiucala mande

Non relevant dura defefl’ar pondue palmas. I:
3210 I Huit salins jumquuatî’ens faisan: miraud-Î

Surnmâ caput aivo, fiellaque jungen; . a.
ne rené: duplîces communi lumine formas m

44121::QO malins.oupiens coauteure nodumv .

. - Y. 1.97. Super illa chevrotera connils Huetîum Mardi.

la 3,” r l A ’ tf» Y. 1.02.. Gic.chat. l. Il. Hautement illuflri.
V. 20;. Ibidem: aufagien: afpeâm. ’ -’

l

, M;; .UN- .r
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D’ARATUS. l 235
nombre St peu .fèrrées, ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles [ont tellement difpo-
fées, qu’elles repréfèntent airez bien l’efpècevde ciel”

dont on le fort pour ouvrir une porte à deux battans,
retenue, en dedans par quelque levier. Cafliopée étend
les bras en haut: fa pollua: indique’afi’ez le chagrin
qu’elle relient du trille fort de fa fille.

En effet, la belle Andromede el’t en fon voifinage,
86 craint, dans l’excès de la trifteflè, de rencontrer
lestregards de fa mère. Il ne faut pas la chercher long- ’
temps dans le ciel: l’éclat de la tête ; ’de fes delà:
épaules , de l’es pieds , de fa robe traînantela fait bientôt

découvrir (à). Elle a pareillement les bras étendus vers
différentes parties du ciel; 8e comme autrefois fur la
terre, l’es mains délicates font encore afi’aifi’ées dan

le ciel fous le poids destchaînes. . p . p l-
Près d’Andromède un brillant cheval l’écoute majoli-

tueriièment lès crins. Le haut de fonkven’tre cil: joint
à la tête d’AndromËde’ une même étoile , qui l’em-

’ ble vouloir unir ces par un .lien été);

J(a) Nous traduiiôns ici Ananas, il ’n’efl pas me : mais
Cicéron 8c Gratins le il)!!! orientements. Cafliopée a «wifi?

ou cinq belles étoiles de la troifième grandeur, approchantes
même de la flaconde. 7’qu Huet (in Manilius, I, 35j. ’

(b) Andromède a trois étoiles de la féconde grandeur , une
3 la tête, une à la ceinture,- la troifième aux pieds, une
de la troifième grandeur à l’épaule gauche, 8Ce.

(



                                                                     

136 Las Païsnomànns
Sed (alu: algue armas Jcpingunt tenta caôallî ,

31; Æquali à fifi [fado quæ [idem dg’jlanc ,

Eximid fulgore , quibus par nec capa: ahan: ,

Non longa çfl ceruix :flagranti: a: ultima malæ

Quatuor hi: aliis .non «du: flèllèi hilare , ’

Fulgæte: inter flafla: media refulgens.
23° Non equidém hic quadrupes, vcrùm mcdîâ tenu: aira

Corgfiicuufprtfert [brayes venerafiiliè ora. .
Fana fîtma olim propter juga fizmma’ Halicanis

Hippocrènæum upbis donaflè liquorem.

Tune nandum Aonii maducre virenzia mentis

22; chcundo, laie; : ut generofi prima tabulâ-x

Ungula immun; feriit, fimul ingen: prqfiliitfônx’, V

Unde cdalünum primi vodtare bubulci;     I
Illa quidam flillait: 1512110.: ’irrigat agros,

Tfiçfpiu terra , tua: ; fid ’equu: , pro mauve-tante,

23° ficha: magùïïaamzza mua au; u ’ u "
F-â,Exîn .çoètçrfis mie; cum comibus hïæret. . l "

2m: quidèmv aleunùm longo: ugùaturz’n orbe:

Segniou heu! çuffit figue .Cyan’izridos aria?a

«w firà u .
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riel. Trois autres étoiles , diltantes les unes des autres
d’um intervalle égal, lembelliilienr (es épaules 8c (on.

flanc; elles font très-éclatantes (a); celles de la tête
8: du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de
la bouche cependant pourroit en ce genre difputer la
palme aux quatre premières: en général toutes ces »
étoiles font d’un grand éclat. On ne peut regarder:

ce noble cheval conimefluadrupède , fou train de.
,devanr, jufque vers le milieu du ventre, étant fieu! I
vifible. On raconte que c’en: lui, qui fit autrefois fortin:
les eaux d’Hippocrêne du pied du mont Hélicon. Cette ’

fontaine faluraire n’avoir pas encore fertilifé les pâtir-

rages de ce mont facré: à peine le pied vigoureux de
ce cheval a frappé la terre, qu’il en jaillit une fource
abondante: auifi lesgprerniers bergers lui ont-ils donné
le nom de fontaine du cheval. Sortie d’entre les tan
chers, elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thefpie (à); 86 le cheval, en. reconnoiflànce de ce
don fait aux mortels, a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du ciel. - Â
Le bélier vient enfuire préfemer fias, cornes recour-

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un» des grands

cercles du ciel, la durée de fa révolution niel’rpas plus

longue que celle de la petite ourle. Son feu cil; obfcur

(a) Ces nos étoiles avec la tête d’Andromède forment
un quarré qu’on nomme le quarre (le Pegqfizr elles (ont
routes de reconde grandeur.» La bouche de l’égale n’efi que

de la erroifième, belle cependant dans [à claire." . . ’
(5) Ancienne ville de la nous, au pied du wons’Hélieon.

(à
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l1

est. Les Punuomâuns
Languidu: obfiurufque rumen, au lune munira

23; lammæacieml, Andromedæjèpropter cingula voltât,r

E quibus hune fubter pofiîs cognofcere fulrum.

jam cœli mediam pattern terit, ut priùs illæ

ÇheIæ, mm peâus quod pcernitur Orionis.

’ . z E1 propè confpicies puy-nm, [ab peâore. clam

340 Andromedæ , fignum, Deltoton dicere
Quo-d foliti, funili quia formâ litera clairets

Huic [patio duâum fimili lattis chat ununrque;

At non terria pars lateris; namque cil minor illi-s4
Sed fiellis longé denfis picolera irelucet.

24; Inferior paulb ei’r aries , & flamen ad aufirî u

Inclinatior, arque etiam vehemenriùs illo

Pifoes, quorum alter paulb prælabicuri ante,
Et magis horrifonis aquilo’nîs même alise i

lArque homme caudistduplices velut cire carenæi ’

V. 2.38. ha in. Cod. Vulgat. Chalet cum peaux. An peau:

indeclinatum fuit Ciceronia Patricius; Chair, mm bqltçu:
qui ê. 0; Ver-dm fiellæ baltei poifunr etiam vocari fiellæ peoj

taris. Vide infra .V.. 618. Gratins , tutu, peau: ducales. am.

V. 2.48. Cie. de Nat. Deor; il. Il; titans hmm il
üorrifirù En. ilmfihnin ” I ï i

3



                                                                     

D’A n .A’T U s. au
sa languifTant (a), la lune le ternit. on peut le
reconnoître à l’aide de la. teinture d’Andror’nède, près

8c àu-deflôùs de magne il cil; placé. u parcourt dan!

fa révolution le milieu du ciel e05), route qui 111 cit
commune avec les ferres 8C la ceinture d’OrionÂ

Près du bélier, 8: fOus la brillante poitrine d’An-
dromède efi un petit âfiétifme , que les Grecs nommait
doueroit. (ou le triangle), parce. qu’une de leurs lettres A.
en a la figure (c). Deux de Tes côtés ont une étend
due égale; il n’en cf: pafs de mêmed’u troifième; celui; *

ci en: plus court; mais fes étoiles ’étànt plus ferrées;

il jette plus d’éclat. p , . .
Le bélier en: moins élevé que leitriangle 8: déclina

plus ve’rs le midi. Îles, poiflbns font encore. plus au
fud que le bélier (21.). L’un d’eux précède de peu le

bélier, 8c les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignent I

de plus près que fon confort. De leur queue partent
fieux liens, qui, décorés diactm de leurs En», (et.
pentent dans le Ciel; 18: viennent [e réunir en une feula

La; , ’Ll
(a) Les deux cornes au bélier ne (un: point obfcures;

l’une efi de la feconde grandeur, l’autre ’de la mifième..

(b) C’efi-â-dire , l’équateur. I v . l
(c) C’efl la lettre A Dam. Le Triangle m’a au. «fâchant-.5

En étoiles ne (on: que de la quatrième grandeur.
(d) Le poulina boréal décline plus vers le nord que le

bélier: il y a long-temps qu’Hipparque en àïaîtfla remarque;

’I .Mais nous ne prétendonsl point détailler ici toutes les erreurs
ide cette efbèce qu’HiPParque a relevées flans 5m; ce fié.

nil ne fieroit d’aucune utilité. réelle. w
L

A

I.
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24° Lias PHÉNOMÈNES
250 Dicunuir; -fua diverfæ par lamina [erpuntg

Argue una tandem in fiella communiter; hærentj

Quam veteres foliti cœlefiem dicere nodum. A

Andromedæ læuo ex humero fi quærere perges ;

’App0fiturn fuperà poteris cognofcere pifcems

35’; E pedibus; natum fummo Jove Perfea vires ,

, y bues humeris ratiner defixox corporel Perfeus;
I Quem fuana ab regione aquilonis fiamîna pulfant.’ k

Hic dextram ad fedes intendir Cafliepiæ,

Diverfofque pedes, vinüos ralafibus aptis ,
260 Pulvetulentus ’uti de terra lapfu’ repente

Ïn cœlum viâor magno (lib. culmine portar.

A: propret lævum genus omni ex parte locatas

Parvas Vergilias tenui cum- luce videbis.

Hæa feptem vulgo perhibentur more vetuflo

26; Stellæ’, cernuntur veto fex undiqueparvæ.

I At non interiifi’e patati convenir imam;
’ ’ Sed frufira temerè àlvulgo rationei fine tilla

V. :61. Gratins emendandum putat ; In cœlum infime
wmagna c. p. Magna fub culmine; inquit, pro ’màgnum
fuô culmen. Idemque in prend. pro lapfu’ da: clapfu’. Vulg.

magnum [ab culmine. . l - k
l ” ,. . étale a

I z
r «IN ’
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étoile , à laquelle les anciens ont en conféquence
donné le nom de nœud ce’lefie (a).

L’épaule gauche d’Andromêde peut fervir à recon-

noîtte le paillon boréal qui en cit yoifm; fias pieds p
conduiront à Perfée fin duaux 8C fils du grand Ju-
piter si ils femblen’t appuyés fur les épaules de Perfée.

L’aquilon, partant des régions circonpolaires, atteint
bientôt ce héros de [on fouille. Perfée étend fa main
droite vers le fiège de CaŒopée, 84 tel qu’un cou-
reur couVert d’une noble pouliière , il par: de l’hori-

zon a8: les pieds armés de talonnières , le portent en
triomphe au plus haut du ciel (à).

Près de fou genou gauche , les Pléiades , concert-
.tre’e: en. un petit cfpace , rendent une allez foible lu- i
«miêteï On prétend depuis long-temps qu’elles font au

nombre de fept; un n’en voit cependant que fix pe-
tites (c). Il ne fautvpas s’il’ttaginet qu’une d’entt’eHes

ait difparu: il cit plus naturel de penfet qu’on a eu
tort d’en compter fept fur la foi des anciens poëtes ,

s

(a) C’eli une étoile de .ttoifième grandeur: on l’appelle L

encore aujourd’hui le nœud des paillons. I
(b) Aratus auroit pu dire que Perfée efl une belle confie!-

Jation : on, y remarque deux étoiles de fècendegrandeur, (on
côté 8c la tête de Médufe, 8: plufieurs de la troifième.

(c) Une de ces étoiles efl cependant de la troilième gran-
deur. A la lunette, leur nombre excède foixante.

. Tome II- " Q Il



                                                                     

:42 Les Pnfinoiuànns
Seprem dicier, ut veteres [lamer-e poëtæ,

Ærerno cunéias ævo qui nomîne dignaitt:

270 Alcyone; Meropeque, Celæno, Taygereque ,
’ Eleé’tra, Steropeque , fimul fanâiflima Maia.

Hæ tenues parvo labentes lumine lucent:

At magnum nomen fiàni , clarumque vocatur ,
Propterea quôd 8c æflatis primordia clarat,

27; Et poll, hiberni præpandens temporis ortus ,

.Admonet ut mandent mortales femina terris.

Inde fides levirer polira 8c convexa videtur ;

-Mercurius parvis manibus quant dicitur olim

in. cunis fabricarus in aira fede locaffe;

280 Quæ genus ad lævum Nixi delapfa refedit,

V ’Atque inter fiexum genus , 8: capur aliris ihæfit.

Namque eft ales avis, lato fub tegmine cœli

Quæ volar, & ferpens geminis fecat aëra permis;

Altera pars huic oblcura cil, 8c luminis expers:

28 5’ Altera nec. parvis, nec dans lucibus ardet,

V. 2.69. Nonnulli pro clignant legunt fignani,’& ira ver.

cod.

V. 174; Sunt qui malint, A12 œjlati: primordia claret.
V. 7.77. in libro Il de Nat. Deorum pro convexa legitur
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qui les ont même délignées de tout temps par. des
:10an ’dil’liné’tifs: ce font, tillent ils, Alcyone, Mé-

rope, Céléno, Taygète, même, Stérope, se la ref-
peérable Maïa. Toutes l’ont retires 8: jettent peu d’éclat:

maislla confiellation qu’elles forment cil .des plus in-
térell’anres , parce que paroiflànr le marin , elles au;

noncent l’été , 85 que je. pionnant le fiir, elles aver:
tillent que l’hiver approche, 8: qu’il cit temps de con-

fier les femences à la terrez ’ t
On voit d’un autre côté l’écaille légère 8e recaurbée

d’une tortue. dont Mercure au berceau fabriqua , dit-
on, de les mains enfantines une lyre forme. il l’a
depuis ’rrani’porrée au ciel ou telle a trouvé place

près duîge’nou gauche de l’agenouillé, entre ce genou . Â

8c latere du cygnep(a). p p
Leucygne ell un oileau volant perpétuellement fous

la voûte éthérée, 8C fendant l’air de les ailes déployées.

Une partie de cet allérrime en oblîcure; a: ne rend
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne font ni grandes ni petites, 8c qui ne brillent
que d’un médiocre éclat (à). De [a patte dans i1

a

in mat...(a) La lyre a une trèsn’oelle étoile de la premieregran;

(leur.
r (b ) Ceci n’efi pas ’exafi ,unoique Cicéron ait exilât-ment

rendu le texte d’Ararus. Le cygne contient une fort belle étoile

de l’econde grandeur, 8: cinq ou fix de la rroilième. il efi
d’ailleurs dans toute l’on étendue allez garni «d’étoiles. Aufli

Hipparque n’a pas manquéxde relever l’erreur d’Aratus.

Q il



                                                                     

244 Les PHÉNOMÈNES
Sed mediocre jacit qrratiens è corpore. lumen. I

Hæe dextrarn Cephei dexrro pede pellere palmant

Gefiir. Jatri ver’o clinara ell ungula vehernens.

Fortisr equi’propter pennati corporis alain.

:90 - Ipl’e autem labens matis equus ille tenerut

’Pilcibus; huic cervix dexrrâ mulcetur aquari.

.Seriùs. hœc obitus terrai vifir equi vis l .

Quàm gelidurn valida de corpore frigus anhélans

Corpore l’emifero magno Capricornus orbe.

:9; ’Quem’cùm perperuo veliivir lumine Titan , l

Brumali fleâens contorquet rempote curium. r
’Hoc cave te ’ponto lludeas commirtere meule :

Nain non longinquum lpatiurn labere’ dirirnum;

connexa. Malègerror è mil: in quibus connecta vix dili’ert à

connexe. Tutu. vellet, Inde fider levis appajz’ta ë connexe.

V. 1.90. Pro mais vulg. habent makis , pellimè. Hinc alii
dederunt, finir, gaminis, urrzfque , junê’t’is , vinais , Tur-

’nebus, imans. A ’ l
V. 291.. Equi vis pro eguq : loquendi ratio familiaris Græ-

Lcis, Lucretio , 8t Ciceroni in bis Aratæis. h
V. 2.96. Pro curfum Grot. currum : 8c ira criant Cicero

ne Nm. D. l. Il. a ’
1197. Ver. cod. ré in pontant. a
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Emble vouloir repoull’er la main droite de Céphée:
la corne du pied du vigoureux cheval cil inclinée vers

l’on aile gauche. . -
Le cheval, renverl’é fur le dos, cil foutent: par les deux

poilions qui l’environnentzla tête cit mollement ap-
puyée fur le vetleau. Il recommence la courl’e au-delÎ-

fus de la terre plus tard que le capricorne ( a), dont
le corps informe , compolé des membres de deux brutes
de différente efpèce (à) , nous envoie du cercle des figues
un-froid pénétrant. Lorl’que le l’oleil revêt ce ligne de

l’on. éclatante lumière, il fléchit l’ajoute en nous ra-

menant la faifon de l’hiver. Ne penfez pas alors à en-
treprendre un voyage fur mer: la durée du jour elÏ
bornée à de trop courtes limites; la nuit parelleufe

(q) Le vetl’eau 8: le capricorne ont quelques étoiles de

troilième grandeur. " ’ t(b) Nous paraphralons le jèmifèro-de Cicéron. Cette épia
thère n’a dans Aralus aucune expreliion qui luî’téponde: pour p

la tendre fidellement , il faudroit traduire, dont la moitie’
du corps a]! d’une bête formage. Le capricorne en moitié
bouc 8: moitié paillon , 8: par conféquent moitié animal domef-

tique 8: moitié animal lâuvage. Nous empruntons cette in-
terprétation de l’anonyme cité par d’Olivet 3 a: nous ne voyons h

pas qu’on en puill’e donner une meilleure. Nous en concluons

contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les poill’ons peuvent
Être appelés , fiera. Voyez ci-apres la note fur Manil. V. 189.

Q îii



                                                                     

7:48 Lns’PHé’Noriâ’st

Non hiberna cira volvetur curriculo noir:

300 Humida non lofe veillais aurora quetelis
’ Ocyus oflendet, clari prænuntia l’olis.

At validis æquor pullabit viribus aufter:
Tom fixum trémula quatietur frigore corpusÎ

Sed rumen anni jam labunrur rempare toto
’30; Nec cui lignarum cedunt, neque flamina virant,

Nec meruunt canas miniranti murmure fluélus. il

A: nautæ, fulicæ fimiles’, mergogue natami,

’ Ataxie par totum jaâ’anter lamina pontant,

Necquicquam nufquam parentia. litoraquærunt,

310 Dam tenui; nigro tabula lias dg’flinguit ab orco.

, Atque etiam fupero , navii’pelagoque vagatus ,

v Meule, lagitripotens folis cùm lullirrer orbem,

’ Non multà leviora pute: inflare pericla , ’

Ante nigmr camus tenebms fiabducere puppim.

315 Nam jam rum nimîs evigu’o lux tempore prællo en.

V. 303. Gratins: tum feflÏun tremulo. I
g V. 304. Gratius fuÎpicgbatur legendum ; [Ed rumen en anni.

Patricius me; fid nauræ jamfinni. Vel [cd nover. Anoq
r nymus apud Olivetum , magis ad Arati verba; Sed mare

toto nlgrefi’tt pupptbur arma. 4 -
V’. 315. ’lta T urn. ceteri , Nain jam crlm mimis exiguo ,
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ne hâte point l’a courfe; l’humide aurore , lourde à.

vos vœux , ne le prelle pas d’annoncer le retour du
l’aleil: l’autan furieux foulèvera les flots , a: d’autre

part un froid perçant engourdira 8: fera fiillonner tout
le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la
mer en tous les mais de l’année: aucun ligne célelie
ne les retient; la Erreur desrvents n’efl point Un oblitacle;
les flots. blanchill’ant d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeonl
ils parcourent d’un œil inquiet la valle étendue de la
met; ils cherchent en vain la. côœ qui le dérobe tau?
jours à leur vue; 8c cependant un ais fragile eli: le l’eul

mur de féparation enrr’eux sa la mort. t
Si vous montez un vaillent ,- li vous êtes en met

lotirois précédent, lorl’que le l’agittaire (a) porte le

char du loleil , ne croyez pas courir de moindres dan-
gers; ayez la précaution de mettre votre navire en
fureté , avant que la nuit vous furprenne : éat la durée

du jour cil encore alors extrêmement courte. Or il fera i
facile de prévoit l’approche de ce ligne: vers lavfin

fifi
( a) Le l’agittaire a un allëz’grand nombre d’étoiles de la

troilième grandetu ,- une d’entr’elles approche mêmechrt’ de

la. féconde. Les anciens rapportoient au l’econd ordre les deux

étoiles de la jambe gauche antérieure : mais elles ne (ont
aétuellement que de la quatrième grandeur. Dirans-nous que
les anciens le (ont trompés; du mettrons-nous ces deux étoiles
au nombre de celles dont l’éclat a l’enfiblernent varié? Ces ’

’ étoiles ne peuvent être obfervées à Paris. ç

Q iv
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Hoc fignum veniens pareront prænofcete nautæ :V

Jam pt0pe præcipitanre licebit vifere noâe

Ut lofe ollendens emergit fcorpius altè,

Polleriore trahensl fiexum vi corporis arcum.

32° Sed nepà non multùm prior, tu prior exit ab audit.

Jam fripera cernes aréli capur elfe minoris ,

Et magis ereéium ad l’ammum verfarier orbem.

Tutti fele Orion rota jam corpore candit
Extremâ prope noâc’, 8c Cepheus conditur antè

33; Lumborum tenus , à palma depullus ad undas.

Hic minore vacans fulgens jacer una fagitta;

Quam propret nitens pennâ convolvitur ales ;

Et clinata magis pailla ell aquilonis ad auras.

At propret le aquila ardenri cum corpore portat,

330 Igniferum mulcens tremebundis ærhera permis,

Non minus ingenti cum corpore, led grave mœllis

Oliendit nantis perturbans .æquora lignum.

.Turn magni curvus capricorni cornua propret

81cl quad falfum cil. Ceterum nihil in Arato , quad huic verrai
refpondeat.

V.. 331. Puteanus, Grot. 8r’alii legunt: non mimis ingenti g

lutina accuratitls reddentes. Ira 8c ver. cod.
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de la nuitvous, verrez le fcorpion s’élever au-deflus
de l’horizon , traînant après lui l’arc recourbé du. fa-

gittaire: il le lève peu avant ce dernier ligne; mais
enfin il le lève avant lui. Vous verrez aufli alors la
tête de la petite ourle en fa plus grande élévation.
Orion à la fin de la nuit defcendra en entier fous
l’horizon; 8: la partie de Céphée, comprife entre fa.

main 8: (es reins , fe cache pareillement fous les eaux

de l’océan. . pVers ce même lieu. en: une flèche ifolée (a), que
performe ne le difpofe’ à darder , 86 près de laquelle
le cygne déploie lès ailes: celui-ci décline plus au

nord que, la flèche, ’
L’aigle, faifant près de là fa révolution, femble

par le mouvement de les ailes rafraîchir l’air embrâfe’.

Cette conflellation efl: fort étendue (à); les gens de
mer la] tiennent pour funellei elle leur préfage d’hor-
ribles tempêres. V

Le dauphin, replié fur lui-même , trouve fa place

(a) Je ne traduis pas le fulgen: de Cicéron; c’en une
jaddition faite au texte d’Aratus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8c quelques autres plus pet
tites: cela ne forme pas une confiellation bien brillante.

(à) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’en à pré-

fènt , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former la conf-

tellation d’Antinoüs ou de Ganimède. L’aigle a fur [on Cou

une belle étoile, moyenne entre la première a: la féconde
grandeur, ’outre plufieurs de la troifièmea Si l’on admet la
variante propofe’e en note , il faut traduite: Cette confiellationh

n’efi pas extrêmement étendue. l - l ’

nu; .5... A; A i" et I ’Me-

* --**”* m1



                                                                     

25e v Les Pansements
Delphinus jacet baud nimio lullratu’ nitore;l

335 Præter quadruplices flellas in fronce locatas,

Quas intervallumr binas difierminat unumi:

Cetera pars latet , ac tenui cum Jumîne ferpit.

Illæ quia fulgent luces fplendore corufco,

Sun: inter partes gelidas aquilone locatæ ,

340 Atque inter [patium 8c læti vefiigia folis.

At pars inferior jam pertraâanda videtur

Inter folis iter , fimul inter flamina venti, -
Viribus erumpit quà fum’mî fpiritus aullri.

Exinde Orion, obliqua corpore nitens,
34; Inferiora tenet truculenti corpora tauri.

Quem qui, (ufpiciens in cœlum noéte ferenâ,

Latè difperfum non viderit , haud ira veto i

Cetera le fperet cognofcere ligna potelfe.
Namque pedes fubrer rutilo cum lamine Clara:

BIC Fervidus ille canis fiellarum luce refulgens. i

Huncxtegit obfcurus fubter præcordia venter :

V. 338. Pro 12:10:40", omnes barbent ex are . delphini

failicec. ’ 4 h t ’ p Î
V. 34x. Pro jam perrraflanda, omneshabent delphini

fufca. Cran fizfiz. Leâio vulgata duobus verlibus ab-

1
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près des cornes du capricorne: fou éclat n’efl pas fort
remarquable g quatre étoiîes cependant , qui prifes écuré

à deux font à des dillances égales; embelifienr fou
front (a); le relie de la Conflellation cit invifible ou
ne rend qu’une foible lumière.

Les confiellations brillantes que nous venons de
décrire, font fituées entre le pôle glacé du feptentrion,

8! le cercle que parcourt annuellement le Tolcil: il
nous relie a parler de la partie inférieure du ciel, de
Celle qui efi: comprife entre la route de Phébus, 86
l’origine du vent impétueux que le midi nous envoie.

Orion, d’une contenance ferme, el’t placé un peu

obliquement fous le féroce taureau. Celui qui promea
nant falvue, par une nuit fereine, dans la valie éten-
due du ciel , ne remarquera pas cette corrltellation ,
doitrenoncer à en difiinguer aucune autre (à).

.On voit fous fes pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat cil: fi éblouilfant. Il ne jette pas un feu égale-

ment ardent de toutes les parties de fou corps; fou
ventre eli obfcur 8c deliitue’ d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quatre étoiles, formant un lofange, patient ordi-
nairement pour être de la troifième grandeur, ainli qu’une
cinquième étoile, qui et! dans la queue du dauphin.
a (à) Orion a aux étoiles de première grandeur, (on épaule

droite 8: (on pied gauche , quatre de la faconde , fou épaule
gauche & les [trois-de (on baudrier; celles-ci font connues à

I la campagne fous le nom des mais rois. L’étoile du genoudroit
approche de la [ècpnde grandeur. Ces étoiles (ont difpofées
en forme de croix de Saint-André. Sur (on épée (ont deux ou

trois étoiles de troifième grandeur.
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251- Les Painom’eune
Nec toto fpirans rapide de corpore Hammam

Æfiiferos validis emmpit fiatibus igues. V

Totus ab ore micans jacitur mortalibus ardor :

griot: [rune Gram. præclaro nomine dicunt.

Hic ubi fe pariter cum fole in culmina cœli

Extulit, baud patitur foliorum tegmine frufira

Sufpenfos animos arbulla ornata tenere.

Nam quorum fiirpes tellus arnplexa prehendit,

Hæc augens animâ , Vitali flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices findere terras ,

’Denudat foliis ramas 8: cortice truncos.

T endentent occiduas criant hum: fentimu: ad. aras.

Ceterafignandis fait: languide [idem membris.

Hunc propter, fubterque pedes , quos dixirnus ante,

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit ié’tus

Horrificos metuens rollri tremebundus acuti,

Curriculum numquam defeffo corpore fedans.

houer ab Arato, à cœlo, à fenfu communi. Hic erralfe Ci-
ceronem pronuntiant Patricius 8c Tutu.

V. ,3 sa. Pro rapido Ver. editi .habent rai-ide , quad maHem.

V. 368. Hunc vcrfum verfui 370 in vulg. polipofirum, Pa-
triciurr’t i’ecuti, hue retulimus. Cicero de Nat. D. l. Il. ipfutl

attribuit lepori , non cani.
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remarquons en lui partpuniquement de fa gueule. Cette
belle étoile ef’c appelée Sirius par les Grecs (a). Lori.-

que fou lever concourt avec celui du foleil , v il ne. nous i
permet plus d’admirer indifféremment; le feuillage-épais

de tous les arbres (à). Il fait en m’a fizire un choix;
Car ceux dont la terre retient fortement les racines
font ranimés par le fouille vital que: cet aître leur
envoie l: mais. il dei-sèche ceux- dont les racines n’ont
pu pénétrer all’ez’ profondément en terre; il. dépouille

les branches de leurs’feuilles j le bbois deifon écorce.

Le coucher de Sirius-nous eli également fenfible;
Cette confiellation a encore d’autres étoiles; elles ont
moins d’éclat 3. elles ’fufiifent Lcependant pour déter-

miner fes membres; - I - I ’ Î
Le lièvreî léger geliz. placé fous les mêmes,pieds

d’Orionl, 8c près. du grand chien, dont il craint les
cruelles morfures: il précipite fa fuite, 86 jamais la i

(a) Sirius et! la plus belle des étoiles fixes. Le grand chien
a de plus quatre. étoilés de ’la feeondewgrarideur,’ ou qui en

approchent fort. r , V" ..(à) Avant la Canicule nous voyons tous les arbres nou-
vellement plantés chargés de feuilles: nous tommes tentésidè
croire qu’ils (ont tous fuŒfimment enracinés.- Mais dès que le

levervdu foleil concourt avec celui de Sirius, nous fommes
détrompés g Sirius fait le triage: les arbres dont la terre retient
fortement les racines", .810. i Tels si! certainement le fens de
Cicéron , 8: fin-tout celui d’Aratus. Lesïanciens ’Aflronôines

ou AQrologués attribuoient bien des vertus à la canicule ou
à Sirius: c’était à cette étoile que l’on rapportoit fur-tout les
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cauis infellolîifequitur Velligia eurfu a

37° Præcipitanteur agitants , orienteur denique paulùna;

At caris ad caudaux ferrent prolabîturqArgon,

Converfarn’præ le portants cum lumine puppimlz

Non alite navets tu in alto penere protes" q A

fine folent, retiro Neptunia prata fecahtes;

375 Sed couvera retro ceeli le loca portat.
Sicut cùm coeptanr turcs contingere portos ,
Obvertuntnavëni magn’o cum pondrait: nautæ;

Averfarnque trahunt optata ad litera puppirn ;. p

converfa vetus friper imitera labitut Argo;" y.

380 ufque à proiavad cellumline luminemalurn,
A malo ad puppim Clara cum luce videtur. I
Ïnde gubernaclum ,ldi’perfofllumine fulgens,

Clan pofleriora. canis vefligia ’tangit;

’Exin fémorani procul tutoque locatarn

V. 370. Pro titanique[pazriùmlrlibenter reponerern , gominas

zirliàenrleui’d illud darique paulùin fignificet , minimè’per;

pipit). Patricius proponit minque 14211.11: , non malè’,”8r ad

codicum fidemv proximiùs. .1 I A
--v. 3’71; ha Tutu; ora. a ipfe Cieero de Net. D. 1.11,

ng. prælddituf pro prolabiturt v ’
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laŒtude ne l’engage à ralentir la courlis; le chien le
pourfuit vivement , foit lorfqu’il le précipite fous-l’ho-
rizon , foit lorfqu’il réparoit au-defl’us (a ).

" Le navire Argo vogue à la fuite du grand chien,
faifant avancer devant-lui fa poupe lumineufe. Bien diffé-

rent en cela des autres vaillèaux qui portentleur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpoiition dirÜtement op.-
pofée. Tels les pilotes, approchant du port, après
lequel ils foupiroient, renve’tl’ent leur marche, a: pré-

fentent avec de grands efforts leur poupe au rivage:
ils imitent alors la! marche renverfée que tient l’Argo
dans les plainesdu ciel. L’efpace entre fa proue 8:
le haut de (humât cil: dénué d’étoiles; il y en a de

brillantes entre le mât 8c la poupe’Le gouvernail,
éclairé de plufieurs feux cit attenant au); pattes de der-

rière du grand chien (à). .
La" féroce baleine, placée dans la partie aultrale du

chaleurs excellives de l’été. Le lever de Sirius, au fiècle
d’Eudoxe , concouroit en Grèce avec celui du fqleil, vers le
commencement de Juillet; ce concours a lieu maintenant vers
la fin du même 7mois; il parcourra de même les mois fui-
vans: enfin Sirius (reliera de fe lever fur l’horizon de l’Europe.
Les chaleurs de l’été fuivront-elles ces variations?

(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre: étoiles de la troi-

lième grandeur. ,
«(12) Canopur, au gouvernail du vailfqau, et! la plus belle

étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plufieurs étoiles de la (inonde grandeur: on
n’en voit qu’une à Paris. l
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38; Andromeda’m tamen explorans fera quærete pillriic

Pergit, 8c ufque fitam validas aquilonis ad aurai

Cærula velligat, finira in partibus auflri.

Hanc aries tegit 8c l’quamofi corpore pifces,

Fluminis illuliri tangentem corporeripas.

390 ’Namque (Sam Eridanum cernes in parte locatum

Coeli, funelium magnis .cum viribus amnem,
Quem lacrymis mœflæ Pha’e’thontis fæpe forores

’Sparferuht, letum mœrenti voce canentes. i
Hunc Orionis fu’b’ læva cernere planta *

39; .Serpenteïn pateris; proceraque vincla videbis,
’Quæ retinent pifces , caudarum parte locata’ ,

Flumine mixta retro,ad pillricis terga reverti.

Hic unâ fiellâ neétuntur, quant jacit ex fe

Pillricis fpinæ valida cum luce refulgens.

400 " Exinde exiguæ tenui cum lumine multæ

V. 388. Cie. l. Il. de Nat. D. filtramofo corpore.
f V...389. Patricius maller :ï Fluminis illuflris tangentern
pec’îore , 8c ira ver. cod. l
i V. 399. P’iflr’r’cz’; fpinæ: imè patins, pina, ultimâ vi

’ ’cæfiiræ produétâ ; vel ut Patricia placet, Piflrix , é flirta; GTo1

’tius, Péflricis flâna , evalida.’ ’

ciel,
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ciel, lemblep encore épier Andromède, quoique celle-
ci fait dans la’partie boréale ,i à une grande diliance’

de fou ennemie, 8c à couvert de fes atteintes (a).
Le bélier 8c les poilions font au-defl’us de la baleine;

8c celle-ci repofe fan vafte corps fur les rives du fleuve :
car vous trouverez nencore entre les aflérifmes célefles
le fleuVe Eridan , fleuve extrêmement infortuné , que
les triltes fœurs de Phaéton ont louvent egrofli de leurs’

larmes, déplorant par de lugubres chants la malheu-
reufe deflinée de leur frère. De la baleine ce fleuve
coule jufque fous le pied gauche d’Orion (à). Les
liens qui retiennent la queue des deux poilions fe rap-
prochent versnle côu de la baleine , 8c le rejoignent .
en une feule étoila. placée au haut de l’épine du dos

de ce monflre. s , . UEntre la baleine 85A le gouvernail du navire , à la hau-
teur du lièvre qui craint une cruelle morfure , font éparfes

(a) La baleine a deuxfétoiles; defeconde grandeur,
huit ou dix de la troilième; c’en peu de chofe pour fan énorme

étendue. p ’(b) Il y. a dans l’Eridan plufieurs’étoiles du troifième ordre.

Ptolémée alterminé cette pconflellation à l’étoile que Bayer a

délignée paria lettre 0 qui n’efl pareillement que de troifième
grandeur : on l’a depuis étendue iul’qu’â une étoile de pre-

mière grandeur, laquelle on a donné le nom d’Aclrernar;
mais cette étoile , invilible encore ’en ce fiècle ai toute l’Eu-

rope , n’éfoit certainement connue ni d’Eudoxe, ni d’Aratus,
ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée g elle n’était alors vî.

fible qu’au-delà du tropique d’été: en commence maintenu;

à la Voir vers 3: degrés de latitude.

Tome II." Ï R
s

"M’a-on...
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Inter Piflricem ful’æ fparfæque videntur

Argue gubernaclum fiellæ, quas contegit’ omnes a

Formidans aerem motfum lepus ; his neque nomen ,

Née formam veteres certarn fiatuifl’e videntur.

405 Nana quæ fideribus claris natura polivît,

Et varia pinxit diliinguens lumîne formas;

Haêc ille aflrorum enflas ratione notavit ,

Signaque fignavit cœlefiianomine Vera.

Has àutem , quæ fun: parvo cum lumine fufæ, .

110 Confirnili fpecie ilellas , parilique nitore ,

Non potuÎt nobis notâ clarare figurâ.

Ç Exinde , auflralem faliti quem dicere pifcem, . .

volvitur inferior capricomo verfus ad auflrum,
Pifiricem obfervans, procul illis pifcibus hærens’q

il; V At proPe confpicies expertes uominis omnes,
Inter Piftricem, 8c pifcem quem dixitnus aultn’,

Stellas fub pedibus firatas radiantis aquari. ’

PrOprèr aquarius obl’cumm dextrâ figer amnem,

Exiguo qui fiellarum candore’ nitefcit.

. V. 4o; , 4o1. Va. «à. Nam yuan... Ha: ille, Renne

failicet. r p ’ . Ï



                                                                     

e

Y

D’AnA’rUs. s :5,
plulieurs étoiles d’une foible lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom , dont ils n’ont formé

aucune conflellation. En effet, les étoiles que la na-
ture a revêtues d’un certain éclat, ôc qu’elle a difpofées

de manière que leur aITortiment, relatif fur-tout à la
différenCe de grandeur qu’on remarque en elles , pût te...

préfenter quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Aflronomes; on leur a donné des ,
noms analogues à leur forme. Mais quant à celles qui
n’ont qu’unnfeu mat 8c [ombre , une difpofition confufe,

un éclat terne ô: uniforme , on n’a pu les raffembler.
pour en former des conflellations déterminées , 8: re-
préfentant des objets connus (a). ,

Sous le capricorne, vers le fud, en: un parfin! qu’on

a coutume de nommer aujiral: il cil; à une grande
diiiance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;

il regarde fixement la baleine (à). ’
Entre le paillon auûral 8: la baleine ,- fous les pieds

de l’étincelant verfeau, on remarque plufieurs. étoiles

anonymes. Près de-là le verfeau répand de fon urne
un fleuve fermé d’un grand nombre de petites étoiles.

Deux d’entr’elles cependant lancent au loin une vive

a

(a) On appelle ces Étoiles informes: on les a depuis raf-
femble’es , 8: l’on en a formé dîfl’éremes conflellations: telles

(ont la colombe, la licorne, le fusant au fini, le lynx , la
girafe , la chevelure de Bérénice , les chiens de chaille, le
renard &- l’oie , la mouche au nordi, 8: un grand nombre

d’autres. I .( b) Le poili’on amiral a dans (a gueule uneétoile de la

première grandeur. iRij
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49° multîs tamen his duo latè lamina fulgent;..

Unum fub magnis pedibus ceruetur aquari :
Quod fupefefi gelido delapfum flumine fontis *

Spiniferam fubter caudam pififiCis adhæfit ;

Et tenues Rellæ perhibentur nomine aquaï.

.12; I Hic aliæ volitant parvo cum lumine claræ ,

Arque priera pedum fubeunt vellîgia, magui

Arcitenentis , 8c obfcuræ fine nomine cedunt.

Inde nepæ cernes propret ’fulgentis acumen

Atam, quam fiatu permulcet fpiritus auliri,
13° Exiguo fuperûm quæ limina tempore nanar.

Nam’ prOcul arâuro cil adverfâ parte locata:

’Arâuro magnum ’fpatium fuperà dedit , orbem

Juppiter huic parvum inferiore in partellocavit.

Hæc tamen æterno invifens loca curriculo nox

43; .Signa (ledit nautis, canai quæ nofcere poilent,

Commiferansl hominum metuendos undique calus;

Nam lcùm fulgentem cernes; lime nubibus anis,

Aram fub media cœli regione locatam ,

A rumina parte obfcurâ caligine teétam; l

w-

.V. 425. Ver. cod. Hi: tenues.
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lumière. L’une, très-éclatante, cil Tous les pieds du
verfeau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du veçfeau, nom qu’on donne à l’afl’emblage de toutes

cgpetites étoiles, s’ell: fixée fous la queue de la ba-g

1 ’ e (a). . . l - ID’autres étoiles peu apparentes font placées à la

fuite des pieds de devant du brillant fag-ittaire: on ne-
leur a pas donné de nom diiiiné’tif (a).

Sous l’aiguillon de l’étincelant fcorpion , on découvre t

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d).

Sa demeure dans la partie fupérieure du ciel cit de
courte durée. Elle efl: éloignée d’Aréturus , 8: ces

’deux afiérifmes font dans des hémifphères oppofés.

Jupiter a ailîgné à Aréturus une longue carrière fur
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel.

Mais la nuit, vifitant dans fa courre éternelle toutes
les confiellatîons célel’tes, voyant d’un œil de com-

paflîon les dangers fans celle renaiiÏans que courent.
fur mer les navigateurs, a voulu leur donner dans le ’
ciel des fignaux auxquels ils ne puiTent fe mépren-
dre. Lorfque’ vous verrez l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel, 86 qu’au-deifus d’elle il fe
fera formé des nuages épais 3 déployez toutes vosforces

(a) ces l’étoile de la gueute du paillon amiral.
(I) C’efi probablement l’auflrale de la queue de la ba-

leine de féconde grandeur. ’
A (c) On en a fait la couronne aulnaie.

(il) L’autel n’a que des étoilesrpeu brillantes.

Rfi’y [l
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44.0 Tum validis fugito devitans viribus aullrum :’

Quem fi profpiciens vitaveris, omnia cautè A

Armamenta locans, tutb labere pet undas.
Sin gravis inciderit vchementi flamine ventus,

Perfringet celfos defixo robore malos,

44.; Ut res nulla fetas poflit mulcete procellas ,

Ni patte ex aquilonis opacam pelleté nubem

Cœperit, 8: fubitis- auris diduxerit ara.
A ’Sin humeros media in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque cæruleâ conteâus nube feretur, ’

* go Atque aram tenui caligo veiiiet umbrâ ,

Ad fignorum obitum vis cit metuenda favoni.
ïIlle autem centaurus in alta fede locatus,

’Quà fel’e clarum collucens fcorpius infert,

I Hàc fubter pattern præportans ipfe virilem

4;; ’Cedit, equi partes properans conjungere chelis.

Hic dextram porgen’s , quadrupes quâ vafia tenemr,

QUam nemo cette donavit nomine Graiûm ,

Tehdit 8c illuflrem truculentus cedit ad aram.

V. 4go. 0mnes , coliganr vçfliet. Gratins , caliga vqjlinè.

V. «in. Ira Patricius: ceteri , Hæc ficher.

.V. 458. 0mnes habent «dit: mallem, cædit. Centauru:
x
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pour vous précautionner contre le vent du midi; pré-
venez tout , difpofez fagement les agrès de votre na-
vire, 8: vous voguerez en fûreté. Si le] vent cepen-
:Àdant devient trop impétueux , il brifera , il renveri’ëra

les mâts les plus folides , rien ne pourra tenir contre
la violence de la Yempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 8c ne faire partit de l’aquilon un vent
favorable , qui les diffipe entièrerhent.

Si les épaules du centaure étant au méridien, le
centaure lui-même cil: couvert d’une nuée bleuâtre , 86
qu’au même inflant un léger nuage obl’curcifl’e l’autel,

il efi à craindre qu’au coucher de ces deux afiérifines,
il ne s’élève un vent violent de la partie de l’ouefl: (a).

.Le centaure e11: placé au ciel fous deux lignes : les
parties antérieures qu’il tient de l’homme, (ont fous

le brûlant fcorpion; fa croupe de cheval. cit fous les
ferres. Il étend fa main droite, 8c faifit une bête fé-
roce , à laquelle les Grecs n’ont point encore donné
de nom (à) a il la préfente à l’autel , comme ayant le

defl’ein de l’y immoler. ’ l

(a) Aratus, Germanicus, Aviénus dirent uniformément ,
-Je la partie de l’ejl. ’

(b) On l’a depuis appelée le loup : elle a quelques étoiles
de la troifième grandeur, 8: telle ci! wifi la grandeur des
épaules du centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de la
première grandeur, d’autres de la féconde; mais nous ne
les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-
nifioient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent main- "

prenant à être vifibles que par 3,0. degrés de latitude.

’ R iv
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Hic fefe iiifernis de partibus etigit shydra

460P1’æcipiti lapfu, fiexo cum corpore ferpens.

y Hæc caput arque oculos torquens ad terga nepa’i,

Convexoque finu. fubiens infema leonis,

Centaurum leui contingit lubrica caudâ:

In medioque finu fulgens orateta relucet:

5:6; Extremum nitens plumato corpore corvus

Relire tundit. Et hic geminis. cil ille Tub ipfis
*’Antecanis, Graio procyon qui nomine fertur.

Hæc funt, quæ vifens noâumo tempore ligna,

’Æ.ternumque volens mundi. pemofcere momm, ’

470 Legitimocernes cœlum lufira’ntia Curfil. ’ .

Nam quæ per bis l’ex fignorum labier orbem

Quinque folent flellæ, fimili ratione notati

.Non poli’unt ; quia, quæ faciunt vefligia curfu;

exhibetur in globo cœleili lupum haflâ in iugulum defixâ pet-

forans. Càdit cil à Patricio. 1
V. 461. Aratum nobîs accotatiris exhibuifièt Cicero, fi pro

ad terga nepaï reddidilièt, adpeflora canai. Nec polTumus

Turnebo GpPatricio accedere, nepœ nomine canctum ali-
quando fignificatum elfe caufantibus; quia hoc nomine (cors
pium [imper in Aratæis Cicgro defignavîc.

b
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On voit paroître au-defl’us’ de l’horizon l’hydre pré-

cipitée , qui fer-pente au loin , fetepliant fur elle-même.

Sa tête a]! fias [khalife (a); elle forme un premier
nœud fous le lion; fa queue gliilante cil: voifine du
centaure. Son fécond nœud’porte la coupe brillante (à) 3

le corbeau , appuyé fur le troifième, paroit occupé à
le battre fans celle à coup de bec (c). Enfin fous les
gemeaux , on voit l’avant-chien, que les Grecs nomment

Procyon (d).
Si vous obferve’z pendant la nuit tous ces alites, St que

vous vous propofiez de connoître la marche confiante
æ de l’univers , vous ne manquerez pas de remarquer

l’uniformité du mouvement de ces confiellations. Il
n’en cil pas de même des cinq étoiles qui parcourent

le cercle des douze lignes célefles : les efpaces du
ciel qu’elles franchiflènt , en fourmillant leur carrière,

ne (ont pas égaux. Elles aiment mieux errer comme
x

(a) Nous traduirons Àratus: ce que dit Cicéron ,que la
tâte ë le: yeux de l’hydre font tourné: vers le fiorpion,
cil trop inexaâ. L’hydre a une étoile de féconde grandeur à

fin cœur, 8: plufieurs autres de la tr’oifième grandeur.
( b) La coupe n’efi 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.

(r1) Procyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8: une de troifième. Il eli un peu plus avancé que
le grand chien; mais beaucoup plus boréal que lui, il fe lève
avant lui : c’efiqpour cela qu’on lui a donné le nom de Pror:

cyan , terme grec, qui lignifie, avant-chien.

’ *» fla -t,r »-s,I-K a... z - - a



                                                                     

ne Les Pnénomâuzs
Non eadem l’emper fpatio portata teruntur.

Q7; Sic malunt errare vagæ pet nubila cœli,

Atque l’uos vario motu metirier orbes.

Hæ faciunt magnes longinqui temporis tannas,

Cùm redeunt ad idem cœli fub regmine fignum:

Quarum ego nunc nequeo totos evolvere cnrliis.

480 hæc, quæ femper certo volvuntur in orbe,
Fora fimul, magnos edicam gentibus orbes.

Quattuor, æterno lui-hantes lumine mundum,

Orbes flelligeri portantes ligna féruntur,

Amplexi terrant ,’ cœli l’ub tegmine fulti: .

485 E quibus annorum volitamia limina nol’ces;

’Quæ denfis dillinéia libebit cernere fignis.

Tous multos orbes magio cum lumine latos,
Vinâos inter le , 8c nodis cœlefiibus aptes,

Atque pari [patio duo cernes elfe duobus.
490 Nam fic noéiurno cognofceils tempore cœlum ,

i Cùm neque caligans deterlit fidera nubes ,

V. 474. Ver. cod. (patio partita firman
v. m. Ami , fui malnut-

V. 471. Ira Patricius: ceteri, Hart fadant.
V. 49°. Pro cognojcen: Grot. è veteti codice, conifères;

a? -v æN.*.,- . t. I -u,..w..».--.--"r- K ’ 4
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l’aventure dans les plaines célelies, 8c mefurer inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. .Leur retour aux
mêmes points du ciel forme de grandes années, des années
d’une très-longue durée (a ). Je ne me feus pas allez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
feulement entreprendre de définir les cercles qui tout
lent invariablement autour de la fphère célelle.

Quatre cercles , loutenus par la voûte du ciel, éclai-
rent éternellement le monde, portent les douze lignes s
célelies, a: renferment au milieu d’eux le globe de la
terre. C’ell par eux que l’année , fournir: au cours ré-

gulier des figues, cil réduite à les julies limites. Il;
promènent dans l’étendue du ciel les alites étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils font allonis les uns aux autres 3 deux d’entr’eux

ont la même étendue refpeétive. que les deuxgautres. l
.Lorl’que la nuit- permet au ciel de paraître dans tout
fou éclat, qu’aucun nuage ne couvre les alites, que

(a) On pourroit regarder ces années comme des années
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

de nos années communes , 8: celle de Jupiter en renfermeroit
près de douze. Que de telles années puîl’l’ent être regardées

comme étant d’une très-longue durée, nous l’accordons: mais

cil-il pollihle d’en dire autant des années de Mars , de Vénus
à de Mercure? Il eli beaucoup plus probable qu’Aratus aura eu
en vue ces grandes années des Chaldéens dont Cicéron parle
dans le fouge de Scipion. 8l qui ne (a terminoient que lorl’que
toutes les planètes , colleâivement pril’es, l’e reioignoient dans

un même degré du zodiaque. Ces années feroient ellèâivement
d’une durée très-longue: il n’ell pas difficile de s’alliirer,’ par



                                                                     

ne Les PHÉNOMÈNE!
Nec ’pleno fiellas fuperavit lumine luna,

’Vidilli magnum. candentem ferpere circuits: l

Laâeus hic nimio fulgens candore notatur.

. a; Is non perpetuum vdetexens conficit orbem.
.Quattuor huic fimili nitentes mole fetuntur z n
Sed l’patio multum friperoit: prællare duobus» .

’Dicitur, & latè coeli lufirare caverons. V
[Quorumtalter’ tangens aquilonis vertitur auras,

foc Ora petons gem’morum illuflria; mm genus ardent:

In lofe retinéns aurîgæ portat utrumque.’

Hunc furâ lævâ Perleus humeroque finillro .. t

Tangit. At Andromedæ dextra de parte tenetur ;
Cul marins ad boream , cubitus oui l’peâat ad aullrum.

go; Imponitque pedes duplices equus; 8c fimul ales, .

Ponit avis caput , 8: clinato corpore tergum.’

Anguitenens humeris connititur. Illa recedens.

M 49;, 8: très [équeutes non intelligo (fic ferè ad verbum

Arams. lCirculus huic une par en albedine nullus:
. Quattuor ex illis,læquâ duo mole ferunrur ;

Verùm aliis multô minot en: menl’ura duobus.

. ’ lV. s04. Pro Amiramedæ Gratins maller , Andromezla hic;
Y. ses; Tergum , imo veriùs collant. vAratus habet â’n’GIlXEuVo

l aga-nef.”
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la lune, encore nouvelle , n’affoiblit point leur feu ,
on voit un grand cercle éblomflant par faiblancheur;
[a couleur lui a fait donner le nom de voie laâe’e.
Aucun de: quatre cercle: ne peut lui être comparé
pour la couleur; quant à l’étendue ,l Jeux de ce:
cercle: lui font parfaitement e’gaux ,- les demi: autres

(ont beaucoup plus petits (a). a l
L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres

le (buffle de l’aquilon (à). Ilporte les têtes brillantes
des, gemeaux; il paffe’ fur l’un 8c l’autre genou de
l’étincelant cocher. La: jambe droite de Perfée 8: fon

épaule gauche font voifines de lui. Il traverfe le bras
droit d’Andromède , laurant la main vers le nord , 8::
le coude au midi; Le cheval appuie fur lui fesj’deux
pieds, 8C le cygne, incliné vers lui, y pore fa tête
8: fou cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloin

un calcul alliez limple, qu’elles ne le termineroient qu’après une

révolution de plus dedeux cent cinquante mille fiècles.
(a) Nous avons été obligés de recourir au texte d’Aratus,

le devinant pas ce qu’a voulu dire Cicéron. Aratusvdit que
les deux derniers cercles font beaucoup plus petits; pin pelons,
que les deux premiers; c’eû-à-dire , que les tropiques (ont
beaucoup plus petits que l’équateur 8;: l’écliptique. Ils (ont réelle-i

ment plus petits, mais indifférence n’en pas li confidérable:
que l’équateur-Toit divifé en cent parties, chaque tropique en

contiendra prefque 92.. Hipparque n’a pas manqué de relever.

’ cette erreur d’Aratus.. , .
(b) Le cercle dont il s’agit ici, cil le tropique de l’écu;

allie. ’ .
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Aufirum confequirur devitans corpore virgo;

, At verb. rotum fpàtium convenir, 8c orbis
31° Magnu’ leo, 8: claro collucens luminelcan’cer,

In quo confiflens convertit curriculum fol

UEllivus , medio dillinguens corpore curfus.

Hic ictus, medius circo disjungitur ipfo,

Subter tefiarum cava tegmina , 8: intus 8: extrà

515 Lumen habens: fævi feèl vis horrenda leonîs

Peâoribus validis , atque alvo pofiîdet orbem.

Hunc 0&0 in partes divifum nofcere circum

Si pates, invenies fupero convertier orbe

Quinqne, pari fpatio partes ries elfe reliâas,,.

r 520 Tempore noâurno quas vis inferna frequentet.
La Ille quidam à borne cancro conneâirur cari; j

Alter ab infernis contra connititur auflris.

biliribuens medium fubter fecat hic capricomum.

Atque perles gelidum rivum fundentis aquari,

L.. - a 44V. s09. Quid fit orbi: magna: leo , non facilè percipio. Grot.l

legit, flamium convelliet orbi: , circuli nimirum. Alii ver-i
fum 509 profcripfemnt , quôd nihil fit in Auto, quad ad
ipfum referri poilu, a: fequentem fic indican: , Inde ho. Haie

l’entend: libentes accederemus. e 5



                                                                     

n’Anarus. t ’37,
gnées. La. vierge s’en écarte peu vers le fuel"; mais le

vaiie lion le couvre de toute la longueur de fon corps,
alinfi que la brûlante écreviife.-I.orfque le foleil atteint
en été ce dernier figue , fou centre cit dans le cercle
même , il fléchit fa courie 8: paroit retourner en arrière.
le cercle partage exactement l’écrevilÏe en. deux parties
égales: il paire fous la cuirafl’e , 86 laiflè un œil au
nord, 86 l’autre au midi. ’Quant au lion , c’eli fa poi-

trine , c’efi fou ventre qui font traverfés par le cercle. V

Concevcz ce cercle divifé en huit parties, il y aura I
toujours cinq de ces parties au-deflus de l’horizon; les
trois autres, plongées au-deffous, relieront dans l’ombre

de la nuit (a). . V I- Ce premier cercle atteint l’écreviffe , 8: décline vers

le nord: le feeond ’au contraire, reculé vers le fini,
divife dans cette région le capricorne par, (on milieu (à).
Il pafl’e fur les pieds de ce fige , qui verfe toujours.
de fou urne un fleuve glacé (a). Il traverfe la queue de

(1,

À.

(a) Eudoxe l’avoir dit avant Arams. Hipparque reprend
févèrement l’un &4l’autre, et file-tout Eucloxe, qui a coma.
paffé d’ailleurs tous les calculs pour une latitude de 37 degrés,

Or ce n’efi que tous 41 à 42. degrés de latitude que les tro- I
piques (ont diviiés par l’horizon dans le rapport de 5 a 3.
Par une latitude de 37 degrés, ce rapport feroit de g à 3 si:
l’erreur et! bien légère de la’part du poète Aratus ; quant à ,
l’afironome Eudoxe, il auroit dû être plus exaâ.
’ ’ ( à) C’eli du tropique du capricorne qu’il s’agit ici.

(e ) C’efi-à-dire , fur les pieds du ver-Tenu. ’ ’ -
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32; Cæruleæque feram caudam pillricis , 8c illunr

Fulgentem leporem; inde pedes canis, 8: fimul
amplam

ÏArgolicam retinet crebro cum inimitié navem;

Iergaque c’entauri , arque.nepaî portat acumen : e

Inde fagittari defixum (pomdct arcum. l ’
3’30 Hunc, à clarifonis auris aquilonis ad aullrum

h Cedens , pofiremum tangit rota fervida folis;

Exinde in fuperas brumali tempore Hexa

Se recipit fades. Huic orbi quinqua tributæ
Noâurnæ partes , fuperâ tres luée dicantur.

53; t Hofce inter media? pa’rtem retinere videtut

Tantus quantus tarit collucens laâeus orbis:

In quo autumnali, arque ’iterum fol lumine verno

Exacquat fpatium lucis cum tempore noâis.

.Hunc retinens, arias fublucet corpore totus;
5’40 .Atque genu flexo taurus connititur ingens. ’
q

Orion claro contingens corpore fertur.

. V. 52.7. Maillet Grotius
1 Argoarn tetinet claro cum lumine navem.

Ver. cod. clam. , Ï IV. 53g. Ira ver. cod. Patricius, Turnebus,’ Gruterus , 8re.

, malien: in partent. ’
la.
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la farouche baleine, le lièvre léger, les pattes du grand
chien , le navire des Argiens étincelant de mille feux,

v le dos du centaure, l’aiguillon de la queüe du fcor-
pion, 8c enfin l’arc toujours bandé du fagittaire. Il
porte le char brûlant du foleil ,,lorfque cet aître , de
retour de la partie boréale du ciel, s’eli écarté dans la

partie la plus aulirale de l’on: orbite. Il rebrouflebientôt
chemin , 8: revient à nous ,’ pendant la faifon de l’hiver. 7

Trois parties de ce cercle nous font toujours vifibles; a
les cinq autres font cachées fous l’horizon.’ a

Entre ces deux Cercles , 8c à égale difiànce’de l’un

86 de l’autre cit un cercle (ç) ,* d’une auliigrande éten-

due que la voie lactée. Lorfque le foleil y cit parvenu ,
[oit en’prinremps , foi: dans la faifOn clé-l’automne ,

la durée du jour cit égale à celle de la nuire Ce cercle.
traverfe le corps entier du bélier, le genou fléchie:

. zeplié’du taureau, la brillante confiellation d’orion,

(a) Ce troiiième cercle eli l’équateur. Hipparque reproche.
vivement à Aratus beaucoup d’inexaâltudes dans la trace qu’il
a afiignc’e à l’équateur & aux deux tropiques. Du temps d’ha-

tus , 8c même au fiècle d’Eudoxe, ces trois cercles ne paii’oient
V ’pas bien piécifément par les conflellations 8: parties delconl’iella-

rions délignées par Arams; mais ils n’en palfoient pas bien’

Join, ceiqui pouvoit être, regardé Comme fuflilàriitppour eX-; « -
enfer un poète.’ Au relie , li laideiîzrip’tion qu’Aratus nous a

.laifi’ée de ces trois cercles étoit tolérable pour Ênètemps, elle’

ne le feroit plus pour le nôtre. Telle conflellation que le
pôëte place dans l’équateur , elï’maintenant voiline d’unir-oa-

pique; d’autres , voifinespalors destropiques , en font anions;

Tome H. V
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Hydra tenet flexn-craœram; corvus adhæret:

Et paucæ cheIis flellæê fimul aiiguitenentis

Sunt germa, à: fummi lavis ales nuntius inflat.

521.;- LProp’ter equtis capite , 8c cervicum lamine tangit.

Hofceiæquo fpatiodevinâosfufiinet axis,

Per media: fummo coeli de vertice tranans.

- Ille auteur claro quartus cum lumine circus
Partibus extremis extremos comme: orbes ,,

550 Et fimul à medio media de parte recatur,

Atque ,Obliquus in his nitens cum lumine ferait:
pt nemo, oui fanüa manu doüiliima Pallas

Solenem ipfa dedit fabiicæ rationibus mon);
Tarn tornare caté contortos pofiiet orbes,

n; Q’uam funt in cœlo divino nuniine Hexi,

.Terram cingentes, ornantes lamine mundum ,
Culmine tranl’verfo rednentes’ fidera fuira.

q Quattuor himotu cunéti ’volvuntur eodem."

Sed tamtam fuperà terras [ramper tenet ille
:60 Çurriculuni obliquè’implei’cus tribus orbibus unus, P’

Quanta cil. divifus cancer (patio à capricorno,

y. 343. Tutu. Grot. Erpaucæ échelât flellæ.

o
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le noeud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau , pallie près des étoiles peu nombreul’es des

. ferres de fur les genoux du ferpentaire. L’aigle , fidelle
meilagère du grand Jupiter, en cil: voifine. La tête 8c
1è cou du cheval n’en font pareillement pas éloignés.

L’axe célellep partant du pôle, traverfe par le milieu I
le plan de ces trois Cercles, ô: les contient toujours
aune diliance égale les uns des autres. j H
v Le quatrième cercle’, refplendiffant de mille feux,

s’appuie obliquement fur les trois autres z il touche les
deux: extrêmes, 8c cil: coupé en deux patries égales
par celui du milieu. Je ne penfe pas qu’un artifie,
initié par Minerve eue-même dans tous les Iecrets de
la méchanique , paille jamais réufiir à confiruire des
cercles aulIi régulièrement aiïortis que ceux que l’in-
tell’gence divine a placés au ciel: ils entourent la terre -,
ils décorent le monde d’une infinité de lumières; leur
aie retient les confisellations célelies dans, une pofition
confiante. Leur mouvement el’t perpétuellement unifor-

me. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
en coupé en deux parties par l’horizon ,’ 8c l’étendue

de la partie fupérieure i cit toujours égale à la difiance
de. l’écreviile au capricorne (a): lapant-le inférieure

’ d’hui forr’éloignées. C’eil une fuite néceiiaire de la préceliion

des équinoites, dont il ne paroit pas qu’Eudoxe le fait jamais

douté. ;- V l - U . ,(a) Cette (finance ne doit pas être prif’e en ligne droite,’

mais en fuivant la circonférence du cercle des lignes. ’

Sij
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"Ac fubterlterras fpatium par elle necell’e Elle

thuantos radios jacimus de lumine noflro,
Queis hunc convexum cœli contingimus orbem a

5’6î Sex tantæ poterunr fub’ cum liiocedere partes, ’

’Bina pari [patio cœlefiia ligna tenentes.

Zodiacum hune Græci vocitant , nofirique Latinî

Orbem ligniferum perhibebunt nomine vero :
Nain. gerit hic volvens’ bis fex ardentia ligna.

5’70 (Æfiifer en pendens ferventia fidera cancer.

Hunc fubter fulgens cedit iris torva leonis;

Quem rutilo fequitur collucens corpore virgo;
Exin projeaaë claro cum lumine chelæ;

Ipl’aque confequitur lucens vis magna nepa’i.

3’75 Inde fagittipotens dextrâ’fiexum remet arcum.

Poli hunc’ore fero jcapticornus vadere pergita »

Humidus inde loci collucet aquarius orbi.’

’Exin (quamifero ferpentes fidere pifces ; ’

guis cornes cit aries obfcuro lumine labcns...’

Ï8° Infiexoque genu projeâo corpore tariras,

’E’tgemini clamm jaâantes lucibus ignernfn

Hæc fol, æterno convolvit lumine luliransl

Aunua confioiens vertentiftempora quint 4

li a,s
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l nécelï’airement une étendue pareille. Si le rayon vi-

fuel , lancé de notre œil à la voûte célelie , cil: pris
li): 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 , qodiaque’(a) .- nos Latins.

peuvent avec beaucoup de fondement lui donner le
nom’ de fignzfère, puifque c’eli; lui qui porte les douze

figues étincelans du ciel. L’écreville ouvre la faifon
brûlante de l’été. Le lion féroce marche fur l’es pas;

il cil fuivi de la vierge , que l’on dillingue à fou feu
pétillant. Les ferres répandent enfuite leur éclat: l’ar-

dent l’corpio’n marche après elles. Le fagittaire tient
de fa main droite fou arc perpétuellement bandé. Le
capricorne ’prél’en’te enflure une corne menaçante. Après

lui l’humide verl’eau le montre à la terre. Les poilions
glillènt au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier

les accompagne 8c ne nous renvoie qu’une ’foible lu-
mière. Le taureau.,.affaillé furies genoux ,6; les ge-
meaux, nous font enfin admirer leurs éclatantes étoiles.
LeIl’o’leil parcourt éternellement ces douze lignes , 86
par cette révolution il détermine les faifons-de- l’année.

. l .(a) On donne feize degrés de largeur au zodiaque, afin
qu’il puilFe renfermer la route de toutes les planâtes; les an-

ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
zodiaque , le cercle qui le divife en deux également dans toute
l’étendue de l’a longueur , fe nomme écliptique. Comme la
précellion. des équinoxes. fe fait le; long, de l’écliptique , elle

.n’affeâe pas la dillance des alites à cette ligne; âinu les lignes
qui, brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ont toujours en
8: auront toujours cette même pofition.

S iij
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Hic quantus terris confeâus pellitur orbià,

535 Tantumdem ille pauma fuperà mortalîbus exit:

Sex omni femper cédant labemia noâe,

Toncœlum ruxlÎus fulgemia figna rçvifunt.

Hoc fpatium nanans cæcis nox conficit umbrîs,

Quod fuperà terras prima de mofle. reliâum eR

â9o Signifem ex orbe, 8c fignorum ex ordine fulmml

Qubd fi folis aves certes cognofcezje camus , Il

Ortus fignorum noâurno tempore vires,

Nam ferpper fignum.exôriens Titan trahit; unumc

’Sin autem 9Hîciens fignis mons obflmet ’qhus , l

3’95’ ,Aut adiment lucem cæcâ caligine nubes;

Certas ipfe notas cœli de tegmine fumens ,
Orms atque obitus 0mnes cdgnofcere pofîîax

- Quæ fimul exiflam , cernes; quæ tempo’re eddem

Præcîpitem obitum noéhuno témpore, nofces. .

60° Jan] fimuÏ ut fuperà fe toto lumine cancer
l

x

V. 58,5. Grot. exit  : alîî", edit: quîdàm, (peut;

V. 60°. Propîus ad Ami mentém accederemus , .6 pro -

toto legeremus primo. Ver. cod.’Nam fimul ac primùàz

figura. Nam pro Jdm, mon malè. l ’

NA, AAAM
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La partie de ce cercle , abaifle’e fous la terre, cit toujours
égale à celle qui cit élevée air-defihs. Chaque nuit fi);

figues [e couchent; fur autres fe relèvent vers nous ,
I 8: revoient la lumière du ciel: la partie du cercle des

lignes , que le commencement de la nuit trouve au-
delÎus de l’horizon , dîfparoît fuccefiivement dans le

cours’detlà même nuit, ainfi que les fignca que cette

partie,f9uxient. V.Que fi vous dei-irez connoître avec certitude ile cours
du foleil; examiner pendant la nuit le lever de toutes
les parties des lignes: car le lever du foleil concourt né-
celïairement avec celui d’un degre’ de quelque (igue (a).

Mais l’interpofition de quelque, montagneou d’un
nuage obfcur ne vous permet pas Id’obferver Ces divers le-”

.vers ,vousavezdans laid des figmuxtcertains , quifervi-
tout à déterminer tous les levers 8c couchers des figues.

Obfervçz donc pendant la nuit les étoiles qui fa
lèvent en même-temps, celles qui fi: précipitent au;
même mitant fous lÎhorizona que. l’écrevîfiè montrai

(a) Suppofez que h durée-du leur des. lignes fait unifiera
mément de deux heures. Si l’on connaît le degré du ligne
où (e trouve le foleif, 8: qu’on obferve. celui qui fe lève à
quelqu’inflant que ce fait de lands! ; la diflërenne entre’ces deux

degrés, réduite en temps, donnera l’heure de la nuit..Telle
e11 , flivant Hipparque, la fubflance du raifonnement d’Aratus.
Mais la fuppofitiou de deux heuresponr la durée du lever de
chaque ligne, efl une fuppofitipn fauer , comme le remarque
Hipparque, 8: comme Maniliusle prouve ,L.lll,v.1za 8: finir. .

S iv
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Extulit , extemplo cedit delapfa corona;

Et loca convifit cauda tenus infera pifcis.

Dimidiam retineus flellis difiinâa corona

Partem etiam fuperà, atquenlia de parte-repulfa cil t

.50; Quam tamen infequirun pifcis,nec tomsadïumbras a

Tradus, [cd fupero conte-fins corpore cedit:
Atque .humeros .uquue à genibus , clammque real

I condit’ I i’Anguitenens vvalidisl magnum a cervicibus guignera.

Iani Ive-rio arâophylaxjnongequâ parte (arcature Y.

510 Nam brevior. Clara cœli: de parte videmr;
l Amplior infernasp depulfusîpoflidet’nmbtasi. l î j

Quattuor hic chiens. recum «deducere. figna

Signifero foletpex orbi 5" mm feriùs ille ,1

Cùm fuperâ fefe fatiavit luce , recedit,w w I

51j Poli mediam labens claro-cum corpore noâem.

Hæe obfcura tenens conveflit fidera tellus. ’

’At parte en alia claris cum lucibus errer. l,

Orion, humeris 8: lato peâore fulgens,

Et dextrà retinens non cafi’um luminis enfem)

.529 Sed cùm de terris vis efi patefaâa leonisl,

Omuia ;.quæ cancer præclaro detulit ortu, ,. U s;
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fès feux; couronne commence à defcendre fous terre;
le poifibn (aufiral) le cache dans’la Partie inférieure.
du ciel, fa queuellfeule lrefie’vifiblel: une partie de .la’

t couronne fait encore briller. les étoiles g. l’autre moitié; i

apdifparu: il’ en cil: de même du papillon , il ne fe- cèle

pas toralement 5 les partie-s. antérieures folitfeules en;
néesîdans l’ombre (a). Le brillantnferpentaire nous
cache pareillement. fer genoux; 8c flan corpsrjufqu’aiuxï

épaules,» rififi que lartête 6c le cou lumineux de
Ion ferpent. L’horizon partage le bouvierlen’ dép?
parties inégales; la Eplus petite jOuirienCOre’ide la lu-
mière , la plus. grande ql’r defcendue au féjour des té-

nèbres: le coucher delcette conflellarion concourt avec
le lever de quatre lignes céleltes: enfin pleinement rafâ
fafiée de la lumière dont *elle.a jouiedans :110th hé.
mifphère ,. elle le retire se difparoir totalement après
le milieu de la inuit (,6 ). Tels font les altérifmes qui ,
defcendent fous terre au lever dell’éCrevill’eÂD’un autre

côté Orion commence ânons montrerlles belles étoiles

qui parent fes épaules, (on baudrier 86 fon épée,fi11-.
tannante, qui n’efi: point dépourvue, d’éclatf

Lorfque le terrible Noble lève; le; conflellations
qui le couchoient au lever de l’écreviffe , achèvent de"

(a) Nous avertifl’ons , une fois pour routes; que felon Ci- ’
téton , qui en cela fuit fidèlement Aratusælos étoiles entrent . t’ * il

dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles le .
couchent , 8: qu’au contraire elles revoient le jour, elles (ont
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.

.( b) Ceci fuppofè que le bouvier a commencé à Ce coucher "Ï .
à l’entrée de la nuit.

.9
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Cedunt obfcurata ;l fimul vis magna aquilaï: il

Pellitur , ac lierre confidensÎcorpore Nixus A ,

hm fupero fermé depulfus. lumine cedit: I

62j Sed lævum gemrs, arque illufirem linquit inlaltum:
IfIantam.Tum contra croupir clarum capa; hydrate,

Et lepuspôr Procyorr, qui [de fervidus
v Ante canent"; inde canis vefiigîa prima videnrur. p

- Non pauca è.cœlo depellens ligna, repente i

530 Exoritur candelas illufiri ltrrnine virgo. I
Cadi: data ridés Cyllenia, galgal: undâ. a il;

Delphinus, fimul obtegitur depulfa (agira , ’

Atque’avis ad fmnm’am caudaux , primafque recedirl,

Pinnas , 8:, magnus parité:à arums.”
63; Hic equusà’ capite, 8c longer cervice latefcit; Lzî v

Longiùs exoritur jam claro corpore ferpeh’s n I

Crarerâque.’rçnus lucet mortalibus hydra.’ v A.

Inde perles: canis oflendir jam poilerions, * l
Et poli ipfe trahir claro cum lumine puppijm.’

640 Infequimr labeur pet cœli limina navis ;

V. 61.2.. Ver. coti. Tum. Grot. vis magna aquilaï : ou
tel-î,» vis màjor aquari. Patrîc. è quodam exemplari , l via

major aè’u’. Nm): Græcè aquila en ; (et! («andain corripâ. «
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defcendre Tous l’horizon; l’aigle cil charrée du ciel;
le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphère

fupérieur , difparoît prefqu’entièreme’nr g fou genou

droit &ifou pied lumineux font cependant encore vi-
fibles. A l’oppofite on voit paroître la tête étoilée de

l’hydre , le lièvre 86 Procyon ardent de le produire
avant le grand chien; enfin celui-ci. montre les pre-Ë

mières pattes. a I VLa vierge paroit, ornée. de belles étoiles, 8c chaire
du ciel plufieurs confiellatîons: la lyre brillante de
Mercure le retire, le dauphin efl: replongé dans les
eaux, la flèchecellè. de luire, le cygnecacbe les pre-
mières plumes de laqueue , 8C le grand fleuve de l’Eri-

’ dan coule fous terre , la tête 8C le long cou du Cheval i
collent de par’oîrre; Une plus vafio partie de l’hydre cil:

maintenant au-delTus de l’horizon, on la ’voit jufqu’â

la coupe ,( a): le grand chien montre fes pattes de der-l
fière; 8c traîne après lui-la poupe rayonnante de l’Argo, .

quife préfetue à la porte du cielaôc lorfque la vierge

( a)’ Nous ne traduirons pas l’inde de Cicéron: cette par;

ticule lignifieroit que les pattes de derriere du grand chien [a
lèveroient après toute la partie de l’hydre qui s’étend influa

la coupe; 8: Aratus infinue’clairemenrhe contraire. Hipparque
relève alliez d’erreurs, échappées à notre poète, dans toute cette .

dofirine de la concomitance du lever 8c du coucher des conf-
tellations extrazodiacales avec le lever des douze lignes, fane
que nous, cherchions à lui en attribuer» d’autres, qui lui (on;
nbfoluinént étrangères. Les particules inde, denique, àded

lz
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Et cum jam toto proceflit corpore virgo,’

r-Hæc medium oflendit radiato: fiipite mllJFil-a

..At cum procedunt obfcuro corpore cheire ,-

Eicifiit pariter largai cum. lucelbootes ,

645 Cujus inadverfo efi arâurus corpore fixusi;.-
Totaque jam fripera fulgens prolabirur argo, il i
TI-iInydraquei,iqubd lare coelo difp’erfa tenetur-, r. ,

andum rota pater; nain. caudàm’contegir’umbraa

fingùEZehenr aurenzirenovatd luceprtfulget: v V

65° glana dextrum genus, decoratamlumine furam

Erigit ille vacans Vulgato nomîne Nixusi,
Qui fidis Arcadîcze’fetnper Icon-finia tangitt’

Quem noâe eiciiuéium arque exortum vidimusnurra;

. Perfæpe , ut parvum tranans geminaverir orbem; ’

55; Hic genus 8c furam cum chelis erigit altè:

Îpfe autein princeps obfcurâ no&e tenetur,

Hum :nepa 8c arcitenens’invifant lumina cœli r

flamifecum. medium pandet nepa; tollere ver?)

In cœlum totum exoriens conabitur arcus.
4 66° tribuSÇel-atus: cum fignis,7co’rpore toto

limer: at exoritu’r-media de parte corona,
Çaudaque centauri extremo candore refulget. ’V
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efl’entiërement levée, le navire a déjà fait paroîrre

la moitié de fon mât. n
Lorfque les ferres obfcures fortent de l’horizon , le

bouvier déploie pareillement tout l’on éclat, 8: fur.- ’

tout fa belle étoile Arcturus , qui luieil: inviolable-
ment adhérente. Tout l’Argo a paillé dans la partie
fupérieure. du ciel; L’hydre ei’t trop étendues, elle ne

paroit pas encore en entier,’ fia queue toile cachée
dans, l’ombre. Le ferpentaire au contraire, rappelé au
jour, reprend fon éclat. Cet agenouillé, voifin de la
lyre Arcadienne, 8c qui n’a point encore de nom connu, ’

nous montre l’on genouxdroit 86 l’a jambe brillante.

Nous voyons louvent cet inconnu le cacher 8: repa-
roître dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt

fous l’horizon étant de peu d’étendue. Sa jambe feule

86 l’on genou le lèvent avec les ferres; le relie de l’on
corps cit enveloppé des ténèbres de la nuit, jufqu’à
Ce que le. fcorpion 86 le’fagittaire revoient la lumière

du ciel; le fcorpion nous en ramènera la moitié, 8:
le l’agirtaire nous le fera revoir en entier: trois lignes
s’emploiqrt pour redonner à la terre’cette confiellation’.

Le. lever des ferres eil’de plus accompagné de celui
de la moitié de la couronne a, 8c l’extrémité de la queue

du centaure paroit en même-temps. Le cheval le plonge
(

8; i’emblables , ne font louvent, dans les Armées de.Cicéron ,

que des particules explétives, employées connue de impies

gratifiions que l’a remarqué Gratins. A
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Hic le jam rotum cæcas equus abdit in ’umbras

Quem rutilâ fulgens pluma prætervolat ales. ’ ’

66; Occidit Andromedæ clarum caput , 8: fera pilirile
Labitur , horribiles opulas funeiia requiren’sfl ’ ’

Harle contra non cefi’ar tendere palmas:
Ilia nique ad fpinam mergens le cærula condit.’

At Cepheushcapuratque humeros palmai’que reclinat.

67° Cùm venb vis ePt vehemens exorta nepaï ,

Latè fufa Volans in terras "labitur anda ;

A, Orionque metu ’perculfus conditur unà.

Pane hujus iiceat œufam exfla’cuifi’e timons ,-

Virgo , tuâ: mihi quæfo’veni placata, Diana.

67S Hæc fama horriinum , hæc pet terras fama vagatur

Ut quondam Orion manibus violaii’e Dianam

Didtur, excellis errans in collibus amens,.

Quos remet Ægeo deiixa in gurgite Chius

.Bacchica, quam viridi conveflit tegmine vitis. I
68° me feras vecors amenti corde necabat, ’

ŒnoPionis avens epulas omare nitentes. -

At veto , pedibus fubitè perculfa Dianæ ,

t .« Y. 676. Grot!"Vi quondam Orionn
V, 681.. 0mnes, peflulfà: ne]. forte-mêlas,- parafa;
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alors en entier fous l’horizon, 8: le cygne déployant
l’es ailes argentines, vole bientôt après lui. La tête étin-

celante d’Antlromêde le couche, 8: la farouche baleine
defcend (bus terre ptellée par l’avidité qu’elle a dei dé- . Ï .

vorer la proie. Céphée étend les mains vers l’a fille , ê
l’encàurage fla baleine s’enfonce jufqu’â l’épine du dos ,

8c Céphée plonge fa tête , l’es mains l’es épaules. "

Au lever du brûlant fcorpion, toute’l’eau de l’Erî-

dan s’écoule fous terre, 8s la frayeur oblige Orion à
le cacher. Qu’il me Toit. permis, chaille Diane, d’ex-
polër le principe de cette frayeur; daignez , grande» il
décile, être propice à mes chants. On. a dit , 86 ce
bruité cil univerfellement répandu , qu’Orion avoit ollé

porter une ’maîn facrilège fur Diane. Il erroit alors
furies hautes camisard: Chic, île de la mer Égée,
favorifée de Bacchus, 8c couverte de vignes extrême-
ment fertiles. La bête fauve , toute efpèce de gibier
tomboit fous lès flèches redoutables; Zc’étoit autant de ï -

délices qu’il préparoit pour la table lbmptueufe d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du. pied la terre; l’île

(a) Roi de Chia, avec lequel (bien au: lié d’une étroite

amitié; quelques-uns dirent au contraire equ’Orion ayant
voulu violer la fille d’Œnopion, celui-ci lui fit crever les yeux;

. mais Apollon lui tendit la VueuOn n’el’i pas plus d’accord

fur la nature de ion crime. Suivant les uns , chall’ant avec.
Diane’, il tenta de la violer: felon d’autres. il avoit abattu une

forêt confirmée à Cettè"dëefl’e. ’ "

( . - p

x...
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"Infula difceliit, disjeâthue faxa revellens

Z’Perculit , 8c cæcas lullravit luce lacunas :

68; E quibus ingenti’ exillir Cam corpore præ le .

’Scorpius infellus, præportans flebile acumen. A i

valido Aqidè venantem perculit’iélu , . . .
vMOrtiferum’ in venas figens per vulnera virus:’

’ÊIll’e gravi moriens confiravit corpore terrain.

5940.:Q’uare cùm magnis l’efe nepa lucibus efl’ert ,

Orion fugiens commendar corpora terris. ù
’Tu’m veto fugir Andromedalôr Neptunia pillrixï

cl’oral latet5 cedit converl’o corpore Cepheus, .,

*Exrremas medio contingens corpore terras. I I
69;:Hicl’caput 8c luperas potis cit demergere partes;

-Infera lumborum numquam conveliier’ umbra :

iNam’ retinent arâoi lullrantes lumine l’uras.

Labitur illa fimul gnatam lacrymol’a requirens

Caliiepia, neque ex cœlo depull’a decorè

700 Fertur: nam verfo contingens vertice primùm

.Terras, poll humeris, eversâ l’ede, refertur.

.Hanc illi tribuunt pœnam Nereïdes almæ,

Cum quibus, ut perhibent , aufa cil contendere forma;

’Hæc obit inclinata :’ at pars crotta coronvæ en , î
divilè ,

1
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’tlivil’e , les rochers roulent l’ur les rochers, d’horribles

cavernes reçoivent le jour pour la première lois; il en
fort un l’éorpion furieux 85 monllrueux , armé d’un

funelie aiguillon. Orion étoit occupé de l’a thalle; le
l’corpion le pique, 8C fait couler dans l’es veines un

pollen mortel: Orion expirant prelle la terre du poids
de fonvalie corps. En ’conféquence , il fuit 8c [écache
fous terre, dès qu’il voit paroître à l’on oppolite les
étoiles lumineul’es du l’corpion. Andromède dil’paroît

A aulfi , 85 la baleine clic entièrement plengée dans l’on
élémenr’naturel. Cépbée , la tête en bas , raie la terre

avec l’a ceinture; l’a tête 8; les parties l’upérieures de

fon corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre
n’atteindra jamais jul’qu’aux parties inférieures; les ourles

les éclairent de trop"près.;Calliopée, les yeux baignés

de larmes , courtchercher l’a fille fous les ombres , 86
ce n’el’t point honorablement qu’elle cil chafi’ée du

ciel : elle eli précipitée la tête la première , les épaules

fuivent , 8: la chail’e cil renverl’ée.l’ur elle (a). Les
Néréides,.dit-on , l’ont l’oumil’e à cette peine, en pu-

nition de ce qu”elle avoir olé dil’puter’ de beauté avec

ces déclics. Elle le couche donc renverl’ée , 8c: en même-

temps l’autre moitié dola couronne le lève , ainfi que

(a) Sur les globes célelles, Caliiopée ell reprél’entée allil’e

fur un liège qu’on nomme cliaz’jè de Caflz’ope’e. On lui me:

de plus une palme à la main. Cette confiellation’ne le couche
pas à Paris: a: même il n’y a plus que, l’a; tête 8e fesépaules

qui del’cendent fous l’horizon des côtes les plus méridionales

de la Grèce. «Tome II. t T
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7o; Altera; cum caudaque omnis jam panditur hydra.
At caput , 8: tomm fare, centaumè opacis

Eripit è renébris Enquens vefügia parva

Antepedum comeâa: fimul tum lumina pandit :

Ipfe feras: dextrâ retinet. Sed cetera. magné

710 Expeâant and: aman. Prolabitur inde
Anguitenens capite 8: manibus: profert fimul anguîs

13m. capa: , 8: fixmmum Hem de corpore lumen.

Hic ille exoritur converfo corpore Nixus,
Alvum, cuira, humeras, fimul & præcordin’ luflrans ,

71; Et dextrâ radios lætdcum-lumîne 3m.
Inde fagîttîpotens fuperas convifere luces

hmm, 8: prodit Nixi caput , 8,: fimuI effet:
Sefe clam fides, 8c promit peâore Ccpheus.’

F qvidus. ille mais toto cum corpore cedit.
720 Abdimr Orion, obit 8: lem: abditus umbrâ ;,

Inferiora cadunt Aurigæ lùmina hpfir; ’ 

Inde obiens capricomus ab alto culmine perm

V. 714,. Ver. noël. grflan: pro Influx)".

V. 717, Profit, in val. mugir, quad falfinm en t contra
hiatus. Val luge cum Grotîo Infirit,-emergit; au: patin

cum Turnebo», Infla: ê (mugit. *  
I
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la queue de l’hydre , qui paroit enfin toute entière fut
l’horizon. La tête du centaure a: fon corps entier quittent
le féjour des ténèbres , une légère partie de Tes pieds
antérieurs relie féale cachée: on voit devant; lui la bête;

fauvage qu’il faifit ’ de fa main droite. Ce que nous.
ne voyons pas encore de cet afiérifme le lovera avec le
figittaire.’ La tête 8c les mainsdu farpentaire paroillëné

aufli avec le .fcorpioq; 86 le. ferpenn montra. fa tète 64
la codrbure de (on cou lumineux. L’agenouillé, , dont les

pieds [ont déjà fur l’horizon , préfentc du Côté. de

l’orient fou: ventre , lès caille: , fies épaules , [a poitnine ,

8c de fa droite il lance des rayons propices «talonna
l Le fagittaire a voulu jouir de la lumière célefie, 86 la

tête de l’agenouillétparpît. La lyre brillante a: montre en

même-temps, 8c l’on revoit la poitrine de. Céphée;

le. chien bouillant difparoît entièrement, ce qui relioit
d’Orion ad-dcflîzs de l’horiïon defcend alu-dolions ,
le lièvre f: précipite dans l’ombre, A86 les. étoiles les

moins élevéea du cocher difparoiffent (a). .
Le capricorne commençant. fa courfe , chaille du ciel

le cocher, la chèvre que celui-ci porte fur feg épaules,

(a) Patricius , fondé fur l’édition d’Alde , place ici les

vers 711; 72.8. En effet , fuivam Aratus, que Cicéron abrège
fort, et le lieue Î: précipite dans Pomme; mais la Chevreau): ’

ne 8( la chèvre qui décorent la main du cocher ,A 8: qui. ont
D’un: d’eflicace pour  exciter de: tempêtes lorfqu’ils (e lèvent

n avec le (alan, un f: couchent pas encore: les parties: infl-
au fleures du cocher dîfparoiflènt feules; les autre: attendent
a le lever du capricorne. PerŒe a pareillement difpam, ainfi
a que les naît: hmm: de range Pur-fie me cependant fait

* - T ija
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Aurîgam,infiantemque capram parvos fimul hœdos;

Et vmagnam antiquo depellit nomine navem.

, .72; Obruîtur Procyon. Emergunt alite lapfu

. É terris volucres.’ExiRit Clara fagitta. . .

Crus dextrumque pedem linquens obit infera Perfeus,

’In loca; tum cedens à puppi linquitur Argo.

l Azpoflquamfitperum convifir aquariu: orbem ,

73° Auflralifquek une firrgit fanâzflimn fêler; V

Seiq’uenumero pedibus primis equus exerit ahé;

Centnùri oppqfiram devolvir ad inféra çaudnm i

Nox , capur , ê luta: [minerve , G peâor’a magna

Non potîsiobfiurare; hydræ quæ proxima colla fi!

735 Subducitfiiram, rutilantiqque ora recondin

Cetemfed languir; radianti Inmine perflant , *
Née priùs à fizperis cariant, cum jèmifero , cris

1 Omnin, quàm firrgant germinale» empote pifèes. -

’ÎSurgiît G Ægocerî ananas ab œquore pifcr’s,

34° Parte aliâ e’xpeâans inflanti: fideri: ortum .-

;Sicîlïumeri Andromedæ , ê cum lafi: inclyta palmât

Crura tiparrito [ignorant tempqre firrgunr.
’Cùm pflmùm’plani: pilée: orienrur abimât,

Andromerles dextra: dabirur tibi cornez-e panes;

v
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D’Ann’rus. .- 19;.
les chevreaur, a: le navire fi célèbre par le nom dont
l’antiquité l’a décoré. Procyon ePt mis en fuite. Les

deux oilèaux (a) revolent vers nous 3- flèche ailée
reprend vie; Perfée delkend fous l’horizon, lainant fa.
caille 86 l’on pied droit au-delTus. Enfin la poupe de
’l’Argo ne précède plus ce navire.

” Mais dès que le verfeau reparoit au’ ciel fupérieur,
l’autel facré monte fur l’horizon , le cheval montreifon
épaule 8c l’es pieds. A l’oppofite , la nuit plonge dans

l’es ténèbres la queue du centaure: mais elle ne ternit
pas encore fa tête, Les larges épaules 85 [a vaille poi-
trine: la tête brillante de l’hydre 8C le nœud le plus
voifm de l’on cou ne font plus vifiblcs.

Les autres parties de l’hydre 8c du centaure conti-
nuent de lancer leurs leur, 8: ne quittent l’hémifphère
fupérieur qu’au lever du double ligne des poilions. Le

’ poiflbn (à), voifin du capricorne, commenceâ quitter
le foin de la mer; fou lever total n’aura cependant
lieu qu’avec celui du ligne fuivant. Les deux lignes
fe partagent pareillement le lever des épaules d’An-
dromêde, de lès mains fatiguées des chaînes qui les

retiennent, 8c enfin de les jambes. Ioures les parties
qui font à droite commencent à paroître , lexique les

poili’orisfortent des ondes. v

n gemmât (on pied droit fur l’horizon. Au lever du capri-
n corne , toute.la. poupe difparoît. Procyon , &c a. Et il n’en

plus fait mention ni de Perfe’e , ni de l’Argo.

( a) L’aigle 8c le cygne. ’
(à) Le palmai) aufiral. ,.T ai;



                                                                     

1:94- Les PHÉNOMÈNE?
74.5. A: aria, [inquarts infèrna [acomat ,ly I

(Mendel terris. Illo fit-b rempare fermé

L Hejperii fervantem aram confinia ponti,

, Perfiaqae ufque humeras eoa in parte videbir.’

Hue dubiunz galceflanfize aria: præc’ordia Perlaî

7go Amand: , an muras: laura fimul ætlzera luflrat.

Sed non definère hac, taure exdriente, patarin;

Nain viciait sur: antigel: filera fulgent,
Quem tamên baud rotant dia: in laminât auras

Taurin agit, gaminât [éd cairn complet-w in ipfirè

75’; Sed duplz’eeï fierai, 6’ cum planta capra flafla ’

Cam boue je tallant: tune lerga immania pi ria:

Æn’git , 6’ cœli [finalement in fornice coudant.

Occidit etz’a’fn primrî jam parte-boutes: I

’Quattuor hune lato vioc coudant [idem ponta,

760 Lavaque in occiduœ Confiant jubvolvirur urfæ.

V. 7;! , 7 st. Sic ad menrem Ami reddendos faille cette
fuerim bos verfus.’

Non ego crediderim , taure exorieme, relinquî
Aurîga: qu: vieina illi [idem fulgenty
Hunc amen baud rotum , au.

V. 76a. Pro confina: legendum crediderim caudam, vd
carda: vel potins fic verfum refingerem. ’ l

Langue fui: magna conflans fubvoivitur mûr.

x

l” à



                                                                     

D’A (a A T U s. 2,;
Maistout ce qui cit à gauche ne l’e lève que lorf-

que le bélier fort de l’ombre. Colt environ vers ce
même temps que vous verrez à l’occident l’autel prêt
à le plonger dans l’océan. A l’orient Perl’ée le mon-

trera jufqu’auir épaules.

Il n’efl pas bien décidé , fi ce l’ont les dernières étoiles a

du bélier, ou fi c’efl: le taureau qui nous ramène la
. poitrine de Perfée (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
laill’e l’ous l’horizon quand il le lève. Le lever du cocher

ne concourt cependant pas totalement avec neluiude ce
figue g ce n’elt qu’avec les gemeaux qu’il jouit complète-

ment de la lumière du ciel.Les chevreaux , la,chèvre 861:.
pied gauche du cocher le lèvent avec le taureau: la ba-
leine préfente en même-temps l’on dos énorme, 8C là

queue reluit fous la voûte célelle. Le bouvier cômmence à
le coucher; le lever de quatre lignes confécutîfs fuflît
à peine pour le cacher entièrement: ê: même la main.
gauche roule toujours fous la grande ourle au-dcfl’usr
de l’horizon.

C

l (a) Hipparque explique ainfi la coule de l’incertitude
d’Ararus fur un (nier qui par-cilloit n’être l’ufceptible d’aucun

.doute. Eudoxe avoit compofe’ deux ouvrages intitulés, l’un
le: Phénomène: , l’autre le Miroir. Au- lever du bélier ,Per-

fée ne panifioit pas encore totalement, fuivant les Pire’non
’ mânes ,- il étoit entièrement levé, felon le Illiroir. Aratus

n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe 1 celui-ci difoit le oui 8: le
non: la quefiion a du paroitœ indécil’e à Aratus. I

v T iv



                                                                     

295 114:3 PHÉNOMÈNES
Ambo pale: , ufque adgeminurngenu: anguitenentis g

Cedente: cœlo , aque immenjà filb æquora lapfi ,

Surgente: alibi poterunt n’wnflrare gemellos.

fait: lutai pfflrix (tulli vicina videzur,
76; Max yijènda tamen , cùm jam fluvii agmizza prima

In media varient muta: cernenda profundo , l
Qui fignum expeëanx magnum mage: Oriana :

Nempe iter ut nuis, à noâix menfizra patefqat ,

LQualiz-i plan; homîrzum generi dî figna dederunt.

V. 764. Avienî en: mîçum, fi cum intellexît Grotîus. For:

pro lateri (migrait Avîenus , latici: Si verfionem Aratî mûri

.ferrent humerî , fic locum illum redaeremus.

NOn jam prima pané, luira: par; alter: uni;
Tous futrexît. Nunc 8: fluvii 33min: pima 0
In madio veniunr, au.

FINIS.’ -



                                                                     

D’AnArUs. :97
Iorfque l’on voit les pieds 8c les jambes du ferpen- a

taire quitter le ciel 8C fe plonger fous les eaux , c’efl:
un figue certain que les gemeaux le lèvent à l’oppo-
fite : la baleine n’efl: plus coupée en deux par l’hori-r

zon; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
les flots de la mer , découvre les premières étoiles du
fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
confiellation d’Orion; elle lui fiera utile pour déterminer
la route de fon vaifÎeau, 8C l’heure de la nuit. C’efl:

en faveur des hommes que les dieux ont placé au ciel

ces fortes de fignaux (a). I

A .4(a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel.
’quefois obligés d’abandonner la verfion de Gratins, pour fuivre

le texte mm; Voyez nos notes latines.

FIN,



                                                                     

’ NOTÆ CRITICÆ

IN MANILII TEXTUM

r. fifi WIN LI’BRUM. I.

V. r. Divinas anar, divinatrices interpretatut Se.
que fenfu apud Horatium cornix dicitur lmbrium di-
.vina avis imminentum. Maluimus accedere Salmafio 8:
Fayo , quibus divine une: fun: am: cœlejler. Porto car-
mine fidera fibi mundo ,.id tell, cœio .deducenda dicit
Manilius : nec mirum, cùrn dixerit Virgilius Ecl. VIH, 6 y

Carmina vel calo poilant dedueere imam.

V. 6. Hofin’ta facra firent , nulli memoratd primant.
Hofpita, id cil peregrina, Heliconi ignora , nondum
ipfi oblata, aiunt 8c. F. 8: alii. Cam illud vocabulum
qupita , quoties apud latinos .poëtas reperitur, tories
ferè diverfo fenfu , qui tamen ad hofpitium referarur ,
accipiendum elfe videatur; eo nomine fignificari poire
credidimus facra , quæ apud Heliconem in amicum bof-
pitium admitterentur. Porto facra illa , quâ ratione tram:
ipfa Manilius, id cil, quâ parte diverfos variant homi-
snum cafus , nullus poëtarum five latinorum , five etiam
græcorum , ante Manilium traâaverat. ’ I

V. 18. Quâque regat generetque. Hæc ineptê-ôc per-

verfo ordine veniunt, inquit B. quafi prias regeret,

’ l l



                                                                     

p I LinenI, 2,59deinde generaret animalia. Mirum banc à tante viro
propofitam objefiionem ,quafi vinculis illis grammaticîs
teneri fe Mufarum lingue. patererut. Inflar’ fomenterons»,
quæ ad manum cirent , silo fatis hoc exemplum è Virgü.
En. V1, 567. Agitur de Rhadamantho , apud inferqs

indice. iCalligatque. ludique dolas, fubigitque .faterî.

« Virgilio fortè dicam feripferit B. quàd integetrimum .
nobis exhibeat judicem, dolas, ptiufquam audierit , caf-
ugantem.

. V. 1.6. Qui: enim condentibu: illir. Condentiàu: ac-
cipimus pro abfiondemibuJ, ut .alniàs apud Manilium. k
Sed hoc inepmm , ait B. non cnim abfcondunt fuperi.
Fatermxr ; .fed fi abfconderent , ait Manilius , guis mun-e
dom polie: cognafceœ, fubripete , furari? Senfus ille
neque ineptns cit , neque ineptè à Manilio expreflits.

V. 86. Fecit ë fgnozi: iter in commercia terris. Le-
gebatur olim, itiner commercia. Cafcum" illud itiner en!»
lare, præcunte Gronovio, juflit B. (clins Venetimfil
auétoritate fretus: huic addi potefl auéioritas Roman:
editionis , in qua, refie J unie, kgitur iter G- commercia.

V. 168. Phæbu: ad occafuin. Sic arguit Mam’lius:
Terrain medio pendet : alioqnin fol interdit: ab ortu ad
accafum non properaret , 8c noétu non remearet aidai-tum-
Optimum certè pro temporis illius Philofophia ratioci-
nium: leâionem ergo veterem metitô retinuimns.

V. 2.17, 2.18. Po]! media fuàjeëïa polo , &c. Verfus
bos duosifpurios 8c ineptes pronuntiat B. Jubjefla , in-



                                                                     

-’3oo N01"; cames in MANIU! TEXTUM.

quit, oportuit fabjec’læ , cum terræ præceilerit. Nobîs
videtur quæcumque fubjec’ïa abfolutè neutralitetque dici v

polie pro quibufcumque lods-media coelo fubjeflis. At,
.pergit B. ultima pro darique, pojlremà, ne latinè qui-
dem. Adverbiis adjeé’tiva polie latine fubftitui crodimus.»

Sic infra 1V, 559.
s

Necnon atcitenens primâi cum vefle tefurgit.

Senfus eh: cùm veflis’ arcirenentis primùm refurgit.

En: iv. 571. i IHic tîbi nanan: enim primus aquatius exit.

. Id en, cùm primùm exit aquarius. Et Virg.Æn.:VI, 45 3.

v Qualem pina qui furgete menfe
Aut vider, aut vidilTe pute: pet nubile lunam.

Qui nempe lunam novilunium fuum jam prætergœflam
primùni vider. Siiprimux, a, un: adverbii primùm lo-
cum fupplet eleganter apud poëtas, adieftivum ultimuJ,
a ,.um pro adverbio ultimûm, pojlremà latinè potefl fub-e

Ritui. p lAddit B. Et volveri: alî: monfirosê: quis enim alas
lunæ tribuit? Si folem , lunam, fiellas pet æthera’volantes

fexcenties nabis exhiber Manilius , cur non 82: eis alas
accommodare potuiflètht, inquit , volveris alis, nihil
fluitius: fi alas habet, non volvitur fed volât. Quafi
vole fit fempcr in cœno volutari; quafi primigenia ejus
fignificatio non fit, in orbem moveri.-Sidereus orbis five
cœlum vola: iuxra Manilium 1H; 32.7. Tantàm incli-
nabit cœli pofitura VolantiJ’. Sed idem volvitur, I , 1.79.

Sidereus circa medium quem volvitur arbis. Ergo idem.
Avolare 8: voivi non ira ftultum cit.



                                                                     

11.132: I. go:V. 237. Pontu: urrofque fait. Pourinomine intel-
ligendum hic en: horizontem credit Sc. quai de causâ pumas

dedit Huetio pond vocabulum de mari.interpretanti.
Huetium cafiigavit B», flans à Scaligeri partibus. (Juda-
rum mentione mare potiûs quàm horizon .indigitari vi-
deretur. Ceterùm de nomine videtur cire quæflio; idem
fetè cit utrimque fenfus. Quôd veto utrafque pro une]:
que legi iube’t B. æquiflimum clic , fi*verfus 2.36 prof-Î

cribatur z fin minus, legendum utrofiue , no: fcilicet:
8e noflrorum antipodum tubes.

i V. 2.83. me vero folido. Legi potefi, ëjblîdo. riz-5
pofitionemomittit ’Virg. En. Il, 6 3 9.’ ’

’ vos ô quibusiinreger ævîi il
l .Sanguîs , ait , folidæque fuo fiant robore vires. se 4 ’ 5

I N. 3:9 8: feq. Han; leâionem, proponit Orv. pag. si;

V Serpentem Graii: Ophiuchos immine dieu:
Dividit, arque ingens ingenti corpore corpus
Explicet , a: nodos finuataque tergal pet orbes
Refpicit: ille tamen molli cervice reflexus
Efugît, elufis pet la: volumina peinais.

, Üamdudum alterum verfum. fic logerat Carrio HI, ses

Atquexetiam ratura ingens corpore corpus
Explicat.

’Heringa me» cap, 16.

Ac toto cingentem corpore, &ç. A,

’ Plis fecundi versûs leftionibus leélionem Bentleianaïn ,

.Gembl. codicis auâorirate præcipuê moti , przferimus.’

.Quoad ceteros verfus ,*le&iones inter Bentleü 56 Civi-
li, pet nos lices, B. L. elige.

"nu-- a-ro- ph- .4



                                                                     

au Nom CRITICÆ hl MAMLH TEXTUM.
. v, 389(Suàdaâ’o vultu; quôd fingeretur cœlum tof-

picore A tergo nabis obverfo , inquit B. atque ira. vide- I
tu: (enim: 8c. Verûm bonâ magifltorum inconnu ve-
niâ quefierim quis tune elfe polit fenfus versôs imme-
diatè fequentis.

p V. 412;. Nora in hune verfum addi pareil , in hoc
ppêmate javelais nomme (crisper aquarium, fagittarium

marquant fignificari, A l l
V. 448 , 449. Omnia ut æquali, tu. H-æc cram: typis

mandata , cum Benthili, mentem percipere mihi vifiis
’Hæ Ivolces , omnia fulgentùz membra, in quarto

cafu, reguntur à verbo Defi’ciat, quod’reipfa fœpe aai-’

vum cit, 8; regit, ut aiunt , accuiativum parfont: au
etiam accufativum rei, præfertim in fenfii 73’ deeffe,
repentie. non memini. ,Mteœa, in Bentleii cette, vox
omnia nobis faim videra! oriofa: feuille du omnibus
membris nullum deefl’e membrum. Si cui mimis hac arri-

deant, Bentleii ieétionem imita: anteferar... -

V. in. Tarn. l. XXIII, emendat: Siè in; ter bien:
vêrtex , 8re. Noriita malè.’ Divifio trempe cœli per cir-

culos pataudes, de quibus Menus Manilius, fît-in
fenas partes; tres à feptentrione; à polo ad arâicum ,
ab arâico ad tropicum , à trop’iêoi’adi àquarorem proti-

demque ab auflro firriiliter dii’pofitas. Idem-Tarn. V. 57; ,

legi welter. Es maxime nW»,.&c- que fxgnifiçaù
œmurequindecim partes .quas en:Z Biniou): Maxima: ab

massore malteraient: palan numerabat.. a
Y. Aquilamque Minuit , tendcns in. très



                                                                     

14138:1. h sa,«un, ut Javi fulmen adminiflret, tergal nabis obvertit.

8Mo. I ii V. 712.. Phaethoumn. Ex green 0459m, inquit B. malè
pet finalœpbam fecit Photon, quafi græcè elle: 0450:».
Quid fi dicatnus nullam hic elfe fynalœpham, fed ana-
panuin’ loco daayli, ut in illa Horatii, Epilh n, a,
ne. Vefiemen: 6- liquiduJ’. Au: fi fynabœpham, feu
potius fynztefim hic cire dixeris, cur Emilem Manilio;
non. permutas, minimè perfpiciai Innumeta funt apud
optimos poëtas ejufmodi fynzrefeon exempla: fic apud"
Virgilium codent? omnia,l durci: diffvllaba lfunt, alvea-
ria , 8: apud Haratium yindemiator ,p Najz’dîeriu: qua-z

drifyllaba’, &C. i

, V. 715. Luxuriat nitido. Ira B. ceteri pro niriclo ha-
bent tumuli vel manda. Litem hic intentat Buttonus.
Bentleio , quad non advenait vocem manda cire nomen
adjeâivum ,Ï cujus proinde fit idcmtifenfus ac. adjeélivi
nirido. Sed neque id ullus ante Burtonumïadverterat.
Nitidum folis currum legi’apud Horar. Carm. fæcul. v. 9.-

Alme fol, curru nitido dieu: qui

Promu. a: celas. - -
Currum verô mundum nullibi reperi.

v V. 758; Qui gaffa: in alite Plræbunl. Qui , juta.
B. tefertur ad vocem velum: , è v. præcedenti. Ve-
sûm tune, ni faüimur, legendum effet, que: fi qui.
hgitut, nifi ad Corvinum referri poile non videras. En)
qui 32151: reâiûs fartè legeremus , qui gefit. 13:8de
gironnons 1H , 1 1 , mendandum propofuerae, que": 341m2
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in alite Pirouh’. Geflît pro geflat, non malè 5 fed quem ’

pro qui , 8: Phœbf’ pro Phæbum , non ira feliçiter.

-î V. 776; socio par ligna Tonànte. Ju’xra Th. Reineq

fium in Epifi. p. 67a, 671, 8:. Henricum Kippingum ,»
Antiqu. Roman. l. Il], c. r, n. 6, non hic figue caleil.
fia, fed militariaiintelligcnda funt , in quibus Jovis 8:
Julii Cafaris (autvfortè r’eétiùs Augufli) depiétæ ima-,

giries ex æquo colebantur. I. y
i L V.’.788.À Sun: etenimi Ita B. ceteri, Sam arium: quæ

verus le&io non incongruenter retineri poire videtur 5’
iinà termenda prorfus efi, fi: v. 780 trefquesfequentes
fervanrur , 8è ’verfui apud nos 787 , ut Scaligero pla-’

cuir , poflponuntur. ” l . i
’ V. 800. Et. cœpta incendia :l mallem, via.- 6œpta in-

èendia. i - - "à ’ ’ I
- V. 82. 9. Æmamgue minantur Olympo. SenfiXS efi,.iuxta

Voir. Car. Aquæ calidæ in Œta monte, vel forte criant
in monte. Olympe ebullientes , ei menti incendium in-
cendia Ærnæo fimile minantur. V V l I Ü

V. 860. Par funera puai: , id cil, extinâî pace,
juxra Butr. Univerfa fcilicer follicirudo civium. flagrante

’ pefiilenria , pacem au: arium extinirerat; quafi pax’8c

r arium hic unum elfe poliinr. Bali commercia pro corn-
merciis feu paâionibùs , quæ rempare belli inter haïks

finnt, dixere Virg. En. X, 532., 8: Tacit. Hifl. Il], 81.
Pet- culigineni belli in Star. Theb. VIH. 502. , lignifi-

’iéatur caligo quæ rempare belli menribus affunditur ,Sut

quid agendum cuique fit, nema. videar. Per fauche paci;
pariter



                                                                     

12132:1: 11. sa;
parirer inrelligimus fanera quæ pacis tempore’fiebant.
Tempore belli multos Athenienfium cecidiŒe, minimë
mirum fuerat: univerfam ferè civitatem rempare pacis
claram faille, fidem omnem fupcrare .videbatut. Diffig
cultarem, fi quam tamen eà loci fufpicari cil, declia

navit SM. legens ’ ’
i l Qualis Erichrhonîos pnflïm populata coltinas.

Exmlit antiquas pas fanera peflù Amener.

I N L I,B R’jUiM" il;

V. z. Et yuinquaginta regum regenfquejpàtremque.
Hunc efl’e Priamum nemol præter Stoeberum negaverir;

Priamum, inquam, de quo cecinit Virg. Æn. Il, 50;;
V QuinQuaginta illi .thllami, fpestanra-nepotum. n

Reges veto dixit Manilius pro ducibus.

. A V. 3. Heeîoreamque fucem. Cerrum cil, ex ipfa Iliad
dos principio , poëmaris illius argumentum elfe- iram
Achillis. Neque minus manifelfiumlefi: eam hic effe Ma-
nilii menrem , ut Iliados 8: OdyiÏeæ argumenta breviter
fignificet. Ring: Barth.’ XXIY 53,19 , legi venet Æmoù
niamque furent, face Achilliç iram metaphvoricè lignifia
canre. [Dicemufne ManiliumexifiimaIIc gratiorern le Ro-
manorum auribus præfiiturum , fi totam Iliados fabulant
ad gentem Iliacam Heâaraque propugnantem potins-
.quàm; ad Græcos impugnantes lreferret?

V. 4, f. Codvenitiinter 0mnes .fenfum illo’rum ver;-
fnum hune eEe:TUlyifem in Odylïeatotidem’atmirjaâar

Tome Il. i V



                                                                     

306 Nour CRITICÆ tu MANlLll TEXTUM.
’tum undis exhiber Homerus ,- quot eumdetn ad Treize

mœnia pugnantem in Iliade repræfentaverat, nempe
decem mais. Verùm in eo, feula exprimendo variant
propê in infinitum. In prioribus ediris legebatur

Encrernqne ducis , rotidem quem fecerat mais
lnfiantem hello. gemmas: pet æquora ponta."

In nonnullis ramon prp æquora legebatur agminu.’
Hinc B. in Horarium, Garni: l. I, 0d. 6, banc lec’tionetn

deccrpfetat. . ’
Erroremque durcis, rotidempquoz fecerar mais A
Infiamyn hello. Ü gaminât: paient: ponta.

v Optimè faire, li non alia luit- affulfilïet. In Gemblaq
peau codice lic priorem verfum legere, cil.

l V .Erroremque ducil, tetidequuioe virera: mais.

Et lie etiam Par. 8c alii. Inde-porto net: varia lec-
tiones , quas ut referamus , neque nabis fatatii fuppetit ,
neque uriliraris ullius ratio pofiulare videtur. In SM. pro-

r

. ponitur ca leâio, non omnium .peflimar, fed à codicum

ide plus æquo forlitan abhorrens. 4 x
i Erroremque ducis , totidem quo: virent mais

Inflantis ponta. geminntumque canon» Muni.

."lBeIlum hic metapboricè fumi concedjmus; fed ne
omnibus placeat hæc merapliara veremur. Leâiones
Benrleii, ea nempe quam modè retulimus, scille. quam ’
in texto fecuri fumus , veram ’fortè .Manilii- Œripruram

hon referunts fut ejus leufumiestiiibent,iceterifque ce-
terorum le&ionibus antecellunt: quorum 8: de en.
leâione versûs feptimi. diâum elfe Avalumus. V a

V. a. enjugue æmfafaa,i&e. Metaphora [mais

V i .. V.a un
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fus inepta ’, ’inquitiBurt. 8! qua defendi nequit. Eam non

defendemus; probabxmus tdmen 8C in Manilio 8c in
Ovidio 3 Amar. lll, eleg. 9. i l ’

Adjice Mæonidem , à quo, ceu fonte perenni ,
Vatum Pietiis ora: rigantur aguis. .

Vide etiam Longinum loft. .13. Quantam ÎButtono me:
triller naufeam tabula illa Galaronis piétons de quo Æliaù

nus Var. Hili. X111, n? Pinxerar Homerum ,vomenrcm,
seterofque poëtas , quæ Homerus evomuerat , hautienres.

7 V.V7"o.lHa.’reretque vaguai inuqus. Quis lantilcapitis,
En; dB. totum mundum vagum; appellaverit? Manilius de
flellisiin univerfum laquons , l, 50 . vagasleas’appellar,

quodinempe circa terram perpetua matu volvanrur: Porro
juxta Manilium eadem circa terram matu volvirur mun-
hdus univerfus. Univerlhm ergo mundum vagum appel-
lare’potuit Manilius.

V. i88. Mittuntque in rempara fignum. Pro mt’ttuntque:

.G. 8C Par. nunc jamque, L. nunciamque , Va. nuntiant-
i’que , Reg. jam nunc; quæ quis intelligat? Rani. Prukn.

Mol. 5c. mimant. Obifervavit B. è fide mil. addendam
Veille particulamr que: dedit igirur , mittuntque, Iliçquc
ante ipfum dederat JunÂê Lannoio rua. 8a, li ipli ljdes,
’è Rom. Salmalius , Annlclim. p. 32.6, legit chapardant.

que in temp. fignum. EstZ leftia ad mil. propiùs accedit.
lÉius porro fenfum Salmaliusicredit elle repetendum è
Jadis cuirons , in l quibus , data ligna, curfores’ limen

zelinquebanr. l 1 ’ ("4" I ’ I r
:V;;’;’; il Cùni camera vite, Sic; Ira B. Cereri omnes

paroi èMaahàbenr fzgnm;quod renta ladanum en, u:

Vij
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o :308 None aunez tu Mznuut narrant.
teâè annotavit B. Ut tamen ad illam veterem generalem-
que leâionern propiùs acccderemus , fignata mutafièmus

in finuata, fi nobis tempoiraneè veuille: in mevntem ca
correâio. Sinuare fœpe fimpliciter accipitur pro curvare. l

V. 3 91. Nunc fædus flelliL Stellas hic univetfim ac-
cîpe , non planons, ait B. Sed fedibus in iifdem fiellæ
femper’ fixæ funt : quæ femel fun: oppofitz , oppofitæ
fun: in perpetuum. Haud in planeur; modè fun: oppo-
fiti , modô non faut; nuncvin hoc, nunc in illo figno
oppom’mtur , 8: pro loco in quo fun: oppofiti ,-varias
.irires, vel pace,lvel hello , minifirant. Hæc cil , ni
fallimur, Manilii mens. Adde quôd flellarum nomme
flanetas (æpiûs quàm fixas poëta noflcr intelligin A: ,

inquit B. nufquam in hoc open: de planetis agit Ma-
.nilius. Talia proferri miro: à doâiffimo vire, quipo:
annos in enucleando Manilio mm fcliciœr defudaüt. In
ca quidem operis Maniliani parte , quæ pervenit ad nos,
de planetis expreffim 8: diflinâè poëta non agît: vcrûm

præparatoria infiituta , quæ hoc 8: fequentî libro tradît,

l ad planetas non minus quàm ad fixas referenda (un.
Et te quidam îpfa planetas exprefsè fzpe memOrat Ma-
Înilius.lVide Il, 72.73111, 62., 89, 101 , &c.

Y. .417. Sed ratio par efl. Legi etîam potefi , Sun:
.ratiovne. gares : vetufti 0mnes habent , Safran-orle pari
1(ch VçrÇum profcribit B; Sententia, inquit, quæ
:quægiturz’ln oribus feqqçntiib’uslrepetitur. Repetitur fané ,

fcd apud Bentleium , non apud Manilium.

V. .4720. Tampon, aigScaJiger, Manilius dixiqpro
emplcrçu’nento , baud dulgiê. Tamia: fini. pro inti (cru;-

v -- «h7
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1.1321 Il. ’ sa;
perammto reâê dici mon ambigimus:.quoàd alla dici
poile non credimus. Pràtcrea quæ (cries orationis, tem-
porzthuno empote pérmixto: die: fervantia?

V. 444.. Singulaque propriiJ. [ta Sc..fyllabâ que P104
fluai, mm vi cæfuræ, tum propter fequentcs duas con-
fonantes. Libri univcrfi meliûs, ait B. Singulaqzœ in
propriix. Particulam in à G. tamen abefi’e teflatui 8c.
8c telle Stoebcro, abefi etiam à L. Quærere liceat guif-
nam elfe poifit leâionis Bentleianæ fenfus: qubra
corporis humaini parent in proprii: figuriJ ? An. voces

’proprii: figuri: de duodecim fignorum caraâpribus af-
tronqmicis cu’m Stoebcro interpretabimur ,r qui; criam ,
auâoribusnPar, 85 Reg. ’mmzàra mutai: in ligna) Abfinu

à fummo Bentlcii ingenio tales ineptiæ. ’ .v

V. 4.69. .Cernere ut inter fa ,.&c. De vîfu 8: auditif
fignorum hæcl cit Manilii doftrîna. signa folfiiri’alîa ,l

cancer. 8c capricornus , feipfos finguli vident. Ceitera.
figna fe mutuô refpiciunt, fi corum principia. ab alter-
imo pdnëtofolflitiali æquali fun: intervallo difiîta: fic,
leo geminos, gamini leonçm-s taurus viçginçm ,,:virgo

ltaurum.videt(, 8m. Se folos fingulatim audiunt ligna
æquihoftialia , arias 8c libra: audiuni fe inviéem figna.
quæ ab æquinoâialium altcijutrofunt hiuc 8c inde pari
reniera intervalle: audit virgo (corpiutn , fcorpius virgi-
ncmt gemini aquarium , aquarius gaminas , &c.,Si quan-
do ab ca yegula defleâit ManiIius , poëtalm agit , non

vallrologum , ut alibi diximus.

i lV. 5’15. Funden: G angariu: undmr. B. (fada: mutat
in amant. Sic ,. inquit t fandqra panda, paterqm, car.

.V iij



                                                                     

310 VNoTÆ CRITICÆ IN MAMLII natrum.

Giulia ,l’8zc. Verûm non minus latinè ca fumli dicuntur,

quæ vafiironrinentur. Funde capacilrui unguenm de 0071-.
ahi: , inquir Horat. Cairn. 1.1l, 0d. 7, 2.2.. Et Virg.
En. V , 238. L: vina quuenzia fundam.

x

" V. 576. Sic Te habit! in vereribus: Et duo qui-potinera
fequi vioc noxia pœnis. Ex ille vérin [enfiiinnaliquem
elicere folis Fayo 8: Stoebero datum cil. Cùm-cetcri
cœcutirent , St. non (sein-mm Vine noxiu pænis muta-
vit in vadz’monia [par-fi; nec quirquam reclamavit. Sen-

fus cil, 8c duo potuere (qui vudimonia qui! fpoPondev
tant. Notavit ramon B. non iatis lutiné dici vadifnoniœ.
fponjï, neque fiqui vadiinonia; aliunde fâlfiflimum ciré
nemmem, pitre! Damonem’ i8: Phintiam , obire pomme

vadimonia. Propofuit itaque leâionem , quam amplexati
fumus, meliore non ocrurrente sindufiriafquc feliciores,

. quæ vetçrum codiqum fidem propiùs’ referant , avidi
præfiolarnur.

a V. 651. Sic emaculatur in SM. Nec mêlèetur borparé
MiquamVScorpios 5 non malê s fcd ad veterurn fidem

propiùse «cedit Orvilii le&io. I
V. 7oo"& fcq. Derermiiiàndi dodecàtemorii. duas

hic proponît Manilius rationçs, quæ eôdém recidunt:
Sir lima in un’decimo gradu fagittarii. Ex, illis u grand;
attribue 2. à fagitrario, ’toridemque capricorno , 8: aquaâ

rio 86 pifcibùs. En. confumptos Io gradus, 8c fupcrefl’

Unus pro ariette; & cum fit 1 ad 2. ;- ut n. ad go ,
dodecatemorion lunæ cri: in n. gr. arictis. Juxta me?
thodum alteram, quam v. 719 8: (cg. exponitv Mani-
lius, li gradus multiplica par n. , quia luna cil in" gr;

x

X
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aderunt 13.2 gr: ex his- da go gr. figno inI’quoIverfatur

luna, trempe fagittario, 30 capricorno, sa aquario ,.
tond-cm pifèibus 5 difiribuifli no gr. fu’pe’rfun; n. pro!

arietei ergo dodecatemorium-lunæ en, ut priûs , in la
gradu. ariens. Inde clariùs elucet V. 7:7, 718-, 719,.

elle adulterinos. .
» V. 734. Undique mifcenda (Il ratio. Quid lit méfiera

rationem , nefçit B. Refponderet Sc. rationes" mifceri eoÏ
fenfu , quo Manilius , non contraeuntc B. dicit 1H, 581...

Max veniez mixture fuis cum viribu: omnis.

Rationes undique arcefl’endæ funt ,8: conferendæ. -

V. 777. Qui primùm’ terra: æquali limite cernit, id
cil , ni fallimur , qui terræ fuperius 8: inferius hemif-
phœrium æqualibus vider circumfcripta limitibusÏQuemi
fenfum fibi clariûs exprimer: vifus en SM. fic miam red-

dens. - ’Quîque îmum fuyetumque æquali limite «fait.

Imum trempe fuperumque orbem.

V. 891. Dague Phœbu: amat. Pro dague 0mnes 113.-»
ben: ædrere vel ætlzera: quad 8c. timidè ramera , muta-
varat in atria. B. fubftituit degere , quam le&ionem, ut-
.folam à nobis intelleâam ,1 amplexati fumus. Cumîve:
terum leétione cathare proximiorem fors affinitatem habe-

ret fiflere, effetquc idem fcnfus. Virgil. En. HI, 7.
Incerrî quo fait: ferant , ubi. fiflen detur.

897. Fraterna videmem régna. Mododixit Manilius
quôd in nonâ domo , quæ DCllJ’ vocatur, degere Phœà

bus amer. Nunc juxta eumdem renia domuâ,"dea diâa,

’ V iv



                                                                     

in NOTE. CRITICÆ m MANILII TEXTUM.

dominam agnofcit Phœben. Quis non hinc inferat nonam’

domum elfe domum folis , 8: tèrriam domum, huic è
diametro oppofitam , elfe domum lunz; folemque nonæ
domûs elle dominum , lieur luna tertiæ, Venus deçimæ, .
Mercuriu; prinpæ , Saturnus. quartœ , Jupiter undecimæ 2.
Ergo luna è tertio. domo ,, cui dominatur , vide; è. ire-l.
gione fibinpnam domum ,’id cil , fratris fui live folis
rognum. .Hæc plana fun; 8: aperça, nec quid fibi velir
B. percipio , dum objicit rogna folis non lucere ,V folem
ubique. regnare. Sanè domos 0mnes perrneat , non fol
modô , (cd 8c luna, (cd 85 Mercurius, 8m: verrim muf-
piam-efi fol in domo fua, nifir in tertia. -

5V.» 92. 1.. ,ddjjzer ë ameutai. Veteres 0mnes uno çon-
fenfu forum, Àfperum erat tempuJ’. Nefcio, dînerai:A

Scal. an corruptior lotus reperitur : mutaviç in Affiner ë
«intenta: 9 tlue fenfu HoratÎSerm. l. Il, San. 6. Afin-r G.
attentas quæfitis. Scaligcrdm laudavit, quod mirum ,1
Huetius , fecuti fun: B. 81 Bart. neque contradixerunr
Bart. Orv. Heringa, &c. Vifum tamen cil Junio, Fayo ,
Stoebero antiquam defendere leâionem. Alludit juxta
cos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod fignifi-
car tempw. Sed quis tales ferai patienter ineptias? Quid

’tam afperum CR in voce upa’voç, quâ fignificatur Satur-æ

nus? Aliunde falfiflimum cil hac eadem voce defignari
tempus: rompus Græcè xpo’vopefi, non npâvaç. Neque

ramon omni dlfl-icultate caret Scaligeri leâio. Verba qui-.
dem Prima cf! attela, &c. cenfentur includi parenthefi ,
ut hac, alia, Afpçr à attentas, referri poffint ad 8a-
Çurnum. Sedverba fequentia, titulum oui Græcia fait
Demoniqm , Saturnum fpeftare minimè videntur a quarta
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acinus , non vero . Saturnus , dæmon’ium vocata efl. En

pmcul ,dubio de caufa SM. emendavir- , Afizera à queuta:
(finflfiumm poffe dici eam domum, clics qui punit.
attenta vocari, non percipio. Proximè. ad yeterem leç-ç
çionem legi poirer, Afperum ara: rempliant; grau pro :th
ut non efi apud poétas infuetum; vel? Olvfculrumtuzj»!r

templum 3 vel quid fimile.

V. 951. 0&0 topos ,-o&o loca.fcilicet,5lalii and-voce
Damopon. Voteres 0mnes , 0470 "open-6&0 modes,

vçl OÉÏÇtropon. Dignus flagro effet , ’juxta’Scaligerum,

qui. Oâatropon defenderet. Totis tamen viribusidefendie
Salm. de anti. ’clim. pag. 187. Non noflrurn interweos
fautas componere lites :’Scaligero 1 aecefferunrîomnee
alii. Hoc tamen monuerim, fi’cuililiear: une" Voc’abülo’

Ofiatopon , vel etiam OHdtropbll. lègere,’ipfi fubindé

legendum per quam, non V veto pèr fiai... ’

l . r
in I N L I B R UVM IIÏII.’ "5’

V. .4. Conor, à irfiguo: in ramifia Ætcerelfbhïefi
Salm. ad Simm. Rhod. ovum legiti, .ÉÎinîzlz’g’âd: Ain. air:

mine ducere aimas. «91:3. enrendavimus, .inquit , ex anac-
ga ritate codicis Gemblacenfisa peilimê hodie legjtur l,
sa irrigua: in çarmina d. c. n. Mirandvum fané tale judiciun;

in tanti inggenii viro. Ipfi plæiverat Carrio I ,j 1 y .eâdenî

procuIDdubio auâoritate fultus. E05 (courus cil F, 8;
epithcton indigna: noflri poète: modelliæ attribuit.rAntç
Çarrionem vulgo llegebatur En conlor , à élignor, vel

x

f H-U,



                                                                     

3’14: Non cramez IN MAmur-rzxrmïr.

En zoner cligner. In Par. legitur .4 Conor à initiant;
mulsè meliùs quàm indignas. Se. ê vefligiis Gen’lbl. dedit,

à inriguo: ,- fic olim fcribebatur-nrol.irriguo.r. Sed hon
hument?) quærit B.hquid fit connu in Tcarmina ducere -,
reponitque 3 ê irrigua: in grdmina (lutter: fonte: ,
n’offrait: tanien perminens leâionem. 1 ’ a r

V. 5. Carmine quid proprio , pedibu: quid jungere.
4mn r Quorfum illudl, carminer? quærit B. cùm 7:13:11
urbi: id ipfum fit quod termine 7 Verum hoc eflox: fed
numqaam eripiet nabis B; ut carme’n proprium’ôc pedes

certos unum 8o idem elfe tacca-mur.

174...qu parte (lie: , bique [me momenta du:
figurer.r1ui;a;ailrologos, à difpofitione fortium relaté
ad caudines, addomos cîœlefies, adfigna zodiaci, ad
loca planetarurn , 84C. pendent felices negotiorurn exituse
Sed fingulis diebus, fingulis horis , me. momentis fin-
gulis variatur ca difpofitio. Jureergo dixit-Manilinsül
duodecirna forte dari dies, dari momenta , quibus atten-
Ktandum en aliquod negotium , ut felix inde poflit eiitus
gageâtati. amendando- igitur Manilii lverfuiternperare

wpqruifi’ent B. 78;;Huet. v , ., . i ’
.3 -aVi V2572. ’Erumpen: imilamr [idem ’mundi, &c. Sep-

tèm planeras; ait Sc. Friviola Huetio videtur ca inter;
oreiatio’. Nilurn , inquit, æmulum ,cœli vocabànt Ægyptiî,

oued Ægyptum irriget arque feelinder’t, ut alias regio’nee

cœlum 5’ quôdque incremento (ne æflatem , decreme’nto

autumnum, ver fioribus 8: crocodilorum partubus de-
fignet. Sunto par nos licet hæc omnia: verum non dicit



                                                                     

Lias: 111.*v-Wl"v QI,
Manilius’ANilum îmitari fidera mundi fimplicirer , (cd in

eo imirari quèd pet feptem fauces erumpat. - a l .

:,;V. 1’43. Toti: doqdefiturfingula membrisulis quæ pro

huius versus correétione, a: verfuum. 3-454. .346, 347;
profcriptione fusé difputat B. accefiere nequivirnus. V inique

orti: occdfu: erit, ait Manilius ’v. 342.. Hæc ad cirçuli
polaris viciniam surinent. Quæ fequuhrur ad u’fqne a. 3 51

non ad primum , ut aiun’z , m’enfiurn relima limitanda;
(et! ad totum interira’lllum ’circulum polaren’r inter 8: po;

lum extenden’da. nobis. Videntur; Cènfeatur que à circulo’

polari ad polum procedere ; omnia membra. [linguloruni n
fignorum ’auflraliurn fuccefiivè icondentur ,4 ipfis fignié

peribit flanc fupra horizontem, fingula’ tra’hent rricenad
n’oëles continuas :ïiij: phalarim . home ,* min dies"; denique

rnenfes eonfumenrur ’, 85C. Hic. invicérh rex’ivfèfe fic 1L,

Ber-è fiuunr, ut farisAm’irari non" pommus ea fummi in;

genii viro idil’plicuill-ef r ’ I a .

1

ï V. 47;: Præcipuofque garumjvariarula [la-(l, rempara
5.0.1.3, Quid in eoyerfu Bentleio minus! arrideat ,. non)
filanêyplercipio. Medi-a aman, de quibuskverfukpræcedenti,’

hic cueulus , inquit; pro cardinibus-accepir.,. ariete a:
libra. Minimè : media tilla afira (un: pifçeg 8c aries , fui).
quibus-.Îur rafle :annotaviiir præcipuêv Variant’urltemv.
para , id. èa, fub quibus maximè creïcun!’ dies; mâts

decrefeunt. Qualis me. locurio cil, gram-mâtai? Ain-7
terriogar. B. Ea difplicet ë Émendetur, Pr-ŒEiâùbfëue (la-r:-
fiant, val edunt , aut’etiam , 8c melîùS;.PÀ[4?6ÏPuafque.

garum varianda adierripora virer. I V - i

’ .V.’ 510. Anima quôd Iajlrans confumit rempara man-W

A... a» V 7. à; .4 kat.



                                                                     

316 Nora caltiez in Mnuurjnx’ruu.
dam. HæC’efi, intricata nonnihil , ’confiruâio s quôd fol ,i

lufirans mundum , confumir annua tempora. -

V. 516. Signe par, pro per figna; anailmphe , "ut
apud Virgil. Tranflra per, &apud Horar. glandant atqiue’

cubilia propicrgr 1 z . 7 1’ Ï Î V i a -

l, 53 fequ. Venir omni; ad aflrurn Horà die bis,
Inenjè dia fimçi, ,&c. Scaligerurn Lhuic loco tenebras
qiïudiife , ideoque- [matiras ’Huerio :dedilïe pœnasr non:

diflitemur. rSedH. neque Bentleium’. Manilii mentem bene

affecurum elfe .crederer piofliumus. Non tamen hie omnia
elfe perfpiçua [çulmlz-Huer. dicemus. Imè lofe nobis hic

offert nodusfadlexpçdiendum difiicilis. fixing inquir Mania
lius , quibkusylacequàqfqlo fignol tempore nativiratisjhorof-
dopante, omniapzorqputariremgora’ç ira ut fi leone , verbi.

gradé , in horofçooopofito .quis natus fuerit, prima eiusl
vitæ bora , prima dies , nienfis primus , primufque arums ad

l leonem ex æquo vpertineant 5 feeunda bora, feCunda
dies, &e. ad virginein ;A&Îficidelnèeirs. Ergone , quia Èâdem

origine naficuntuËVilla teirrrpora’, ëofden’r femper patientur

inhfluxus ?"Minimè :i breui’difïoCiabuntur ,l quia tardiùe
illa, hac: défis :ab’folvi’inrur. "Ad’idex’n afirum’ feu, fignum

bora die lbiîs( rienie-ts’hora fciliicetiwritæ prima 8c Hora
decima-tertia ,1 è’ viginti quatuor idîei ’primæ h’oriS , ad

leonem Tôlæ pertinebunt: inenfis lprimi dies prima; de:
Eima-tertia’, 8z vicefima-quî’nta ou. leonis erunirè’prifni’

anni rolum primidi tamtam-inti?vindicabiç’ lep; par."
terque prîmè dodeCaèt’eridos’fôlurriï primum annum’;

fic refpeftivè fe res habebitïde fignisitemporibufque fie-Ï

quencibus.wfiic;in diverfa abibuur lingula tempera a ipfaq



                                                                     

LIRE! III. 31,que turfus in idem fignurn concurrere erit difficile : 8:
reipfa non operofo negorio deprehenditur concutfum illurn
non nifi poll exaaos quadraginta ,8: 0&0 annos iterum
expeé’tari polie. Et illa cil , ni fallimur ,IManiliani ra-

tiocinii fumma. Sed fi ira Te res haber, eurpdixit’, men]?

die: femel? Eadem, aiunt, puta quartahrnenfis dies;
codem menfe femel numeratur , numquam. nifi menfe
fequçnti , reditura; cum è contra bora quarta bis die qui-
libet numetetur , femel noâu, iterumque interdiu. Præ-
daté faire! quafi hic de numeratione horarum in die,
irel in menfe dierum agatur. Agitur de duodecim fignis.
Venir omni: ad aflrum , inquit Manilius , idfleil, ad idem
fignum,.lzora die lair. Dies illa, ficut 8; alia tempora,’
non à’imeridie , non à media no&e, fed ab ipfo nati-
vitatis momento numeranda en. Die illâ primâ , vigintî I
quatuor horis confiante, hora Iris ad aflrum’, puna la)...
nem , venir. Primo menfe . ter venit ad idem fignum «152;,

Primo anno unu: menfis ad leonem pertinebit ,. 8e. 47:an
leonis non nifi duodecim anni: exaâir" rçdibit. Hzc plana
videntur. Sed dixit Manilius, menfedies, finie]; DE-
cultatem pioponiinus: folvant , quibus efi acrior quam
nobis vis ingenii. Legi for-taire petiot; menfe «lier tern
au ana: in arma menfir. Manilium ad noflrum (enfant
folus interpretatus cit Michaël Fayus, nihil immutans...
[cd fic diftinguensi: Venir omni: ad ajlrum livra die bit,
men]? die: , 1eme! unie: in anno menjîr..Efto. pofi die:
fubaudiri poifit lai: ex.commate præcedenti, quia revera
in menfe dies modè bis, modo ter redit ad ailtum: fed
primo ruenfe ter ad aflrum horofcopans redits. 8e prit-l
tenta .Manilius. apde Fayunr rationabilitter. quidem , .aé

WWPAE-g KM a; x Hong-N; Æ4N.gg.-n-«a nwbv” -



                                                                     

318 Nora carriez: in Maman TEXTUM. i
barbarè loquens inducitùr; è vocibus femel 8c anal

’redundat alterutra. * »
V. 54.1. Est-irai; bis fex jam filière: armas. BÜ fia:

ljblibu: , id cil, duodecim annis , ut ex nota przcedenti.
manifeftum cit. Solium nomine menfes delignari non polie
nobis , æquè ac Bentleio, perfuafum cil. Ed voce dies
lÎæpe fignrficari, propret, diurnum apparentem folis me;

guru, pariter concedimus. sed lieur propret motum lunz
menllruum menlis lima fæpe Vocatur , cur pariter, babitî
ratione l’olis motûs annui , folium nomin’e anni non ve-

nirent, minimè perfpicimus. Tata Bentleii in hunc verfum
nota nihil aliud probat, nili virum, perfpicaciliimi aliunde
ingenii, noliri poëtæ mentem hic non elfe feliciter alfeà

cutum. v’ V. 5’75. Luflra duo tribune. Hic reperiendos elfe de-

eem annos", in confelïo et! apud 0mnes; 8: omnes ante
Bentleium legera’nt, luflra deum tribuent. Lullra alic
quando.pro olympiadibus accepta non diffitemur, dei

.fimplicibus amis dicta nufpiam reperimus. Nam quad
ait Stoeberuslul’tra pro annis elfe à Virgilio nominata
En; 1,! 1.87. "Venietllujlri: labemibu: ætar, quiavnempe
Æneæ temporibus lullra nondum cran: candira 5 hoc

’ ipfum tetulilïe ,Arefelliliie Ml... p

l V. 62.1. Parûoque reeeflie dejlruit. Quid cil parvo neÀ
celTu Pl ait B. Eft, inqüimus, panai dierum imminutione:

il revera, fole cancrum permeante,dies parunïv’mi-
aùùn’mr, mon... fub .Cnidiïborizonte , adquern fuos

ohms numeros exigerevfolet Manilius. Reponit’ B. pa-
rilifiue renfla, &iaddit: Ponit’igitur ’folfiitium in*rrledid

i viiïfli" 3 ’ r .. I. W;UVLM , .



                                                                     

1.132317. gr,canera. Verum hoc falfum cil: : nam fuprà v. 2:6, l’omi-

tium brumale , non in media capricorno , led in ejus
oâavoi gradu repofuir Manilius.

V. 631., 633. Brumam capricornu: inertem per mi.
nimas cogit laces. Quid lit , cogit bramant, non intel-
ligit B. Cogere brumam cil inrroducere ,vtrudere brumant.
Quo fenfu Vitgil. En. V11, fop. Quadrifidam querellai
cunei: ut forte carrai: fiindeâant; id cil , cuneis- in-
trulis: &Cicero de Invenr. l. Il , In portant nervin:
-eoëgir, id efi, introduxir. Si rixari liberet, quæreremus
viciffim quid in leâione Benrleii lignificetPar: ’adverfa

5mm inertir: ambigua fairem cil .ea locutio. ’

IN LIBRUM IV.
V. f3. Cûm jam etiam pofl’es alium componere mai

gnum. Ira B. è quatuor ver. mil: iceteri pro comporter:
babent cogna-fiera. De fenil: verô bujus vermis varia en:
variorum fentenria. Eal de te altum ,Scaiigeri 8e Huetii
filenrinm. Filer: qui de Cneo Pompeii lilio intelligerent:
[cd nihil Magni cognomento dignum peregerat, imà
«neque poll partis mortem peregit Cn. Pompeius filins.
Locum alii de Julia Cæfare interpretati funr, quem abfqne
ailla, aiunt, vel horion: fui, vel filæ patentiez injuria,
magnumifibique parem cognofcere ,potuilfer Pompeiusj
Juana Faveur aliummagnum orbem .terrarurn Pompeiqs
cognofcere potuilTet. Legk Barrb. XVIII , r 8 , au"; jam
eti’am poflènt alium cognofeere magnum, Bompeium nempe
ipfum, qui, 313813 ébaudis) Maçcdonc, Magni cogno-



                                                                     

ne. Noue canula la MANILII TEXTUM.

w .mine le verè dignum prœflirerat. Stoeb. legir componere,
fenfufque cil. juxta ipfum 5 012m tant: elfes potentiæ ,
ut quemliber alium-magnum, rua: potentiæ æmulum ,
pafs: comlronere, id cil, fepelire. Pronunriar denique
Burr. illum alium elle Ptolemæum Ægypti regem, qui.
verè magnus à Pompeio fuilTer aglnirus, «magnus in.
in Clementia , inquir Burt. fi Pompeii infortunia mirera-
» tus elTet’, 8: Pompeius illius operâ vixilfet. Quod aliter,

sa propofuerunt alii , ignavê conceperunr , 8: fuas quir-
a: quilias , non auâoris fenfum exhibent a. O hominis
confidentiam! Nos Benrleii ut leérionem , ira 8: inter-ï -

pretationem fecuti fumus. ’ .
V. au. Et malta gaudentem fanguine eivem. Cu: ci;

irem poriûs quam regcm aut tyrannum’? interrogat B:
Urique quia in Republica "Romana princeps 8c ryrannus,
Marius , Sylla , Pompeius , Cæfar , Avntonius , ipfe etiam
mugulius cives orant! civefque fe elle gloriabanrur. Ve-
rùm li civem efficit icorpios , addir B. iplius feorpii civis
erir. Vim objeaionis non benè percipio. Quo fenfu apud
’Bentleium fcorpios Syllam, eodem apud Manilium ci-
Vem multo fanguine gaudenrem efiicit. Civi: lit nomen
relativum, efio: fed ii quorum nativitari præel’tfcorpius,
concives funr eorum quorum gaudent elfundere, langui-
anem : de ’civilibus enim bellis hoc comma pareil intelligî.

.Præterea fæpiflimè relativa nordina abfque ulla correla-

.rorum fuorum carprelfa mentione adbibentur. Sic; ne ab
sipfo civi: nomine alià excurramus, Horat. Ep.,i , 1; , 3.9..

Impranfus non qui civem clignotant halle. . . .’ -

l ErEpili. I, la, 5;. ’ a* 933m. cires, quarenda prîmùm cit. , z w a » Â
V. ego.

,çrr vrwi... "L. m
v7"*-v-2.’5w -



                                                                     

.LrnxnIV. ’ 32.:
.. V. 2.30. A: quibus in bifiro , (et. Arbores biler: vo-

canrur, qu: fuos fruâus bis in anno ferunr. Si icenraurî
feu arcitenentis corpus bifarum appellavit Manilius, id
vocabuli eo fenfu libenrer acceperim, quèd centaurus
lit bis live fenfu duplici .ferus. Parte fuâ equinâ. quin
fit ferus , nemo dubitaverir: parte veto bumanâ feras
eli etiam ,i qui, quam manu terrer", jam jamquejmifi’urus

cit fagittam. - -l

Poli v. 2.4.7 , in notas exulare julfimus verfum à Sca-
ligero Benrleioque profcriprum: Mareriamque manu and
duplicarier arte. Duplieari in aé’tivo fenfu fumi poile,

Huetio , nedum Stoebero, non concedemus. Si fervan-v
dus effet verfus, vel .emendarioni à Bentleio propolitæ
adhæreremus ,’ vel libentiùs cum Marklando apud Stoe-
berumr legeremus, Materiamque mana: certain duplicare
per artem. Elegantior quidem cil Bentleiana leftio 5 venin!
hac Marklandi vix à vulgata recedir, in verfuumiordine
mutationemnullam exigit , ejufque fenfus idem cil ac Ben-
tleianæ leErionis. In urramque rai-men opponi poteli , non
materiam ipfam , fed materiæ prerium par artem dupli-

cari. , ’ .V. 2.96. Quam partent (lecimarn. Libenr’er 8: ad Ma-

Anilii fenfum proximiûs emendarem , Qua: parte: deum.

V. 404. Quantum efl ; lquo veneat omne? Definitus
fenfus efl: : Quantulus efi labor noller , quo polfumus uni-v

verfum orbem acquirere P" i
V. 4.32.. Ingeminem fi veràa ,,piget. Ènumerandos’ bic

«fufcipit Manilius gradus fignorum noxios, 8: fore præ-
nofcit ut fœpe recurrat lignorum’ idem gradus, livepars

Tom e Il.

, . «in:À VA- * ,...-. ava-L



                                                                     

32.2. Nom cames in MAmul natrum.
eadem. lterabitne eafdem partes, eadem nomina? Au:
li piger iterare, quomodo faciem loquendi murabit? Mu-
rationem illam non patitur lingu: penuria: 85 ex alia’
parte li verba ireret, li verbis iifdem recurrentibus re-
currentes eafdem lignorum partes exprimât; fermoni
deerit gratia, laboremque defpiciet auris. Hzc cit, nollrî
quidem fententiâ, Manilianæ ratiocinationis feries; cam-
que in leâione nollra reperiri credimus, in aliis delidera-
mus. Eam ramen proximè referret fola illa eujufdam apud
Stoeberum anonymi leâio: Qui: rot parte: iterare quem...
G faciemimutare loquendi , Dici eadem fi verbe: pigez 2
Opponi tamen polie: fenfum rune fore: Quis, potefi rot
partes iterate , li rot partes irerare piger?

V. 592.. Ho: inter bine , 8re: Senfus cit , juxta Hue-
tium, bines ventos ab ortu , 8e binos ab occafu, inter
quatuor ventos cardinales (pirate , ira ut 0&0 ranrumq
mode ventos Manilius agnoverit. Verûm quatuor funt
mediæ partes: li mediis è partibus bina: fpiranr auræ,
ut exprelÏê dicit Manilius, 0&0 funt inrermedii "venri ,
prêter cardinales quatuor. Et revera Séneca ,- Natur.
Quæll. V. 16. a Quatuor cœli partes in ternas dividunr,
p 8e lingulis ventis (cardinalibus) binas full-circa dam.
a: Et cap. r7. Placer duodecim ventos elfe a). Inaufto-
riratem Seneca Varronem adducit 5 pontifier 8c adducere

Manilium. h ’ v
V. 635, 636. Sic fe habenr bi verfus in fcriptis 8:

ediris. rTorque minora lolo, rainer: emergentia ponté)"
Liron, a: squale: Cycladas , 5re.

G.& L. pro foie babenr feta. Hic aliquid deell’e foli



                                                                     

L’x”b-”siai H”. Iv  ”- sa;
Stoebërô liécat inficiari.’ Dèefl 131mm ’vetbtmi- que omnia

illa nomma in quarto cafu regantur; Hinc"Sc. credidit
integrùm acidifie Vcrfum ante v. 6 3 5. Alii verbum-unum
tamummodô fuppleverunt; SM. fic v. 635 refingit, Li-
tara quid taceam. Suppleti puma, Litora præterea ,
dadas , &c. Bentlcii lcâio’nofira Acfl; nifiùquôd: pro.

æquales, reponit Ægæiu vit eximius. Orv. p. 2.83.
Totq’ue’ minora (bio-mm, entergetuîa ponta I

Liron. kanake Cyclidqs’.

’Pofl v. 656 , non unum eut alterum vevrfum cum Sca-
ligcro,1fed’p.lates deeiïefiçùm Bentleio èxiflimamqé. La-

cçnam Ïuppleri poÎfe credidit 8M; hoc verfù.’ I ’

l 4 lAAt qu’à fe Libye tolh’t tub fol: alenti,  

1 Qnondam Carthage , la. 7
Lâéùham nullam agnofcunt Bonincontrius 8c Stocha-

:1215! l&.jlconfeyquentia cum præcedençibus conneÇtcntcs,’

continente: legunt , Mafia illa duobus quandqîniïar-
zhdgo , Bac. Carthaginem potto mediam fac-if Béfiinéon-

trias mediterraneum inter.&rlndicum maréï: ëtoçhcrus

veto mediam iIlarn pronunciat inter duo pyomozltoria ,.
val intel: marc 8’: lacumnefcinquem; feque 3114113 fan-

tentia.  neqlge prenibus, neque minis. dimnqdumhaflîr-
mat. Nobis perfuafum dt Manilium à .maribns terras
baud in præcipitcm faim: progrqïïum: tranfitionnmnon
ita parcus cit poëta nofler. De oceano fors aliqug me-
moraffet :ttum arbis terrarum , fuo tampon cogniti , in
tres præéipuas partes divifioncmzfignificaflet , aç denique

de vAfrica dicere adorfus Libyam memozaviKet , cujus
capa: fuerat jQuondam Carthago, &c.

V. 682.. 111e paellan’ donavi: nomine flafla. Vetfitm .

t X ij



                                                                     

3:4 Non curiez-m MANII." unau.
profitibit BentIeius. Quant, nec immerito , arme flaflas , 4
Ctetam allumes , Europæ nomine aliquando   donati
fusant? Non folûm hune verfum , (cd 8:. illum qui in
vulgatis immediatê præcedit, qucmque à Scaligero 8E U.
Bentleio profcriptum in notas ablegavimus, totis viribus a
defendit finet. fic tamcn emaculotum,

l .2 . ’ Taurumqùe uhlans i i i -
Qutrçre pair: filai e11 ignifqu: onetifque juvamen.

Sed hæc ira difiant à codicibus univerfis", ut Huetiî,
non Manilii verfum cire meritô judicaneris.’VerÏum veto I

(81. fic exPonit Præful ingeniofiffimus. Paella Græcè cit ’
m’en; unde Creta infula voca’za efi agui-n; ,t feu paella- ’
ris, 8: pet fyncopen’npti’rhç , arqueinde diâum’ mare Cre-

ticum. Id tamen fe conjicexe , non affirmare, addit H. Hoc
etymon , àuâoritate Stephapi Byzantini fubnixum , longe

præfiat expofitioni Stoeberi ,* juxrn quememare Cretam:
alluens Sidonium , ab Enropa Sidonia paella .diéituniefh

à V. 779. Donacaque rura. Per damna mm , vel juxta
Idios "donata- regna, intelligimus. Cyrenaicain, à P-tole-
mzo .Appione ejus pofiremor rege Romanis tcfiam’ento
legavamI5’quamqne in provinciamfiatim redcgerunt Ro-

mani. Ægypto erat illa confiais. Aliis placuit en flamine
Ægyptumgipfqm intelligi, quia, inquiunt, donum Nili
cit Ægyptus; vel quia Ptolcmæus Auletes in Ægypti
iegnun fic à Senatu Romano refiitutus e11, ut ipfi: rcgno
donatus potiùs quàm in illud reflitutus elfe videietur.
Aliis placet rem hic cire de Numidia Mafiînifiiæn à Sci-
pione data: fed ab Ægypti latere Numidia nprocul abeü.
Legit Ba;thius, XXIY, 19.



                                                                     

Lin 3-11”; ’ ’ . sa;
Damnaque rut:

literai: lacrymis. Sardou (corpios arecs , au. a
- È: intelligit Ægyprum, quia fuum Ofirim perpetuà i
lugebant Ægyptii. Venin: à profcriptione poilerions ver-

sûs Lnon recedimus. o
V. 882.. Spiritu: à tâta raphia, fa. .Abeat nebulo,

inquit B. cum toto fuo rapide. Sed fi Manilio par Ben-
deîum licuit rotundum fubfiantivè 8: neutrius generis.

dicere pro orbe rotundoi, HI, .324. 8c 371 5 cur non
lparitei ipfi l’icuilïct rapidum abfolurè eodemque genet:

pro cœlo rapide dicere? Negàbitne B. in veterum’fyf-

rem te rapidum elfe cœlum? Rapida vocat aftra Ma-
nilius ipfe III, 4.99.

HÏIN LIBRUMAV.
V. 2.4. Quique vola: [landau- eqou. Stellatu: , ait

B. ignavum cit epitheton. In quo fit ignavum, non clarê
percipimus. Præterea non conflruimus, 154ou flellatu:
qui volat, fed, Equus qui vola; flellatus. Adde quod

i non in alaJ folùm , (cd 8c in tcaput a: in aura (Mallar-

tus fit Pagafus, o
V. 50. Vera Syracufi: Salami: non marger Athemu.

Il: mihi font tcnebræ Cimmcriæ, inquit Sc. ’qui ramen
’ad interpretationem’noflram , quæ Huetiia Barthii HI,
.1 1 , 8c Bentleii en, proximè fubinde, dubiranter tamen ,
accedit, Salamis , in infula Salaminia ad Atticam , Ajacis
Telamonidæ fuît utbs regia. Pattern Salaminaque cùm
:fügeret Teucer, Ajacis frater, ab Apollinis oraculo refiv

Xiij



                                                                     

]

3ms Non carne; un Minium unau.
ponfum accepit , Ambignam tellure novâ Salamina fu-
turam. Appulit revera in Cyprum infulam , in ca ne
utbem Condidit, cui Salamini nomen fecit. Exindeut
ab hac Cypria diflingueretur Attica Salamis, vera voÂ
cata efi. Hinc apud Senecam Troadis, vv. 84.5; quæ-
runt captiyæ Trojanfiæ, Numquid Ajacis Salamina verlan!
fint abducendæ? Porto rad banc Salamina veram Atha-
nienfes Perfas ingcnti prælio navali fuperaverant ,I nume-.
tofiffimamque deleveram: corum clafTem: quâ elati viâo-V

riâ maris imperium aficâaverunt ,Oinvidiam 8c odium
in fe concitaverunt Spartiatarum aliorumqueAGræcorum ,
Syracufanlis bellum intulerunt, 8: ad Syracufas à Lace-
dæmoniis deviéti, clalïem , exercitum , duces fuos Ni-
ciam 8c Demofihenemrac denique maris imperium ami-
ferunt. Cladis hujus veram arque præcipuam, crû non
’proximarn çaufam fuiffe viâoriam Salaminiaru , non im-

merito credidit Manilius. Ea de re vide fufiorem Huetii

noram. . I iJ uxta alios Salamis à Manilio memorata non cit tubs, i
i non infula, (cd navis. Erat nempe in Athenienfium porta
navis, Salaminia diéta. Ejus oflîcium erat , ut Iperhi-
beur, reos undequaque Atiienas advchere. Sacrilegii ac-
cufatus Alcibiadcs ,.Athenienfium dux adSyracufas, ca-
.pite damnatus cit, 8c Salaminia navis mifïa, quæ Ath:-
nas cum adduceret. Præmonitus Alcibiades4ISpartam pro-
Ifugit, 8C Lacædemoniis auâor fait, ut Syracufanis adver-
lfus Athenienfes effet": auxilio. Ergo Salaminia navis sy-
racufas mina in caufa fuirent à Spartiatisrpenitusr de-

Jerentur Athenienfes. Arguhtaiatis ca ,Ividerur interpe-
taüq vs neque ramer: ,pianè rfaçigfacit. Salamipia , non



                                                                     

Liasz. 32.7vcro Salami: dit’ta fuit illa navis ; a; pracrca quo
fenil: vert: vocari poruerit, non percipimus. At, aiunt,
veram nominavit Lucanus, Il], 18;.

Trefquc puant venin: crcdi d’alumine urina.

Verùm is nobis vidctur manifeflus cfïe Lucani fenfusg
Exhaufcrunr (a Athcnienfes , tribus tanrûm navibus Pom-
peio in auxilium minis , 8c fic tanrulum illud auxilium
jactant , ut fi toram miferint claffcm ad veram Salamina
Pcrfarum viéh’icem. Hzc itaquc nihil ad navcm Sala-

miniam. . VSunr tandem qui .legant, )
Roma Syracurac , Salami: non mergct Athcnat.

Syracufas’ à M. Marcello, Confulc Romano, captas
8: everfas elfe confiat. Ncquc Salamina vcram feu Attià
cam à Mcgarcnfibus contra Athcnienfcs., anno ante nef-
tram gramvulgarcm 5’99, vi occupatam cEc diffircmur,

’ A: numquid idco merfi Athenicnfes? In cjus infulæ pofo

fcflionem brcvi redierc , cjufquc fiacre pcr pinta huila
dominipacifici. Vide Pluratch. in Solone.v

V. f1. Pro rafla: ,-rcponir B. tranflra. Renta: inquit; .
grata non fluitant. Scrupulofior nabis quandoquc vide-
tut vit .eximius. Nant apud Virg. .Æn. I , u; , arma via
rûm a: ’Troia gaza: cur non apud Manilium fluitarem
rofira , præfcrrim fi , ut moris cit apud nos , è ligni;

illa contignabantur? p - ’
V. 89. Nana de: in longo [par curfiif firàlîa’ciico.

Ira B. Optimê terré: fed nec ira malè, 8E ad’vcrcrurn
codicum kéfioncrn proximiùs Tunnel; signent: kgçt’ in

v lY



                                                                     

318 Nour. CRITICÆ in Minou: natrum.
Iongo par curfuJ præmia icirco. Vetus enim l’eEtio cü,

Nana livet in longe par curfu: præmia circa. Vcteres
ramon editi herbent percufliu pro par curfiu.’

V. 12.4. Pam- balla probant, bella nempe quæ tem-
porc pacis exercenrut, feu feditiones, ut I, 86° , file
ncra pack. Vide notamvinbunc vcrfum.

V. 154. Habitat fub perfore eævo Ambitio. Çredit
Ruer. hic ambitionis nomine fignificari indolem ad amo-
rem pronam, quo fenfu Damalis ab Horario Cam). l; I,
0d. 36, 1.0, dicituriKLafciviJ halai: ambitiofior.

V. x74. Conjurgwit jugula. Jugulæ apnd 0mnes (une
Orion vcl pars Orionis. Venir tamcn Firmicus afcllor,
Vcrum afelli. mon fun: à :partc finiflra cancri , (cd in
ipfo media cancro. Ncc refctr quod cum decimo arieris
gradu’ furgentcm- Oriona dixerir Manilius ,v. 57. Illic
enim , ut in aliis bene multis , falfus cil s feculo Ma-
nilii cum primiscancri gradibus prokimè oricbar-ur Orio-
nis balreus, ut reâè dixit Aratus, ca de te ab Hippar-
cho nonlcafiigarus.

V. r89. Cepzflè ferarum diverfa: fader; Quîs credat;
air B. aur faitem quis ferat ferarum de pifcibushdici ë
Cyprinos , haleces , ejufquc modi pifces ferai -dici non
poire éonccdimus: eut. phocœ,- piârices , ’cete , marinaquc

. monfira, de quibus hic agirur , farce vocari nequeant , non
perfpicimus, Pifiricem figæucpitheto. donat Ciccro in
Aratî v. 6.63a. Vide fuprànpag. :45 noram. . 5;

1 I- N; au. digue armé fèr’aruni.’Pofi leonct 8c apri den-



                                                                     

LranV. n I 329t’es: inquit’ B. quam putidum cit addere arma rferarum!

Non leo 8c aper fera funt? Non dentes (un: arma è Parti-
cularibus generalia reâè fubjici poire credimus. Initie
Georgicon Phoebum 8c Dianam , Libcrum 8: Cererem ,’
Neptunum , Pana, Mincrvam , &c. invocat Virgilius ,
8c fubdir.

Diiquc , Dcæquc 0mnes, (indium quibus arva tuer-if
Quiquc novas aliris non nulle feminc frugcs, &c.

Dixifïerne IB. Poil Phoebum 8; Dianam, &c. quam
putidum cit addere, Diique, Drague 0mnes , &c! Non
Phœbus 8: Diana,&c.,funt dii 8: deæ giNon Bacchus a
Cercs, Minerva nova: alunt non nullo famine fruge: r

V. 7.58. Tyrias imitata papavera Inca, id CR pur-
puræ Tyriæ fplcndorem refercntia , quo fenfu’Pyrrhus à

Virgilio En. Il, 4.70, dicitur luce corufcqu ahend , id
efl , axis quo obtegcbarur fplcndore corufcus. Sic 8c in-
fra v. 51 r , gemmæ Avocantur, radiante: lucibu: igues.
Quid quôd Horat. Carm. HI, (7d. r, 42., purputarum

nfum dicir elfe fiderc clariorem? i
’ V. 2.65. Et Mario: , &c. Medià lauriqdcfcriptionem
vide apud Virgilium, Georg. Il, 11.6 &ch.

. V. 301. Mincbat qui (me: igntJ’. SM. Mitteôat cùmv
l’ate’ [gnan Legi poirer , Mittebat quillai! igner. Verûm,

ut diximus , verfum non defendimus; v 1’
V. 43.1. Et finiôur’ 44;" fuyait, id efl, ,iinuando fc

.vires fumit, quod nonnuliis pifcibus ,485’præfertim dcl:

- phino in ufu elfe norunr 0mnes. Vide Huerîi noram.
Quôd autem. addirurfluflumquefiguraz , finibu: æque ac
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prix fluâus figurai poire nobis vidctur. Carpit Manîq
lium Sc. quôd v. 4:7 delphino fqugmas attribniffe vi-
deatur. Eum hac in parte non dcfendimus. In cundem
errorcm lapfum cire Ovidium nota: H.

a V. 4.6!. fini lugent memorarc fepulchri. Bac de An-
tigone interprerarur Se. quæ cum ad fepulchrum natrum

q fuorum Etheoclis 8e Polynicis lugent, jailli Creontis,
avunculi fui Thebarumque tyranni; occiia cfi. Hanc
bifloriam cxpreflit Sophoclcs in tragœdia , cui ritulus ,
4nrigone. Anrigoncs morti fpecialiùs quam alii cuicumque
funeri convenire verba Manilii nobis videtur. Verum efio ,
alii cuicumque funeri arque conuenianr , numquid ideo
pauperis venu: Manilius? In ea hypothcfi fanciverit primo
quemlibet arri fcpulchri luâum legirimam elfe veræ tra-
gœdiæ materiam. Tum ab hac propofirionc gencrali ad
fingularia dcfcendcns , Arrei 8: Medeæ , &c. facinora in
exemplum adduxerit. In Benrleii lcâionc vivi bujlumi
fepulclzri unurn 36 idem. en. cum pan: nato: ricâante.

V. 4.67. Junc’lofque in curribu: augura. Hzc fortè Ben-n, .

tieii (par, non Manilii..Neque tamen credidetim feripfiflè
Manilium quad cxrat in vulgatis, vec’îofque ext ignihuv

anno:,vel ut Reinefio placer, rraéîofilue, id efi, inquiunt,

i annos Æfonis ex .ignibus veâos- (en traétos juvcniles ,
qui immifli erant (enfles. Obfcurè diâum , ait Sc. Imà

L barbarè diâum; Przrcrea poli rot fcdctum honores qui)
perriner Æfonis per Medeam renouant juvcnruçe An ca ’
quoque ma. tragœdiæ matcria legitima? Ë: aliunde in-
cohærenter pair acriam fugam memoratut. Vidit hac Hucr.
de emendavit wâ’ofque est ignibur. caguer, currum fci-
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Hecthedcæ , draconibus iunâum ’,i 8: ê cegia -Crconris

conflagrante veflum. Non omnino mina: opponi ramer!
porefl: quôd in illa regia Medea non effet. Refpondi-fi’et

forte H. minuris illis fcrupulis poëtas jam dudum nun-
tium remifiife.

V. 64;. Engonafi, ignora facies fub origine confia).
Juvat hie referre versûs hujus variantes 0mnes , quas
colligere potuimus, ut fi quis, Benrieio felieior, lec-
(iOncm ad vetcra monumenta propiùs accedcntcm, nec
renia plané deitiruram , comminifci pommât , habéat

flndc ipfi conquirar auâoriratem. i
G. Et cames inguicola vides fub origine-confiait.
L. Et comas inguicula vides, &c.
V0. Et gonas ingui onlandos, &c.
Par. Et vide igcuia vivens,k&:c. 8c fupra vivent, pro

variante legirur, fed aliâ manu exfcriptum, oonar.
Pal. Et comas ignicula vivens, &c. 8e pro comtat,

altcrâ manu cames.

Bonon. Pruckn. Molin. &c. Et coma fignicula vivens.
Regiom. 8: cdirio Rom. Engonafi , idolum juvenîs fub

origine conflans.
Scal. in prima edit. Engonafi, ingenicla vivens fub

origine califat: in poflremaverô caufæ murat in conflat;
a: fufpicatur icgcndum, Engonafi, ingeniclâ cui pcs fufw

fragine conflat. 4Turneb. Engonafi, ingenicli vivens fub origine confiait.-

Jun. 8: F. Engonafi, ingcnicla juvcnis pfub imagine

confians. ’ " .SM. Engonaii, in gcnua obnitens fub origine confians.

5
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Barrh. VII, 7. En gonafin , hala Nixus fub origine

confiait. Ciccro feilicctxinAraræis confiellarioncm illam
Nixum femper nominar.

Voir. in Car. p. 302.. Engonafi, ingcnicla claudcns ab

origine confiar. Clauden: pro claudicant. .
Tandem, ne quid indiëtum relinquamus, Stoeb. Et

fidis in genua Œagri fub origine conflar. i’
Cùm v. præcedc’nte dixerit Manilius, à Graio mimine

idiâa,’ neccffariô fequi deber nomen Græcum illius conf-

tellationis, quad non cit aliud quam En gonaji. Ultima
versûs vocabula, fub origine confia: omnium vctcrum
auftoriratc firmantur. Lis itague non pareil cire nifi de
mediis vocabulis, ignora facies , vcl ingeniclâ vivens. i
Barbarumqillud ingeniclâ vcl ingenicli, nulli Latinorum
cognitun’ï, in nulle five fcripto, five cditotcodicc, ante
[Turncbum 8: Scaligerum reperire efl: s neque à vercrum.
leâionc ignoré magis abhorrer quam ingeniclâ. Sala ira-

que Benrleii leâio nobis admittenda vifa efi. Palier criam
legi, Engonafi , ignora fiant: ( vcl fitus) cf! fuà ori-
gine confiant. Verùm hoc eodem rccidit. Ceterùm inge-
nicularus ille , cujus nomen omnibus ignorum cire dicunt
iAratus 8c Manilius , jam ab antiquis remporibus Hercules
vocatus cit ab-Erarofthcne 8: Æfchylo, relie Hygino, l. Il ,’

de fignorum cœleflium hifioriis, 8c Hercules criamnum
Ivocarur. Verùm juxta alios crar Thefcus, Orphcus juxra
alios: hune illi dicebant Cctca Lycaonis filium , illi Tha-
mirin , &c, ira ut in ranta opinionumiconfliânrione me-

.riro dicere potuerir Manilius plané ignorari quis fit aut
quo fit labore feiTus ille Engonafis.



                                                                     

1.132114 333:; V. 686. Canitie: jèpojla maris. Ira B. Pro flpofld
mir. fini nota ,’ val ê nota: Se, entera. Legi poirer jè-

moza; idem fervaxetur fenfus, 8: ad veteres lcâiones
propiûs accederçtl ca leÇtio.
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V. r. 115 love, Mufarum primordia. Concifiûs Aratus,
En. A13; Ægxœîuua’a. Ab Jove ordiamur. Hue refpexiflè

vîdetur Virgilius , Ecl.. Il! , 6 o.

A]: Jove principium Mufz; Jovis omnia plein. &c.

V. 5. No: gaza: illùu. Græcè , T3 7a? un; five; J’y-ph.

’ Ipfius enim 8: genus fumus. Hoc efi celebre Arati tem-
moniuml, quo mi non dedignatus efi Apofiolus , V
A61. XVII, 7.8 , coram Athcnienfibus de divinitate dif-

fexens.   ’
V. 2.8. Septem... trionex , id eft, feptem baves plauf-

tro idoncos. Nam, tefie Varronc, l? V1, de lingua la-
tina , boves trione: àppellantun , quafi terrioné: , quia
terram aram. Duas urfas, feu duo planifia, majus 8:
minus , gemino: trione: vocat Virgilius , En. I, 748.

V. 4o. Sefidunt. Ira Grotius. Ciccro de Nat. D. Il, 4 I ,
verfum fic allcgat , ut diximus , Hâc fidunt, 8a. Ve-
rùm ibi Cynofuram modô memoraverars hic præccffit
Hélices mancie, ad quam referri nonpotefl verfus 4o.
Scrvando sa qu! Ciccronis faut, cetera fic fuppleri poire
credit anonymus apud Olivetum , femme à verfu 38
xqpetito.
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Mrendicitur cm Helîce , que moufla: Achivù,

lucida pur tout feptmo fiat: nuât! ,’ ’
In pelage uni: (nô fit venenda ,’ neque am

l Panda non Tulgor: pari Cynofizra coronal.
Hic flâna: duce noflurnâ Phanicu in alto. &c.

Sed Cynofutæ non par e11 arque Helicis fulgoxn: dî-
cendum fuifïet potiûs,

l Sel am,Non fillgore pari, profil» Cynofura coronal.

V. 50 , 51, 52., 5-3. Verùm Ixæc extremæ, &c. Fal-
fum cit, neque dixit Aratus caudâ draconis circuindari
majorem urfam: imè urf: parallela potïùs CR draéonis

cauda. Prætcrea EaukIæ 8c fpiræ vocàbula , non autem
Zintegrum ferè fchùiverfum iterat Aratus , cujus verfus ’

fic ferë ad verbum reddi paillant. "
Verùm hanc e’xtrema emetîtur and: Antonin 5

: o .lllam çircumda: valloglqmeramine (pin: .
’ Juxrà Helices urf: cervicem and: quiefcît;

la media. (pita capa: et! Cynbfuridos alfa. l

"’63; Hoc capa: hic panifiai: j’efe fùbitôque necondit. .

-Hùnë’verfum iifdem’ vèrbis. allcgat Hygînus Aflronom.

Poct. l. 1V 5 undè hullum dubium gain fit: fcripferit Ci-
gcero; Sçnfus fortècficaput draçonis fub horiïontem ,
.exigno tamen tampon: , dèfccndcrc 3, ficquc Aramm in;
.tellçxerat Atçalus ,’ vetus ejus interprcs. .lutalum culpa-

vit Hipparchus , 8: probavit primo cap-ut; plgaAconishin
Græcia numquam occidere. 1°. ab Attalo maIè intellec-
tum cire" Aràtum , quiïnihîl alidd’dîx’erît- , onifi caput

’draconiâ [bi natüre , ubi fideruriz ont): ’ë.»occafu: fifi

3 invicerfi méfientur. Apud voteras agui-sa mari ,. oceano
t mergî dièebantur fidera Horizontém" Tubeuntia. Ea igituÆ,

quæ horizonta quidcmAnon fubibaint, fed illum ou aligner
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minuta temporis infra r-polum borcalem perflringebant ,
quafi fupra mare’natarc videbantur. Attalum fortè red-
didit Ciccro 5 fic reddi pofi’et Araçus. "

Hoc horizontrcaput legit , arque nant: viderai-,2

0m15 ubi. du. . i
Vn91. Hic preflîu dtxtrâ fargit; fit! parte finzfirâ

Seftaque , 84cl Siç credidcrimintcrlpunxiffe Grotium: Hic
prefl’u: dextrâ ; [urgit [cd partafiniflrâ: Sertaque , &ci
Araçus ad vcxbumi Sed eilferpens ambas volvitur pet
manus , ad dexteram modïcus, ad finifiram vefô fuperpè
multus g quod diïflycho no’flro conati fumas exprimerc.

illn cauda ferpentis ad Ophiuhchi dextéram paucæ fun:
ûcllæ 5 ad, finiflram veiô , canin 85 ceÀrvicem in altum
erigit , pluribus ’BCvfulgwentviOri-bns Rems decoratam. A

V. x47 &Àfedq. Quln etizzm ante pea’ek, &è. Stellas

majoris urfæ longé alitcifordinatAAratus, arque nunc
fum- in globis. nofiiis difpofiræ. Sed jam dudum advenir

IyHîpparchus, apud verstes intiainquwe urfam feotçrn tan-
Ïtûm flelliî , qué Àplaujlra dicuntur, confiitifiël L -

w

u .i u .
e -- V; 149", 2.62, &c. Prod’genu’Ciceroncml-invAfafæis

ganta dikiffe , jàmdudumannotav’er’unt Prifciafius 8: 5èr-

vius, quemadmodum miam in (ceundo càfu èoihu: pie

’comu diiitJLucanus. - A ” V ’ ï

V. 157, Ho; matu radiantisg.ElefzÎœ vadq pond.
Hunc verfum faire": ipfe Ciccro in Oratore c. 4.; , in
exemplum du; licemiæ, lquâ ,5 omifèâ elifione, hiatus in
vcrfu reliuquitmj. Nota autcm Viâorius Variar. Leâ. X11,
16. Cicéroncm hic fefe.Aratifidiffimumintetprçœm pro-

’ didiiïe,
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ididiflie’, cùm in Aramo verfu fimilem hiatum, arque
etiam in eodem versûs loco , fit deprehendere.

9 I 9 in ITÏILN and xEÀfl’AOVTSF ETHU’IŒI "47H 10,7?-

Verùm in Græcis verfibus non tantæ necefiîtatis en
Vocalium ante vocales elifio, quantæ in verfibus latinis.

V. 160. Prifcianus l. V11, ex Aratæis Ciccronis cita:
ihunc verfum:

Navibus amlmptîs fluizanrîa quærere apluflzra.

Verfum hune, cui in Arati poëmate nullus exprefÏè
’refpondet , hue cire referendum’probat Patricius. Ipfum

urique præcedebat verfus alius, in hune ferè fenfum:

Ne mediis mut: expofiti cogantur in undis,
Navibu: abfumptis, fluitantia quater: apluflra.

- Àbfumpti: enim non aflimptis legendurn judicat Paf
tricius. Alicubilegi, Navibu: amiflîs.

i V. 2.15. Æquali à fifi fpatio. Senfus non cf: his
’ tribus flellis æquilaterum efformari triangulum , Ted quanta

fpatio armus ab arme diflat, tante præeedcntem armum
à latere diflare. Ceterùm quæ etant olim armoium flellæ ,

’nunc (un: in ala Pegafis 8e que: lateris dicebatur, nunc
*’adcrus pertinet. Ha: tres fiellæ cum fiella capitis Andro-

I medæ, de qua Cicero irerfu a: 1 , quadrati [peciem exhiq
hem, quad Pagafi quadratum folet appellari. i

V. 2.34 , z; 5. Languidu: obfcurufque, 8re. Hic Ara-
, cum cafiigat Hipparchus : cc Arietcm, inquit, ex An-
a: dromedæ cingulo notari neccfÎc non en. Tresd enim
n flellæ, quæ fun: in miens capite ,I fiellis cingulifunt

Tome Il.

..4-7., A A...-eÀ- - W-i ,.. V f .-
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la» (plendidiores, 8: ad trianguli fleuas propemodumiac-

a: cedunt , ut ab illis non multùm fugeremur. Boue criant
a: confpicua efl fiella, qua in anterioribus CR arietis pe-
a: dibus’a. Sic Hipparchus, fummâ fide latinè redditus.

Infuper Hyginus Aflron. Poët. l. Il, feribit Mercurium
fupra caput arietis deltoton flamme , ut obfcuritas arietis
,trianguli fplendore que loco effet fignificaretur. Optimus
Afironomus erat Hipparchus z neque tamen cum hodierno

a cœlo confentiunt quæ de his fiellis dilTeruere tum ipfe
Hipparchus, tum etiam Hyginus. Andromedæ œingulo
non indigere fiellas arietis , ut bene difiinguantur, in-
idubium efl: fed, 1°. cil in Andromedæ cingulo’ floua
fléllis arietis omnibus lucidior. 1°. Arietîs cornua trian-

guli fiellas 0mnes fplendore fuperant. 3°. In anterioribus
arietis pedibus nulla nunc videtur fiella , nifi forte di-
..catur Hipparchi tempore, ad ipfum ceti caput illos per-
tigiffe, quod non facile crediderim. Dicemufne,5veî-
tentibus annis , fiellas illas alicui fulgoris incremento Ve!
decremento fubjacuiffe? Alia fimilium immutationum
exempla congerere non elfe: operofum.

V. 311 8: feq. Dicit Aratus :d ce A: verô menfe præ-
a: cedente, mari malta paffus, quando fol arçum 8: rec-
-» totem arcûs incendit, Tub vefperam navem reducito ,
in non ampliùs fidens noûivn 5 neque quidquam efl aliud,
quod verfum 3 15 nobis repræfentare ’poflît. Hinc verfum
illum vain-varié legunt. Veteres: Nain jam cûm mina:
exiguo, Bac, eunuque pet :fimpüEem claudunt- virgulalh.
Alii: Nain jam tum minù: , &c. punâo in fine versûs
pppofito; 8; fic Patricius 8: Gratins. Alii denique z Nm

j
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jam mm Lnimi: exiguo , ace. quod malebaz Tumebus ,»
mainimus 8: ipfi. Hujus pofiremæ lectionis fenfus planus 
dl; aloi: fic videntur intelligcndæ: Nam jam mm ,,folc
in fagittatio exiflente, lux, exiguo affulgens rempare ,

mimi: pr fla (Il. . i’ V. 338 a: feq. Illæ quæ fulgent, ace. ce Tamis e11,
a. inquit Patricius , nacarat hac nofira circumfufa mon.
le bus, ut ne divini quidem illi’ôc fapiences viri, quæ
on rum mens à-mortalibus iflis 8c caducis ,videbatur fe-
:- gregata, eâ contagion: vacare viderentur. His fané :on
sa fex verfibus hominem fe ofiendere , 8: quidem , cum
4;: hac feriberet, puerum cum adhuc fume , fignificare mihi
la» vident: M. Tullius a. Hos quidem verfus ab Arati fenfii,
ab ipfa rei veritate toto coelo aberrare difl-iteri non paru?
mus: (cd ira fcripfiflc Ciccronem, numquam crediderim.
Empndandum ejus renom in folis vezfibus 338 8c 341 ,
mon in totis fexnprofcribendum exifiimavimus; jamque
cum Arato , cum cœlo , cum veritate concordat Ciccro.
In verfu 339 provulgata leâione , aquilone, varus mi:
habet vaquiloni: , id cil: aquiloni’, clifâ juxta veterum

morem litera J. Verfus 341 fic in veteribus ediris legiturI:

A: par: inferîor delphini fufea vidant.

Sed in veteri mf. probantibus Grotio 8: Grutero ,
reperitur fufa pro fufi’a. In aliis mil: reperit Puteanus fid-

fi,;unde conjecit legendum fuira. In Arato et! fixa-raz,
,fidàficm: Poil-et itaun fic etiam ille verfus emaculario

A: parte înferîore fequenda Îufa vidaient;

Inter folie iter, au.

V. 34,5. Namgue pqdeæfubtelr, &c. Sub pedibus Orioq
Y ij
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nie non cil:- canis fed lepus , ut infra dicetur v. 36;. Clin
ergo dicit Aratus canem effe fub Orionis pedibus ,- id
cil latiori fenfu accipiendum , canem fcilicet, pedibus
Orionis vicinum, ipfis elfe. inferiorem feu auflraliorem.

V. 3 64.. Ceterafignandilfunt languidafidera membrixà
Falfum cit flellas canis, excepta Sirio , elfe languidas:

p tres enim vel quatuor fun: fecundæ magnitudinis. AL;
b2 quoque lapfu temporis potiorem lucis gradum fun;

adeptat? . pV. 37°. Orientem denique paulùm. Ita Grotius. Vul-
gata omnium ferè leâio hœc cran Orien: jam «inique
paulà. Turnebus emendavit, Orientaux denique. Denique,
fimul, tum fimilefque particulas pro copula ufurpatICi-
cero, ait Grotius. Efio. Senfus itague en, addit: canis
’leporem infequitu’r , occidentem agitans 8: panltlm jam

ortum: fic Auto conveniethCicero. Verûm in le&ione
Grotii canis leporem infeétatur, non paulûm jam ortum,
fed paulùm orientem. Porto lepore paulùm oriente, non-
(dum apparet canis. Patricius malebat , Orientem deniun
pellent. Ut ad veterum leâionem propiùs accedatur , legi

potefl , Ortum jam denique pellem. Legerem libenter;
Orientem cominu: vel proximu; urgent, vel Ortumqua

fubinde fatigant , nifi hac à codicum omnium ifide lonq

gins aberrai-eut. y . i .
V.i379. Tenent 0mnes codîces , Vertitur Argo: fed

vapud Hyginum, Fab. 14. , legitur, Labitur drgo , quad
planius cil, inquit Patricius.

V. 382.. Item Hyginus, loco citato, pro; Difperjb
flumblc fulgem, legirTenden: 7d puppe volante , quoi
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Patticio’ magis placebat , qui 8:. addit hoc argumenta
elfe totum hoc opus à Ciccrone non femel elfe retextum.

Poli v. 41.7 omilfam à. Ciccrone ctedit Patticius aufttav
lisi mentionem comme, quam -Atatus , inquit, attigit ,
cujufque meminit Germanicus.

en 8c fine honore cornait;
Ante fagîttîfeti multùm pernicia. aura.

Arato , Eudoxo, Hygino. &e.’coronam illam aufira-
lem prorfus ignotam fuilfe credimus. Coronam borealem
doum fempe: vocat Aratus: hic me. non doum feu
corona, non etiam mince, id cit, ’citculus, fed vatii
flellatum du»; feu circuli fub fagittarii pedibus volvi

dicantur. Verfus Arati reddidit optimè Ciccro verfibus
41-5 x 41.6, 4’47, niliequôd pro fiellatum circulis fiella’s

fimplicitet nominavit. o

V. 447. Et fubitî: cari: diduxerit ara. Credit Gro-
tius , 8: refile nollrâ quidem fententiâ, legendum elfe è

jubila: aura: diduxerit aura; id efl, nilià. parte aqui-
lonis aura fuperveniens fubitas illas aulnaies auras diq
duxerit. Hanc emendationem f dadete videtut Mati textus.

V. 461. Tenent vulgati 0mnes, 1M terga nepaï.
Dixetat Arams , x
* cl mon»? à; pin-orKapu’m inti-rat.

Id efl, Ei caput fub medium cancrum petgit. Hinc
quidam emendavete , .411 tergora canari ralii Cicetonem
erralfe pronuntiaverunt. Ciceton’em ab-errore vindicat,
8c vulgatæ leâionis integritatem tueri conatur Patricius,
auâoritate fœtus Pompei Fel’ti dicentis: cc Nepa Afro-
»rum linguâ fidus en, quod cancer appellatur, Ve! ’

’ ï - Y iij
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or ut quidam volunt, fcorpius. Plautus in calina :IRcCeflînl

æcedam. ad parietem , imitabor nepam a. Data quoi!
hep: nomine cancrum. multi delignaverine. en eorum
certè’numeïo fuit Ciccro , qui eo vocabulo lècr’pium in!

telligebant. Vide v. .90 , 4.2.8, p.8, y74, 8C6. En fuis
LAratæis cancti fiduà canai nomine fempet alias lignifiait.
Num credibile el’c ipfum hoc unor tantûm in loco lignum

idem voluilfe defignanemepævocahulo, quo canes alias
ufus en ad fignifieandum’ (corpium P-Vetabam leges paf-i

picuitatis. Przterea credimus hic , ut 8.: in aliis nmnullis,
falfum elfe Pompeium Fefium. Nope fœtpius cil, 8: Ma-
nilio , 8c Columellæ , 8c Cicetoni , non in battis modè;
l’ed etiam Fin. V, t g: nec ufpiam exiliimoxepetirimocem
illam ad caneton: manifeflè defignandum. cum cange:
incedendo retrogtediatur , idem atbittati potuit Planta:
de fcorpio ,7 quem elfe quafi quùddam cancri. genus baud
immetitô credidit. Cettum aliunde ell elfe quafdam foot:
pii fpecies , putà fcorpium ataneum , quæ rettoceflim,
incedunt. Non igitut è Plauti teflimonio cette colligi pareil
cancres aliquando nepas fuilfe diâos. ce Dici cum aliqua
a: ratione polfet, inquit Patticius , ad excufandum Ci-
a: ceronem , li opus effet, hydram, ad cancrum &pleonem
a: capite litam ,oculos ramen 8: caput ipfum torquere,
a: ut hic ait, ad terga refpeâantem fcorpionis 5 ad cum
au prope modum, que fuperiùs de dracone dixit: Obtu-
æ mm in cauda. majori: figera dieux; cum tamen caput
a: ipfum- dtaconis à cauda Hélices eminus. collocatum vi-

aadeatur a). Difiantia non cil nili triginta eitciter graf
duum a nullâ confiellatione intercedente, &î vultu dre.-V

.conis ad urfæ caudam reipfa converfo. Contra caput hy-



                                                                     

Nora in AxATÆA CICERONIS. 349
du! toto ferê cœlo media dillat à targe feorpii s 8l map-
pam cœlellem confideranti patebit quam lit impollibile
hydratai ad terga fcotpii vultum arque oeulos convenue.
Leftionem, ad urgera cancri repudiat ca de ration:
Patricius , Quod tergum- pro tergore , non item pro tergo
tetgus reperire lit’apud probatos auâores. ln doétiflimi

viri fententiam libentes in hac parte defcendimus; cre-
dimuftIue fcripfilfe Ciccronem, ad. peéïora canai , 8: fic

nobis Aratum fidelitet exlribuilfe. a
V. 497. Leftionem vulgatam fna fub incude ver-fat

p Patriciu’s, 8; concludit: a Aut igitu’r aliud prætet Ara-A

à; mm lbqnitut Ciccro , au: inter hune a: luperiorem ver-
» fum deell: aliquid, au: verôplocns totus mendâ non
a caret a». Aratum fat benè reddidit Avienus.

Non mi (laCteo) formâ timing, fimîlifve colore

Circulus cl! alias: modus a: meulon «lochas
au compar relis; alios duo patciot ataat
Linea, nec multittahît illos ambitus abri.

V. 532.. Pro flexa vulg. habentflexu. Gratins fubllituit
flequ, fol nempe. Maluimus’ fequi Patricium 85 fcriberc

flexa , rota fcilicet folis. î
V. 715 , 716. Inde fizginiporens, 8re. Versus 7:6

variantes retulimus: his addi potell ca verslls utriufquc,
leâio quam à nonnullis admilfam tellatut Patricius.

Inde fagittipOtens fuperas cum vileté lace:
lnllitit ,» emergi: Nixi caput, &c.

I

Eam leâîonem’ leâionibus ceteris baud ægtè præfcr-

remus, tunicque in v. 717 pro promit, libenter fubllin
tueremus, profit. 4

Yiv
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à!

j FAUTES A CORRIGER-
LES cireurs fur le texte du premier Livre 86 de la
moitié du fecond font en grand nombre. Quatre feu-
lement font importantes; celles des vers 587 8C 786
du premier Livre, 8C celles des vers 74 8: 2.40 du fe-’
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que d’offrir des
leçons différentes de celles qui font généralement adj
mifet, 8C 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 nuifoicnt
ni au feus ni à la mefurc du vers, je ne m’en fuis ap-.

erçu que fort tard, 8: je me fuis appliqué dès-lors à
es éviter. C’ell probablement à cette même caufc qu’il.

faut attribuer la plupart des variantes , des erreurs
mêmes , que l’on trouve li fiéquemment dans les divers
manufcrits des anciens Auteurs. A

TOME I.
IN TeXTU.

L. I. V. 2.62. corpore lege fidere
4 433 rives gyms471 certum en. certurn cf!

se; Lullravit Lullrarit
569 cingit firingit587 partibus menfibus
6;; deflexo devcxo7H nobis ad nos,.786 naturæ I mundi
900 ipfo illoL. Il. V. 56 loquer. , loquar
72. rurlùfque rurfumque
73 terram terras
74» remua 9011m5.

, A...



                                                                     

au;
L. Il. V. 7.08 rapîdîque kg: rabîdîque

140 Nunc - I Ne:381 memorantur numerantut ’ ’î
598 cognofcere dî nofcere *
714 refulfit. te 1:,L. III. V. 2.30 Adde . in fine urfiîx. t

[IN :Norrs.
L. I. V;’ la; per ipfum l lege pet altum

, 2.80. 2.8l. . 181. 2.87..448. 449. templa membra
452. (Ide H

Î M9 dele prorfiu llano nomm ,
L. Il. V. ne mentis ’ , menti
L. III. V. 7 1 qui habent momîna qui habent nomina

DANS LA TRADUCTION.

Page 6; , ligne dern. des qüatre figues fifi; de quatre fignes.
67 13 , ’ à le parcourir lifeï à la parcourir
73 4, elle efi également inclinée ’lifiï ils n’ont
« aucune inclinaifon l’un vers l’autre

ibid. 2.0 , parties égales , ajoutai , correfpbndantes cha-.
v » » A cune à Un nombre égal de mais. .

,T O M E III. E
IN N o ris. l i ’

L. 1V. V. 68 XVIII. u. - kg. XVHI. la. I
7.96 lin. 4, dixerunt I diXere

L. V. V. 2.42. Adjungît Adjunget
DANS 1.4 TRADUCTION.

Page 49, note (a), ligne 6, 62.0 [Ïfiï 41.0
x67, ligne 17 , (face; par .

IN ARATÆIS.
N. 5’70 pendens lege pandens

582. convolvit convefiît ’



                                                                     

346 v-EX TRAI Tl des Regûfires de l’Acade’mie

V . Royale des Sciences.

m. 18 Août 1784..

Nous, Camufkhes nommés par l’Aeadémie", avons
examiné une traduéh’on du Poème afironomique de Ma-

nilius, par M. Piment, avec Un grand nombre de
notes 8: de corrections dans le texte. Dès 1777, M. Dreux
du Radier, ancien Avecat’ au Parlement, avoit fait une
traduction de cet Auteur s il l’avoir envoyée à l’un de:
nous pour l’examiner, relativement à la partie affranc-
mique , mais ce travail étoit long. 85 difficile: M. Pingré
voulut bien s’en charger, il fit un très-grand nombre de
noies fur cette traduâion. Elles furent envoyées à l’Aua’"

teint qui avoit commencé à en faire ufage , mais dont
la. mort a laiffé ce travail imparfait. M. Pingré, à qui
lïon a remis la totalité des manufç’tiœ, a. jugé avec taifon

qu’il lui feroit-plus facile de recommencer la traduction
que de la corriger de maniere à. pouvoir fe fatisfaire
complettement 5 il à compulfé toutes les éditions 8: tous
les manufcrits de Manilius qu’ilag pu raiiembler; il a
difcuté toutes les variantes , éclairci toutes les difficultés
que Scaliger a: Bentley avoient lamées dans leurs édi-
tions; 8c comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoifÏance du grec 8: ’du’ latin avec
celle de l’Aftronomie 8e de YAfirologie ancienne , pet-
forme auflî n’étoit plus en état de porter cet Ouvrage a

fa perfection. , I .Un Aut’eut du fiecle d’Augufie , le feul qui n’eut jamais
été traduit en flan vois , 86 dont le latin réuni à lÎAfiro-

nomie, ne pouvoit erre entendu par-le plus grand nombre
de ceux mêmes qui connoiflent. le mieux les anciens

- n. e * r,r..94.’-



                                                                     

’ 347,
Auteurs, méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, 8:
nous croyons que fou Ouvrage cit très-digne d’être ap-
prouvé par l’Académie , 8: imprimé fous (on Privilége.

Fait à Paris, dans l’affemblée de l’Acade’mie ROyale

des Sciences, le 18 Août 1784. Signé, DBLALANDE
85 Lenouurun.

Je certifie le préfent Extrait conforme à fou original
8c au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février
.1786.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

De l’lmptîmerie de CHARDON, rue de la Harpe.

-.-R»-- .. 7.. L».


