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i .ASTRONOMIQUES
DE

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

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

cipitons-nous vers notre ruine totale? L’opulence nous
. infpire l’amour du luxe; le ’luxe’conduit à des moyens

illégitimes de s’enrichir; 86 l’unique fruit de nos ri-

, Tome II. l .4 . i A
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2 vLEsiAsrnonomrQUns
Et fummum cenfûs pretium .eli eflündete cenl’umir-

» Solvite , mortales, animos, cutafque levate,

Totquelfupetvacuis vitam deplete quetelis.

Fata regunt orbem, cettâ liant omnia lege ,

x; Cunâaque pet cettos fignantur tempera calus.

Nafcentes morimut, finifque ab origine pendet.

Hinc 8c opes 8: regna fluunt , 8c fæpius orta

Paupertas; artefque datæ, morefque creatis,

Et vitia , & clades , damna, 8c compendia rerum;

2° Nemo carere dato poterit, nec habere negatum.

Fortunamve fuis invitam prendere votis,

Aut fugereinflantem: fors cil fua cuique ferenda.

An, nifi fata datent leges vitæque necifque,

Fugifi’ent igues Æneami? Troja fub unol

la; Nonleverfa vito fatis viciiTet in ipfis?

An lupat projeâospnutriliët Mania francs?

» Roma cafis enata foret; pecudumque magiliri

In Capitolinos auxiffent culmina montes?

V. 1;. Omnes; longaque pet certes. Limga fane nihil
hue facit. B. Singula pet propriarr optima leâiopli non

codicum omnium. lefiione nimis aberraret. q
V. 1.8. Mirum quantum hic varient interpretes. Ver. fetîptî

auszfint flumina montes: relus Venetus lamina. Film-né



                                                                     

on MANILIUS,IL1IV 1V. 3..
cheires en: de les prodiguer en de folles dépenlès. 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
cil fournis à les loix immuables; tous les évènemens
font irrévocablement liés aux temps qui doivent les
produire. L’infiant qui nous voit naître a. déterminé

celui de notre mort; notre fin dépend du premier
moment de notre exillence. De ce même principe dé-
coulent les richefles , les dignités , louvent même la
pauvreté, les fuccès dans les arts , les mœurs , les dé-n

fauts, les malheurs, la perte ou l’augmentation des
biens. Ce que le dellin nous prépare ne peut nous
manquer; nous n’acquetrons jamaisice qu’il nous re-

Ifufe. En vain eflayerions-nous de prévenir par nos
délits les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun le foumette au fort qui lui el’t téfetvé. Et

fi le dellin ne difpofoit pas fouverainement de la’vie
8c de la mort , Enée auroit-il furvécu à l’embrâfement

de Troie? Cette ville ne fubfillanr plus que.dans un
feul homme, fe feroit-elle relpvée de fes cendres , vic-
torieule 86 triomphante? Une louve le feroit-elle pré-
ièntée pour allaiter deux enfans expofés? Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome!

» Des pâtres réunis auroient-ils converti leurs viles chau-
’ litières en. ces fortereffes qui défendent le mont Capi-

’ (a) Cet exorde et! fort beau fins doute: mais où nous
conduit-il? lendit-ois volontiers à Manilius 8c à tous les fataé
filles: Vous m’exhortez en vain à me décharger de ces foins

’Aij



                                                                     

4. Las Asrnonomrquas
Includive fuâ poruifl’et Juppiter arcezl I

3° Çaptus à captis orbis foret! igné fepulro

I Vulneribus , viâot repetilfet Mucius urbem?
Soins 8c oppofitis claufifret Horatiusv armis

Ëontem urbemque fimul? rupiner fœdere virgo!

Trefque fub unius fratres virtute jacerent?

t3; Nulla acies tantùm vicit; pendebat ab une
Rome: vira, regnumque’orbis fortita jacebat.

illa nonnulli intelligunt de canalibus hydraulicis aut aquæduc-i

ribus. :Nonnulli tec. hab en: fulmina. Huet. iegit damier:

fulmina, 8: pet fulmina fignatum putat elle Jovem ipfiun.
Endem efl leâio iBentleii , eamque dicit de Numa 8c Java

Elicio accipiendam. Verûm, 1°. Sabinus erat ,t non Romani!

Numa. 2°. Nobis videtur’altitis arceflita relatio earn inter fa-i

’bulam &I verba Manilii. Se. legit auxifll’nt culmina 81 in-i

térpreratur’per quamdam Hyperbati fpeciem , auxiflènt mon-

in Capitolino: in culmina. Nos leélionem Scaligeri admitë

lituus 8l interprétationem Barthii, Adv. XVIlI , la; 8C pet.

paflorum culmina inlelligimus ruguria. .

l V. go. diliinguit, orbi: filet ignefepulro i 81h26 a!
’ Eauno, Pico , Numa, Egeria nympha , 8re. interpreramr.iMitot

tales ineptias in tanti viri menteur irrepfiflê.

. V..31. Barthius 8: alii legunt, vulnere, bis vider. Vicih
feipfum , dexteram [tram in foco torrenss 2°. Parmi!!!»

guru ad Romain obiîdione folvendam adigens.



                                                                     

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

dance du fang qui ferroit de fa plaie , feroit-ilrentré
"triomphant dans Rome? Horace (cul auroit-il défendu
le pafiàge d’un pont 8c les approches de la ville contre

une armée entière? Une jeune romaine (à) eût-elle
ofé violer un traité 2 Trois frèresauroient-ils fuccombé

fous le courage d’un feul (c ï? Jamais armée. ne tern-
porta’uue-viéioire aulii importante 5 le falut de Rome
dépendoit d’un fèul homme 5 fans lui cette ville , clef-

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

inutiles , de ces inquiétudes fuperflues. Si je confirme en tant

de vains projets tous les marnons de ma vie , c’efi que le
defiin l’a réglé ainli; je ne puis ne me pas foumettre au fort

que m’a prefcritla difpofition du ciel au moment mêmede
ma naill’ance. Ainii vous pouvez être un bon Poète; mais
vous êtes bien certainement un mordille très-inconféquent.
. (a) Mucius, furnommé Scévola. On fait qu’étant entré

dans le camp de Porféna , toi d’Errurie , qui avoit armé pour
rétablir Tarquin furole trône, 8c qu’ayant tué le Secrétaire

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

(b) Clélie. H I(c) Combat des Hui-aces et des Curiaces.

A in

1



                                                                     

. IK- Lns ASTRONOMIQUES
Quid referam Cannas , admotaque moenibus arma?

.ÎVartonemque fugâ magnum 2 quôd vivere pollit

Pollque .tuos, Thrafimene, lacus , Fabiumque mo-

i . y ranrem? ’
î1C’rAccepillie jugum viélæ Carthaginis arecs;

.Speratum Annibalem mfirz’r acidifie calmis,

.Egçiliumque reifurtivz’i morte luzfle .9

Adde etiamque Italas acies, Romamque fuifinet

Pugnantem membris; adice si civilia bella ,

’45 Et Cimam in Mario , Mariumque in Cæfare vidum;

Quod conful totîens, exul s quôd de exule, conful;

Quod jacuit Libycis comput jaétura minis,

Eque crepidinibus cepit Carthagînis orbem.

. r
V. 39. B. marauda pro moururent.
V- 4° a 4! r41. Hos tres verfirs pro (jaunis habet B. Si

duo poliremi Maniliani [ont , maximâ faitem egent ramenda-

rione. Ceterùm v. 4.1 , fic confiruimus: Quid refirent...)
Mnnibalem cecidzflè’, cum fperdbatur nqflri: cumuls i Na.

turalis non e’i quam B. fingit confiruâio.

V V. 43. Veteres editi: Adde criant Italicar virer; G. à
Se. criant vires Iralas. L. 8c Ve. eriam Itala: , fine virer.
quæ vox tamen L. inter lineas additur: V0. m’am- hala:

acier. Unde B. Adde à utrimque hala: acier.



                                                                     

A un MANILIUS, Lzr.IV. l7
Rappellerai-je ici la journée de Cannes, l’ennemi fous l

nos; murs , Varron , grand dans fa fuite , parce qu’il
croit qu’il cil pollible de vivre , même aptes la déroute
de Thrafimène (a); Fabius, célèbre par fa fage lenteur ; la

fière Carthage vaincue 86 foumife à nos loix 5Anniàal,
quartaut (Abel-ions charger de chaîner , ne les évitant

que par une mort volontaire. jujle punition de la
faire par laquelle il J’efljôujlmit à nos fers ? Joi-
gnez à cela les guerres foutenues contre l’Italie , Rome

armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius furpalTant Cinna , Céfar l’emportant fur ’Ma-

rias; ce même Marius paKant de fix confulats à l’exil,
8C de l’exil à un feptième confulat, réfugié fur les l

ruines de Carthage qui lui oflient un tableau fidèle de
fou propre défallre, 86 ne ferrant de ces décombres
que pour recouvrer le pouvoir fouverain. La fortune

(a) Pour plus a. précifion hillorique," Manilius auroit pu

.nommer la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de
Thralimène. Ce fut en effet à la bataille de Cannes. que les
Romains’furent complètement battus, que le Conlùl Paul-
Emile fut tué , après s’être vaillamment défendug 8c que
l’autre Conful Terentius Varron pritla fuite avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénat délibéra qu’on rendroit de (bleui-

xnelles aâions de graces à Varron , parce qu’il n’avoir pas
défelpe’ré de la république. Malgré cette conduite politiquer

du Sénat ,’ je doute que Varron ait jamais paru véritablement

grandaux yeux des Romains.

Aiv



                                                                     

s Les Asrnonomrquzs
Hocdnîli fata datent, numquam fortuna tulill’et.

50 [Quis’te Niliaco petiturum litore, Magne,

Pollviélas Mithridatis opes , pelagufque receptumi,

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

’Credetet; ut corpus fepeliret naufragus ignîs,

y; ’Ejeélæque’ rogum facerent fragmenta. carinæ?

Quis tantùrn mutare potefl fine Vnumine fati!

Ille letiam cœlo genitus , cœloque receptus ,

Cùm bene compofitis viâor civilibus armis

Jura togæ regetet , totiens prædiéla cavera

60 Vulnera non potuit: toto fpeâante fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque , cruote

Delevit proprio; poilent ut virrcere farta. A

Quid numerem everfas urbes , regumque ruinas?

Inque rogo Crœfum , Priamumque in litore truncum,

6 f Cui nec Troja rogus i Quid Xerxem , majus &iplo

Naufragium pelage? Quid capto fanguine regem

.Romanis pofitum? raptofque ex ignibus igues,
m...-

V. 63. B. remarque ruinas. . I . .
V. 66. B. quid Graio fimguine g 8: intelligit de [Tafan

Prilco , Demarati Corinthii fille.

[a



                                                                     

DE MIAN.IL’IUS,.L’IV. 1V, 1’ 5

Euh: n’auroit pu frapper ces coups, fi le defiin’n’en

avoit pofé le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pée , qu’après vos viétoires fur Mithidrate, après avoir

rétabli la fûreté des mers ,. après trois. triomphes mérités

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

voir périr fur les bords du Nil, ’85 que pour vous
confiruire un bûcher funéraire , il fallût employer les
miférables débris d’une barque échouée? Quelle caufe,

autre que liordre du deltin , eût pu produire cette
étonnante révolution? Ce héros même, deibendu du

ciel où il cit remonté, lorfque, après avoir par (ès
viétoires mis une heureufe fin aux guerres civiles , il
ne s’occupoit que du foin de protéger les droits du
fénar, ne put éviter le triPce fort qui lui avoit été fi
louvent prédit. Le fénat entier étoit préfent: Céfar

tenoit à la main l’avis de la confpiration 8c la lifle
des conjurés ;*il effaça leurs noms de fon fang : il fal-
loit que l’arrêt du deflin eût fon 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 ,1 fans que Troie ,
Embrâiëe , paître lui tenir lieu de bûcher funéraire; la

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

1
(a) Sewius Tuliius.



                                                                     

le Lits Asrnouomrquxsr
Cedentemque viro flammam, quæ templavferebat!

Quot fubitæ veniunt validorum in corpora mortes;

7° Seque ipfæ rurfus fugiunt, errantque pet igues!

Ex ipfis quidam elati rediere fepulchris:

Atque his vita duplex, illis vix contigit una.,

Ecce levis perimit morbus, graviorque remittîti

Succumbunt artes, rationis vineitur urus ,

75 Cura nocer, ceffare juvat; mora fæpe malqrum

Dat caufas: læduntque cibi, parcuntque venengu l

Degenerant mati partibus, vincuntque parentes,

Ingeniumque fuum retinent. TranÏitque pet illum;

Ex i110 fortuna venir; Furit alter amore,
80 Et pontum. tranare potefi, 8: vertere Trojam’:

Alterius fors efl fcribendis legibus apta.’

Ecce pattern nazi perimunt ., .natofque parentes;

Mutuaque armati coeunt in vulnera francs.
Non hominum hoc fcelus cil; coguntur tanta moveri,

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

pofuerat Barthius Adv. XVIII. n.
V. 7o. B; par omnes. Barthius ibid. , erranrque? Par igne!

ex i955, &c. non malè.
V- 84. Coguntur rama moveri, homines feilicet. Halle-g

nifmus efi. Quidam legunt; mature; minus eleganter.

1



                                                                     

DE MANILIUS, LerIV. tir
confume un temple , 8c refpeéte la piété d’un feul

homme (a) 2Combien de perfonnes , jouiffant d’une
fauté robuite , font furprifes par une mort imprévue?
Combien d’autres échappent à une mort prochaine,

qui femble fe fuir elle-même , 85 s’écarter du bûcher
déjà préparé? Quelques-uns mêmes font fortis vîvans

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 fèule. Une infirmité

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

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

de ficheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles , 85 les poifons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres , ils

les furpaiiènt quelquefois , d’autres fois ils les égalent.

La fortuneoublie celui-ci; elle comble celui-là de fes
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur

’ des flots, il fera la caufe du défaftre de Troie: l’au- I
ne fera deiiiné à diéier des loix. D’autre part je vois
des fils aifafî’mer leur père, des pères égorger leurs.

enfans, des frères armés contre leurs frères 8: fe bai-
gnant dans leur fang. Ces forfaits doivent-ils être attri-
bue’s aux hommes a, Non , mais au deflin qui les en-
traîne, qui les force à le punir , à . fe déchirer eux-

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



                                                                     

ul a LesArs-rnonomrquns
8; Inque fuas fetri poenas , lacerandaque membra;

Quod Decios non omne tulit , non omne Camillos

Tempus , 8: inviââ deviéium mente Catonem;

Mateties in rem fuperaf, res lege repugnat.

Et ueque paupettas breviores excipit aunes,
9° Nec funt immenfis opibus venalia fata.

Sed tapit ex teé’to funus fortuna fuperbo,

Indicitque togutn fummis, flatuitque fepulchrum.

Quantum efl hoc regnum , quod regibus, impetat

ipfis; I "
Quin etiani infelix virtus 8: noxia felix;

9; Et malè confultis pretium efi, prudentîa fallit,

N ec fortuna probat caufas , fequitutque metentes,

Sed vaga pet cunéios nulle difcritnine ferrut.

Scilicet ef’t aliud, quôd nos éogatque regatque:

Majus , 8c in proprias ducat mortalia leges ,

me Attribuatque fuos ex fe nafcentibus annos,
F ortunæque vices. Permifcet fæpe ferarum

Corpora cum membtis hominum: non feminis ille

l’anus erit 5 quid enim’nobis commune ferifque? .

Quifve in. portenti noxam peccarit adulter?

51°; Afita novant formas, cœiumque interpolat orao



                                                                     

DE MLIUS, L17. 1V. r;
mêmes. Si tous les fiècles ne produifent point des Dèce ,

des Camille, un Caton , qui , quoique vaincu , con-
ferve toujours un cœur invincible; ce n’eit pas que le
germe de ces héros n’exil’te dans la nature ; mais la loi

du Ideliin s’oppofe à leur produéiion. Ce n’en: point

la pauvreté qui décide de la briéveté de la vie; des

jours longs 86 heureux ne s’achètent pas avec des ri-
cheffes immenfes: l’a fortune fe plait à faire fortir un

deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
dteffe le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que celle. à laquelle les rois
mêmes ne peuvent le foufirairelvBien plus, la vertu
fouvent cf! malheureufe, 8c le crime profpère; des
démarches inconfidétées réuiIiffent , 8: la prudence

échoue: la fortune ne pèle rien, elle cil: fans égards
pourle mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 85
là, 8: ne reconnoît d’autre règle que fes caprices.
C’eli qu’il ell: un autre agent plus puiiPant , qui nous

gouverne, qui nous fubjugue, qui nous force d’obe
tempérer aies loix , qui, donnant la naiffance aux hem-I
mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
ciflitudes de leur fortune. Il produit fouvent un bifarre
ailëmblage de membres humains 86 de membres d’a-
nimaux brutes : la caufe de ce monfirùeux mélange
n’ell pas dans les principes de la génération; qu’y

aët-il de commun rentre nous a: les bêtes? 8c peut-on.
dire qu’une telle ’produétion fait la julie- peine d’un

coupable adultère? C’eii le ciel même qui produit ces
bifarreties; ces difformités font l’ouvrage des. alites.

z

z



                                                                     

r4 Les ASTRO’NOMIQUES

DeniquWn efl , fini cur traditur ordo?
v Cunâ’aque temporibu: certis ventura caftan-turf

Nec tamen hæc ratio facinus defender’e petgit ,

"Virtutemve fuis fraudare in præmia donis.

11° Nam neque mortiferas quifquam magis ederit herbas,

Quod non arbitrio veniunt, fed femme certo:

Gratia nec levier tribuerur dulcibus efcis,

Quod natura dedit fruges , non ulla voluntas.

Sic hominum meritis tantô fit gloria major,

Il; Quod cœlo gaudente venir: rurfufque noce’nres

Odetimus magis, in culpam poenafquelcreatos.

Necptefett fcelus unde cadat, feelus elfe fatendum.

Hoc quoque fatale cil , fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui, fupeteli nunc ordine cette
120 Cœlefies fabricate gradus, qui ducere reé’to

Tramite prudentem valeant ad fidera vatèm.

Nunc tibi fignorum mores , fummumque colorem

V. l06 , 107. Hi duo verfus à mala manu funt, ait IB.

V. :13. B.,non nofira volantas;
V- I H- gratigz major. Malim gloria , quad omnium tilt

p V. 119 , ’i’zo’,’ ut. Hos tres adultetinos elle B. exifiimat-

V. ne. Vulg. flexo pro "En.



                                                                     

’DE’MANILIUS, Lzr. 1V. 1.5
Enfin comment pourroit-on de’vdopper les loix du.
deinn,fi elles ne [wifi-[laient pas; comment pre’di-n
rait-on avec certitude le temps 6’ le: circonflance:

de: e’vènemens futur: 3° v
Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la

porte au crime, ou que nous privions la vertu des
récompenfes qui lui font dues. En effet , ferons-nous
fervir les plantes vénéneufes à notre nourriture, parce,
que leur produétion n’eii pas un effet de notre libre
volonté, mais une fuite néceffaire de la qualité de
leur femence? Uferons-nous moins volontiers des ali-
mens fains 8: agréables , parce que c’eli la nature , 8C

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

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

des crimes 8c les expier par de jlll’CCS fupplices. Le
crime cil toujours crime (a) , quelle que. fait l’on origine:

file deiiin 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 8c des propriétés

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

(a) Le crime cil toujours crime, nous en convenons. Mais
( v. 34 ) ce n’eil pas aux hommes , c’en au deflin , que les
plus grands forfaits mêmes doivent être attribués. Donc , fi
l’homme n’eii pas criminel, pourquoi le punifi’eL-vous? Le

(Min , dites-vous , pouffant un malheureux au crime, a 9:.



                                                                     

:16 Les As’rRonontquns,
Et fludia, 8c varias artes , ex ordine reddam.’

Dives fecundis aries in vellera lanis ,

Lui Exûtufque , novis rutfum fpem fempet habebit;

Naufragiumque inter fubitum cenfufque beatos

Crefcendo cadet ,’& votis in damna feretur:

In jugulumque dabit fruélus , 8: mille pet attes

Vellera diverfos ex fe parientiaquællus:

13° Nunc glomerare rudes , nunc rutfus folvere lamas,

Nunc tenuare levi filo , nunc duceretelâ: I
Nunc emete ; 8: varias in quællum vendere velles’a

Quîs fine non poterant ullæ fubfiflere gentes:

Vel fine luxuria tantum cil opus. Ipfa fuifmet’ V

13; :Ali’eruit Pallas tmanibus , dignumque putavit

’Seque in Àrabhnea magnum portali’e triumphum.

Hæc fludia 8c fimiles dicet nafcentibus artes;

’At dubia in ttepido præcotdia peâore finget,

V. 17.5. Vulg. Exurufque novis mufles, [peut &c. Sed

aries , ut notat B. exuitur non novis , fed veteribus lanis. B-
Exuviifilzre nova: rurfumk, Quem, 8re. Ôptimè, fi codices

’ fiiflragarentur. j ’
.7 -V. 13.8. Vulg. Et dubia. B. in texiu, [a] dubia; in "m

.Yerè fid vel et.
afi’eétionsi



                                                                     

Le?

ne Murmure, «L27. I’V. i7;
affaitions , les inclinations , les profeflîons vers
leiqüelles nous femmes entraînés par les figues cé-

lelics. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines fi utiles, éfpère toujours la renouveller, lorf-
qu’elle lui cil enlevée 5 toujours placé entré une for?

tune brillante 8: une ruine infiantanée, il ne s’enrichira

que pour perdre , ion bonheur fera le prélude de fa
chiite. D’un ’Côté l’es tendres agneaux feront conduits

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

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

nations; ces habits revendus produiront un nouveau
profit; 8: tous ces triages-précieux font indépendans

’ du luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de travail-

ler la laine; elle regarda comme un triomphe glorieux
86 digne d’elle celui qu’elle remporta fur Arachné.
Ielles’ font les occupations auxquelles le bélier ap-»
pliiîuera ceux à la naiifance defquels il aura préfidé.

Mais il leur’infpirera aulli de la timidité, ils au-
ront de la peine à le déterminer a ils lieront toujours

x

nullement déterminé qu’il en fubiroit lechâtiment. Soit. Mais

ce n’en pas le deiiin, c’eil vous qui le condamnez au mort.
Le defim a donc déterminé que vous fériée vous-même in.

imite, en punill’arrt un homme qui réellement n’en pas cou-1

pable. vTome II. l B



                                                                     

Il filin; Astronowopu.
Seque fuâv’fempet cupientia vendete laude’.

340 Taurus fimplicibus diâabit tura colonis;
Pacatique labot verrier: nec. præmia laudis,

Sed-terræ tribuet partusuSubmittit in alitie-

l Colla ,1 jugurnque fuis pofcit cervicibus ipfe.

[ile , fuis Phœbi portat cùm cornibus orbem ,

r If; Militiam. indicit terris , 8c fegnia rura a
,In veteres révocat cultus , dux ipfe laboris;

Nec jacot in fulcis , volvitqu’e in pulvere perdus.

Serranos Curiofque tulit , fafcefqué pet arva

Tradidit, éque [ne diâator venir ami-o.

[go Laudis amer, tacitæ ment-es, 8c empota tardâ

M018 valent, habitatque’puet fub fronte Cupidod

Mollius è geminis fiudiurn en, 8a minot entas;

Pet varias camus, modulataque vocibus ora,

Et graciles calamos, 8: nervis. infit-a verba;

I5; figemtumque fonum: labor cil etiïam ipfa: 11015th

Arma procul, lituofque volunt , trillcmque feneéhlm.i

Otia ætetnam peragunt in amore juventamn
Inveniunt 8; in alita vias, numetifque modifiait?

- V. .45. B; Militiam. area me. Mahatma indicit, n°4

I terrent omnes. -



                                                                     

n’rl Minore-ru s,- L’zfl. il). a
portés à fe Paire valoir , à le louer eux - même

Le taureau prefcrira l’agriculture aux laborieux culti-
vareurs; ils s’adonnerOnt aux travaux de la campagne;
les fruits de la terre, 86 non pas de fades éloges , fe-
tont la juiie récompenfe de leurs peines. Le taureau
célefle baille la .tête , 86 femble demander qu’on lu;
impofe le joug. Lotfqu’il porte entre l’es cornes lé

globe de Phébus, il ordonne de ne une: aucun te;
pas à la terre: modèle lui-même du «travail; il veut
qu’on reprenne la culture des. terres qu’on a lailfé re-

pofet : on ne le voit pas Couché mollement dans les
filions, il ne fe roule - pas fur la poirfliêre. C’eii lui
qui forma les Serranus, les Curius t il fit prélèmer les
faifceaux à des laboureurs; on prit un diétateur a la
faire d’une charrue que le taureau Conduifoit. Ceux
qu’il voir naître defirent la gloire,.font d’un caraétèrë

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

ion empire. ’ - v
Les gemeaux procurent des occupations plus douces,»

Be font couler la vie plus agréablement: on la palle
à chanter,*â former des c0nce’rts; on accompagne la
voix des tendres fous de la lyre ou du chalumeau -,ï
les plaifirs même parement-quelquefois. un travail. Point
de trompettes , point d’ini’trnmensde guerre; on écarte

. toute idée d’une ’trilie vieiii’efl’e :’ du repos, me” jeune ’ e,

éternelle paflée dans lei bras de l’amour , tel cit le voeu?

de ceux qui maillent fous les gémeaux. Ils le fraient aufiî

un chemin jui’qu’à la connoifiance des alites; 86 con-

tinuant à parcourir le cercle des foiences , ils étudiai:
Bi;



                                                                     

sa, les Ksrnouonrourd
Confummant orbem , pofiqne ipfos fidera linges-r: 1-,

160 Natuta ingenio minot cil , perque omnia fervit.

In ter fecundi gomini commenta ferontut. I

’ Cancer ad ardentem fulgens in cardine metam,

Quam Phœbus fummis revocatus curribus ambit,

Articulurn mundi retinet , lucefque refleâit.
f5: Ille tenax animi, nullofque eH’ufus in ufus ,

Attribuit varias quælius attemque lucrorum;

Metce petegrinâ fortunam ferre pet urbes ,

Et gravîa annonæ fpeculantem inCendia ventis

credere opes , orbifque orbi bona vendete poile;-

ir7o Torque pet ignoras Commercia jungere terras,

Atque alio Tub foie novas exquiterc prædas ,

Et rerum pretio fubitos componere cenfus.

Navigat , 8c celetes optando fortibus annos, l

DulcibUS ufuris, aequo qquue, tempora vendit.
Ingenium folie’ts ”l’uaque in compendia pugnax.

i175" Quis dubitet vaili quæ fit natura leonis;

Quafque [ne diéiet figno nafcentibus orles?

’ Iile novaslfemper pugnas, nova bella ferarum

Apparat, 8c fpolio vivit, pecctumque rapinis.

’ - V. 169. B. orbique orbù.



                                                                     

un. MANILIUÉ, 12:7; I’V. A et
les nombres se les mefures , 8c laiffent bien loin d’ors
fière eux l’étude du ciel. La nature , moins vaille que
leur génie , fe prête, à toutes leurs recherches , tant
font variées les connoii’fances que ce ligne procure 1’-

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

le foleil , de retour à fon point le plus élevé , envi-
tonne de les feux, cit comme à la cime du monde,
86 delà. nous renvoie la plus vive lumière. Ferme en
Tes defl’eins, 85 ne fe laifl’ant pas facilement pénétrer ,

elle infpire divers moyens, elle ouvre différentes voies
pour s’enrichir a foit en liant avec l’étranger un négoce

lucratif, fuit en confiant fa fortune aux vents, lori-
qu’on. prévoit qu’une, difette prochaine fera renchérir

les denrées , 8; qu’on pourra revendre. au monde les
biens du monde même; foit en établiffant diverfes
branches de commerce entre ’ des nations inconnues ,
en rapportant des produétions nouvelles de deifous un
ciel étranger, en ré faifant une ample fortune par le
prompt débit de ces marchandifes. On parcourt I les
mers , 8c afpirant à une, prompte échéance , on vend
le temps de manière à doubler bientôt le principal par
des intérêtsufuraires. On a fous ce figue l’efprit l’ubtil,

86 ardent pour fes propres intérêts.

Qui ne connoît pas la nature du terrible lion , a;
les occupations qu’il prefcr-it à ceux à la ’mifi’ance

defquels il préfide? Celui-là déclare une guerre fan-
glume aux bêtes fauves , il les pourfuit fans relâche ,
il fe charge de leurs dépouilles ,; il vit de .ipur chair.

tu.



                                                                     

ç; tas ASTRONOMIQUES
180 Hoc habet hic fiudiuml, pofies oùnare fuperbos

Pellibus, 8: captas dômibus præfigere prædas,

Et pacare matu filvas , 8c vivere rapto.

 Sunt qùorum fimiles animes nec mœnia frenent; *

:Sçd pçcudum membris media giaWentur in tube,

118; Et nlaceros anus (ufpendant fromc tabemæ,

Luxurîa’eque parent cœnam , morefque lucrentur,

Ingeuium ad fubitas iras facilefque receptus

Æquale, 8c pure fentemia peâore fimplex.

At quibus Eri’gqne dixit naféentibus ævumQ

ŒQQ Apte: magifierio, npdoque coercita virgo,

Ah fludio ducat mores; 8: peâora doétis

Àrtibfis inflimçt; nec tan], compendia cenfûs

Quàm caufas virefque dabit perquixîere rerum.

m’a decus linguæ façiet, regnmhque quuendi,

L195 Atguç oculos menti, quîs, poffit cernera cunâa,

VrV. .139. Vetus leEËip , hqç habcç, fioçjlzçdium. B. Hic

êèqr, lm: fi. Vel, hoc ppm , hoc il, v,.el. Hic amer, 119G.

Il. Herjnga , hoc ava, hoc (indium
, V- 1.84. Omnes habent mzmlzri: , pro que B. in riants:

a: grafl’anwî in urbe , :4: laceras, pro grafièùur .... Et.

V- 195. G. L. Ve. adulas menti, que poflît. V0. marri!

qui PQIfit- Vulg. menti: , quæ pqflît. B. menti; , qui po un.

k
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I

I

Celui-ci le plaît à Hécorer les çolonnes de fan palais

de la peau des animaux féroces: il fufpend fa proie
devant les murs de [on hôtel: il répand dans la forêt
le filencé 8413 terreur; il vit pareillement de fachafiè.
Il en cf’t d’autres dont les inclinations font les mêmes;

l’enceinte des murs ne leur en: point un obfiacle, ils
font la guerre aux bêtes en dedans des villes mêmes;
ils en expofent les membres. lànglaiis ami-devant de leurs

boutiques , offrant ainfi un aliment au luxe de leurs
Eonc’itoyens , 86 (e faifant un commerce lucratif de la
dépraVati’on des mœurs. Ils font d’ailleurs aufiî faciles

p à s’appaifer, que prompts à’s’emporter 3. ils fontintêe

gras, 8c. incapables’de «tout déguîlfemeuu

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

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

naiflance: ils fe perfeâionneront l’efprit par la culture
des beaux arts 3 ils fieront moins curieux de multiplie!
leurs revenus, que de pénétré): les gaules? se les pro-5

priétés des choies naturelles. Ce figue donnera le talent
de la parole ée le fceptre de l’éloqueuiie; il ouvrira les A

yeux de l’efpri: pouf percales effets naturels, quel-
que épaiŒes que panifiant être les ténèbres qui nous en

( a) Le texte porte ,, noria Lcoercim , à la lettre retenue ou
çrrëte’e par un nœud, Ce qui peut s’entendre en trois (en:
glifl’érens. t°. L’hifioire ou la fable rapporte qu’Erigone pénétrée

de douleur de la mort de (on père , tué parties bergers , 8: ne
voulant pasplui fiirvivre-. (e paire: un lacet autour du cou,
à ceffa de vine fur la terre. Mais en récompenfë de à

l

DE MA-NILIUs, En. IV.* si

Us...-

if



                                                                     

t4. ’LEs Asrnonourqùss
Quamvis occultis naturæ condita caufis.

Hic 8: feriptor erit velox , cui litera verbum en;

Quique notis lingnam fuperet , curfimque loquentis

Excipiar longas nova per compendia voces;

:00 Ingenio Bonus , àt teneros pudor impedit aunes,

Magnaque natnræ cohibendb munera frenat.

Nec fecundus erit (quid mimm in virgine 2 ) pattus,

Librames noâem chelæ cum rempote lacis,

Cùm nova maturigufiamus munera Bacchi,

:OjIMenfuræ tribuent ufus, ac pondera rerum,
Et Palamedei’ss certantem viribus ortum , i

Qui primus numeros rebus, qui nomina filmmis ’

Impofuit , certumque modum , propriafque figüraa

Hic etiam legum tabulas 8c condita jurai

E210 Noverit, gigue notis levibus pendentia verba; i

Et licitum fciet, 8: vetitum quæ pœna fequatur,

Perpetuus populi privato in limine prætor.

Non alio prorfus génitus fit Servius aflro,

Qui Ieges potiùs pofuit, quàm jura retexit.

V. n°4. Ira B. Ceterî , Per nova maturî po]! armant mun-

B. Idem (enflas , fed intricariùs expreflùs. v
a] V. 1.13. Omnes pro prorfur habent potiùs. I ’

Y. sur, B, pro, poriùfipofizit , qudm, da: 5 prqria: 901



                                                                     

bu MANILIUS, erQIV. a;
h voilent les’caufes. l1 procurera aufli le talent d’écrire

avec la plus grande célérité; une lettre tiendra lieu
d’un mot, la main fera plus prompte que la langue;i
un petit nombre de noteslrepréfentera les longues
phrafès d’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

mence. Celui qui naît’fous ce figue fera ingénieux:

mais durant fa jeuneffe [on extrême modeiltie nuira
beaucoup à l’efet des grands talens qu’il aura reçus

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

l La balance, rétabliflaht le jour 8: la nuit dans un
juile équilibre, lorfque nous jouiiTons des nouveaux
dans de Bacchus, parvenus à leur maturité, enliai-
gnera l’ufage des poids 86 des mefures. Celui qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamède , qui le

premier appliqua les nombres aux choies , qui difiin-
gus. les fommes par des noms , qui réduifit le tout à
des mélittes 86 à des figures déterminées. Ce figue

’ donne de plus le talent d’interpréter le livre des loix ,l

d’approfondir tout ce qui y a rapport, de déchiffrer
les écrits qui y font relatifs , quelque abrégés que
puiflènt être les caraétères. C’eit par lui qu’on cannoit

ce qui cil: licite , 8c les peines "que la loi impofe ace
qui ne l’oeil pas; on devient , pour ainfi dire , un préteur
perpétuel , toujours en état de juger dans fort cabinet les

caufes des citoyens. C’efi fans doute Tous ce figue
qu’étoit né Servius Sulpitius, qui , expliquant les loix,

piété filiale , elle fut tranfportée au ciel, ou elle occupe un:
des figues du zodiaque. Comme Andromède fur nos glanes

il

à:



                                                                     

sa Lus AsrnonomrQu-u ,
il; Denique in ambiguo fuerit quodcumque IOCatum;

Et teéioris egens , diriment examina Iibræ.

Scorpios armatus violemâ cufpide caudam ,

Quâ, fun Cùm Phœbi currum per fidera ducit,’

Rimatur terras , 8c fulcis femina mifcet , V
532° In bellum ardentes animos, 8: Mania corda

Efiicit, 8c multo gaudentem ’fanguine civem;

Nec prædâ quant cæde magis. Quin ipfa fub amis

Pair agitur: capiunt faitus, frlvafque pererrant.

Nunc hominum, nunc bella gerunt violenta ferarum;

52; Nunc caput in mortem vendunt 8: futurs atenæ; v
Atque hofiem fibi quifque parer, cum bella quiefcunta

i Sunt quibus 8: fimulacra placent, 8c ludus in armis:

( Tantus amer pugnæ) difcuntque pet .otia hélium ,

fuit, cùm. Cùm pro quàm au&oritare nonnullorum codicum

mil: niritur. Poziùr verè mutat in. proprios; ne pariés in
duobus verfibus (ère immediatè excipientibus 8c in eodem vet-i

sûs loco inconcinnè repetatur. Enque de caufa nos in v. 2713....

yawls mutavimus in prorfus , quad à pariés minus abliorre:

quàm proprias. V
’ V. 2.17. Ira nonnulli critici. Scripti 8: ediri, amurai vioo

kiwi cufpide .caudâ. B. armerez Inattendus cufpide ramies

i ç (V. au. B. Syllam pro chant.
n 1
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ou: MANILIUS, L173. IV. ’27
paroifl’oit moins un interprète qu’un légiflatelïr. Enfin

tout ces qui peut être mis en litige , I8: qui ne peut
être décidé fans quelque autorité, fera déterminé par

l’aiguille dola balance.

Le fcorpion, terrible par le dangereux aiguillon de
fa queue , de laquelle, lorfqu’il promène dans le ciel
le char de Phébus , il ouvre le lem dola terre 8c cm

’rîchit les filions de nouvelles femences , rend l’homme

ardent pour la guerre , 86 lui infpire un courage marc
tial: mais ce même homme le plait à répandre le
fang; il aime le carnage encore plus que lenbutin. Il . A
ne dépofe pas les armes , même en temps de paix: les
bois font alors fon champ de bataille, il parcourt les
forêts: il. eli: ainfi continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’ail;

tres le dévouent à la mort 8: aux périls de l’arène;
s’ils n’ont point d’ennemis au-dehors, ils font ingé«

nieux à s’en faire art-dedans. Il en cil: enfin le plaî-
fent à des limulacres de batailles, à. des jeux imitai);
les combats , tant cil grande leur ardeurrpour la guerre.
’Au Tein de la paix , ils apprennent à manier les armes,

r

al! encore repréientée enchaînée, de même la vierge étoit

peut-être repréfentée avec le lacet au cou. Alors de nœud
qui la retient ne feroit autre que ce lacet. 1°. Ce mandataient-1’
roit aufli n’être autre choie que celuid’une ceinture qui re-i

tient fcs habits: c’eii dans ce feus que Virgile dit de Vénus,

Æneid. I, 324 , nod0que films collefla fluentes. Enfin,
fuivant le troifième fans. que nous avons fuivi d’après Ben-3 p

ilei, le nœud , dont il efi ici queiiion , feroit. un. des quatre
points cardinaux du zodiaque, l’équinoxe d’automne. Cep

l Il



                                                                     

à: ’Lns Asrnonomrqvvn’s’

:Et quodcumque pari Rudium producitur me. 4

23° At quibus in bilera centauri corpore fors cl?
Nafcendi concefi’a , liber fiibjungere currus ,

’Ârdentes 8c equos ad mollia ducere frena ,

-Et totis armenta fequj pafcentia campis ,
’Quadrupedum omne genus pofitis domitare maa

q gillris, i23S ,Exorare tigres , rabiemque auferre leoni,
Cumque elephante loqui, tantamque aprare loquendo

VArtibus humains varia ad fpeé’tacula molern.

«Quippe feræ mixtum en hominis pet fidera corpus;

lmpofitumque manet: quocirca regnat in illas.

bio Qubdque intenta gerit curvaro fpicnla cornu;

Et nerves tribuit membtis , & acumina cordi,

.-
7 ,V. 2.1.9. Pro pari .... arte , B; nepæ .... aflro.

V. 230. Ira omnes. Faten’dum cil &ifi’rum pro jèmifèra

non «reperiri nifi apud Manilium; unde B. At qui: fimifero

centauri in corpore.. ’
x ’ V. 23;. B. Exarmare tigres. -

” V. 7.36. B. aptare docendo. Non illî placet, loqui 8c lue

glanda. i I i la V0 238, 139. Hos, duos l’purios fufpicatur B. neque tamen
, pmlcribit.’



                                                                     

ba Murmure, Liv. IF”. a?
Br font leur étude de tout ce qui a trait à l’art mili-

taire. i p ri Quant à ceux auxquels il cit donné de naître fous
le fagittaire aldouble forme , ilsrfe plaifent à faire
voler un char , à dompter la lfougue des chevaux, à
fuivre des troupeaux .paiffans dans de vafles prairies,
adonner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres
qui les rendent traitables , à calmer la fureur du tigre ,
à apprivoifer le lion , à le faire entendre de l’éléphant,

à drefi’er artifiement cette maire énorme à nous don-

ner des fpeétacles variés. Ce ligne cil en effet un bulle
humain placé au-defl’us des membres d’un quadrupède;

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

quatre points principaux, les deux folfiices 8: les deux équi-
noxes (ont appelés nœud: de l’année, non-feulement par
Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius, l. 1H , 6 i6 ,’
617 , parlant des lignes tropiques, dit

Quæ tropiea appellant, quud in illis quatuor mini
Tempero Vertumurfignis, nodofque refolvunr.

Et Lucrèce , l. V , v. 687 , parlant du foleil ,
Donc: ad id figurant cati parvenir, ubi anni
Nodus noâurnas flaqua: lucibus umbnu.

,Aulrefre ce n’eli pas fans raifon , dit Bentleî. que Manilius.

nous repréfente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle préfide à l’infiruâion; or l’infiruâio’n et! bien plus effi-

cace, lorl’qu’elle efi appuyée de l’exemple; Erigone , obligée

de retenir les difciples; efi retenue elle-même.



                                                                     

30 A Les Amanite me se”
Braceletes motus , nec delalIh’bile peflus. I ’

. Voila tues, capricorne , fovet pettettalibus ignés;

Hinc arres fludiuzmque trahis. Nain quicquiddn ufus

I4; Îgnis eget , pofCitque’ n°vas ad muneta flammas ,1

Sub te ceni’endum-eli: fatutati cæcal metalla,

Depofitas 8c opes tertatum exquitete venî’s g

Quicquid 8c atgento fabricetut, quicquid 8: auto; A

Quod ferrum calidi folvant arque æta camini,

850p Confummentque’foci Cererem, tua mimera futgent.

Addis 8min vefles [indium , mercemque fugacem

Frigore, brumaient fervans pet fæcula fortem,
Quâ rettahis duétas fumma ad failigia noéles ,

Nafcentemque facis, révocatis lucibus, annum.

353 Hinc 8c mobilitas rerum, mutataque frape
Mens natat : ar melior jumèle l’ub pi’fce feneâa cil;-

4V. 2.45. È. mania pro mimera. Senfus idem ail. i
Poli v. 247 , omittimus verrfitmr barbatum ab illiterato al-

chymifla inttufum , à-Scal.,exfibilatum , ab Huetio defenfum,

à Bentleio iterum profcriptum.
Matetiamque manu terrai duplicarier ure.

V. au. B. fove: pro fat-21.
’V- Hé. G. L. Ve. 11113844 fiai pères; unde 3.130150

[id pri e.



                                                                     

"in: quritus’, L27. IV. je
membres , à tout l’homme une vigueur infatigables

Quant à vous, ô capricorne , Velia entretient. vos
feux dans fou fauctuaire: de la les goûts 8: les inclina-
tions que vous infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent néceffaire , tous les métiers qui exigent
l’entretien d’un feu continuel, fout de votre reffort. ’

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

8c de l’airaiu dans des creufets ardens, le fecret de
donner à l’aide du feu une dernière préparation aux

dons de Cérès, ce font autant de préfens que nous
tenons de votre libéralité. Vous donnez aufli du goût

pour les habits 8c pour les marchandifes dont le
froid accélère le débit. C’efi: que vous ptéfidez toujours

aux frimasytrouvant les nuits parvenues à leur plus
grande longueur , vous faites renaître l’année , en au-

gmentant la durée des fours. De la viennent l’incerti-
tude des chofes humaines , [inconfiance des entreprilès ,
l’irréfolution des tefprits. La partie poltérieure de ce
figue, terminé en paillon, promet une vieillefi’e plus

A (a) Beurlei errait qu’on pourroit confervet le vers que
nous avons rejeté dans les notes , mais 1°. en le tranfpofaut
après le vers 1.48 , 2°. en le corrigeant ainfi: "

Materiamque rudem carâ duplicav’erir une.

Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si cepen-
dant on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut aiou’er
ici : E; (le doubler le prix de ce: métaux par la défleurie

de la fizçon. . .

31’



                                                                     

si HLE s AsrnonomW’uzd
Pars prior a: Veneri miXto cum crimine-fervîta.

’I,[le quoque, ihflexâ fontem qui projicit umâg

K   n a nCognatas trlbuxt juvemhs aquanus artes,

260 Cernere fub tçrris undas, inducere terris,
Ipfaquç converfis afpeggere fluâibus aflra , 1

Litcribufque novis pet luxum illudere ponte,
Et varias fabricante lacus 84 flamine fiâa,

Etlperegrinantes domibus fufpendere rives.

:26; Mille fub hoc habitant amas, quas tempera: undaâ

Quippç etiam mundi faciem, fedefque mov’ebit

Sidereas ,, cœlumque novum verfabit in orbem.

Mite genus, dulcefque fluant ab fidqre pattus;

Peétoranec fordent; faciles in damna ferunmr;

:970 Nec deefi , nec fuperefi cenfus. Sic proHuît aman

.V. 1.31.. Illmlerc , val , u: habent fèviptî codîces &Bîàv

  halera. , ’  Poil v. 2.6; ,I apud Scal. vel. poll v. 2.67, apud ceteros [si
guîtur v. ineptus 8c’fputîus.

Quæ pet aquas veniunt operum , pontefque fequunntr.
Salmafius v. 2.66 , 1.67 , 8: hune fpurium interpretatur de

horologiîs hydraulicis , mutato tamen pontèfilue înfintefqWï

Vide .ipfius ingeqîofàm ,intèrpœtationenjn. fixerait. Plin. p. 738 I .À

edit. 161.9, 8c p. 519, edit. 1687.   a . ’
heureufe’.



                                                                     

[DEMANILIUS,LIV. 1V. 3;
heureufe: la partie antérieure porte à la pafiion de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

fatxsfaire. I ’-Ce jeune homme, qui, de fou urne inclinée, fait
couler une fontaine intarifÎable, le verfeau donne des
inclinations analogues à fon occupation. On découvre
des veines d’eau cachées fous terre , Ion les convertir
en ruilièaux apparens , on les dénature enples faifant
jaillir jufqu’aux aîtres (a); le luxe affronte la mer, en lui

allignant de nouvelles limites; on creufe des lacs , des
fleuves faâices; on fait couler fur le toit des maifons
des rameaux dépayfe’s. Ce ligne nous a procuré une
infinité dans relatifs à l’eau. Il produit aufii ces rares
génies qui pénètrent la fphêre céleiie, en expliquent

les mouvemens, en annoncent les variations , 8c les
réduifent à des périodes déterminées. Ceux qui naifient

Tous ce ligne ont un caraélèrc doux, des mœurs fa-
ciles , une ame noble; ils dépenfent volontiers; ils
n’éprouvenr jamais ni la diferte , ni la trop granÎle
abondance -, 8c telles font auifi les propriétés de l’urne

du verlèau (à). ’
ç

(a) Ceci pourroit s’entendrevdes pompes dont les anciens
fe fervoient pour éteindre le feu. Mais il efl plus naturel de

A l’expliquer des aqueducs 8: des jets d’eau , donc il ci! certain

d’ailleurs que les anciens avoient connoiflànce; 8c c’efi le fen-

timent commun des interprètes; Voyez d’ailleurs la note de

Hue: fur ce vers. ,
(à) Elle ne s’emplit ni ne le vide jamais entièrement.

Tome II. C
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’34 ,LES»ÂSTRO’NOMIQ’UBS

L Ultima quos gemini producunt fidera pifces,

His erit in pontum fludium , vitamque profundo

Credent, 8c puppes , am puppibus arma parabunt,

Quicquid 8c in proprios pelagus defiderat urus.
375 Innumeræ veniuntv artes : vix nomina rebus

Sufiîciunt: to: funt parvæ quoque membra carinæ.

Adde gubernandi (indium. Pervenit in alita,

Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem

Fluminaque 8c portas mundi venrofque necelïe en.

28° Iamque huc arque illuc agilem convertere clavum,

. Et frenare rarem , fiuftufque efiindere reéios;

Au: remos agitare , 8c lentas fleâere tonfas;

a Erplacidum induéfis everrere retibus æquor,

l Litoribufque fuis pepulos exponere captos,
38)’ Au: uncos celare cibis aut carcere fraudem.

Navales etiam pugnas, pendentia bella
Attribuunt; pelagique infeé’cos fanguine fluâus.

Fecundum genus ’efl matis 8: arnica voluptas,

Et celeres motus , mut’ataque cunâa pet ævumi

39° Hos. tribunnt mores arque bas nafcentibus arias

Bis (ex narurâ propriâ pollentia ligna.

Sed nihil in femet totum valet. Omnia vîteâ



                                                                     

ne MANILIUS, L17. l’IV.’ a;
Ceux qui voient le jour fous les poifl’ons, dernier

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

lui confieront leur vie , ils conflruiront ou armeront
des vaiflèaux; ils prépareront tout ce qui efl: néceffaire
à la navigation. Cet objet cil relatif à une infinité
d’arts , à peine trouveroit-on allez de noms pour les
exprimer; il y en a autant que de parties dans un
navire. Ajoutez-y l’art: de gouverner un vaiifeau; un
bon pilote’ connaît nécefÎaitement des alites, le ciel

règle les opérations fur la mer: il ne doit pas igno-
rer la pofition des terres, des fleuves 8C ides ports ,
non plus que la direétion des vents. Ici il donne avec.
la plus grande promptitude au gouvernail les mouve-
mens néCeiTaires pour entretenir le navire en route ,
8: pour fendre direétem’ent les flots: la il manie l’avi-

ron avec dextérité, à l’aide des rames il accélère la

navigation. D’autres le plaifent .3. balayer avec des
filets le fond d’une me: tranquille; ils expofent fur le
rivage un peuple de poilions captifs, ou bien ils ca-
chent dans des appâts des hameçons perfides, ou enfin
ils étendent des rets dont le poifl’on ne peut fe dégager.

Ce même ligne infpite aura un goût vif pour les ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur un fol
vacillant , 8: où les flots le rougiflènt de fang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèreté "8: l’inconiiance

font les propriétés de ceux qui naiflènt fous les poifl’ons.

Telles font les mœurs , telles font les occupations
que les douze lignes infpirent à l’liomme naiffant; ils
jouiffent eux-mêmes d’attributs individuels analogues
à ces inclinations. Mais aucun d’eux ne produit de
foi-même l’on effet entier. Ils le divifent tous égale.

Ca;



                                                                     

3’; t Les As’rKONOMrQUEs’

Cum Gertis fociant lignis fub partibus æquis ,

Et velut hofpitio mmidi commetcia jungunt ,

29S Conceduntque fuas partes retinentibus alitais.

Quam pattern decimam dixere decauia gentes
A numéro nomen pofitum cil , qubd partibus alita

Condita tricenis triplici fub forte feruntur ,

Et tribuunt denas in fe coëuntibus afiris,

300 lnque vicem remis habitantur lingula fignis.

Sic altis natura Imanet confepta tenebris,

Et verum in cæco eft , multaque ambagine rerum.

Nec brevis eli urus, nec amat compendia cœlumc

Verùm aliis alia oppofita efi , 8c fallit imago ,

30j Mentiturque fuas vires ,«8t munia celat,

V. 2.93. B. jbm’bu: pro partibur.

V. :96. Ira Se. cujus leâionem retînemus, non occurrent:

meliare. Veteres feripti pro décimam habent damne Vel de-’

ganæ; ediri, Jaime. Salmafius emendat; Quam partent
Graiæ dixerunt decanon genres; At non fic fatisfeliciter;
8: præterea qua auâorirare? Vide H. È. Quaproprer Graiæ

dixere décanta gentes. Sed 1°. hæc, à veteribus longiùs

aberrant. 2°. Vox decania monel! Græca. 3°. Si Græca
effet , feeundam fillabam’ corriperer. Non pofizm opem’afi

fine , inquit Scaliger in hune ipfiim locum, quem dépra-

a a ’ g a c c avatum pronunnat: idem multo potion jure drainas.



                                                                     

un Maanrus, L17. 1V. 37
ment, pour afl’ocier leurs forces avec d’autres figues,
auxquels ils accordent un droit d’hofpitalité , liant un
commerce avec eux , 85 leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à. ces
divifions le nom de (litanies (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque figne con-
tenant trente degrés, cil: divil’é en trois parties égales,

86 cède dix degrés à chacun des figues qu’il s’allocic;

8C tous deviennent fucceifivement le domicile de trois
lignes. C’en ainfi que la nature s’enveloppe toujours
de nuages prefque impénétrables -, le fiège de la vérité

cil: au centre des ténèbres; pour la joindre, il faut
percer de grandes obfcurirés: le chemin qui y con.
duit, cil: long 8C pénible; le ciel ne connoît pas de
Voie courte &wabrégée. Un figue , oppofé .à un autre

figne, peut jeter dans l’erreur; il fait méconnoître fa

force 86 fou énergie: ce n’efi. pas avec les yeux du

(a) On pourroit dire auiii décuries. Cette divifion des figues
en trois parties , 8l l’attribution de chaque tiers à trois lignes
confécutif’s cil fort ancienne: les premiers Afirologues connus ’

en font mention. Ptolémée profcrivit cette belle» doârine:
mais les Arabes la reliufèitèrent, 8! les Aflrologues l’ont avi-
dément embrafrée. Quant au nom, il n’eii pas de la même

antiquité; il cit manifefiement latin: il ne feroit pas cepen-
dant impoflible que , comme lelremarque Huet, il eût été
imaginé par des Grecs , défia-dire par des Grecs Alexan-
drins. On reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort corrompu. D’ailleurs leur pays étoit prefque toujours
couvert de légions Romaines: ils y voyoient des pfimani ,

c iij



                                                                     

38 Les Asrnononrqunsv
Quæ tibi non oculis, altâ l’ed mente fuganda ell’

Çaügo; peuitui’querdeus , non fronte notandus.

Il Nunc quæ fin: conjunâa , quibus, quove ordine

reddam ;
’ ’ Ne lateant aliæ vires aliena pet alita.

310 Namque aries primam pattern fibi vindicat ipfi ;

Alteta fors tauro, geminis pars tettia cedit,
Sic inter trinos divil’um ducitut afitum,

Torque dabit vires , dominos quotcumque recepit.

Diverfa in tauro ratio cil, nec parte fub ulla

31; Cenfetur; cancro primam, mediamque leoni,
Extremam Erigonæ tribuit. Natura pet afirum

Star tamen, 8: proprias mifcet pet fingula vires.

Libra decem pattes geminorum prima capeüit;

Scorpios adjunétas; centauri tettia fors cil.

320 Nec’quifquam numero difcernitur, ordine cedit.

’ Cancer in adverfum capricorni dirigit aflrum.

Bis quinas primùm partes dignatusin illo

V. 31e, 311 , 314, 32.6, 33° , 333 , 334, 34! , HI s
368 , 376. Pro par: , parte , partes, &c. quod omnes co-

dices habent , teponitjôr: , forte ,jbrre: , &c. venus ne Pet
parte: aliucl intelligamus quàm gradus circuli.



                                                                     

DE Marmites, L17. IV. a,
corps , mais par ceux de l’efprit qu’il faut diiiipcr ces
ténèbres; c’eltà fond , 8: non fuperficiellement qu’on

doit étudier la divinité.

Pour que vous connoilfiez donc les forces que les
figues acquièrent dans les lieux qui leur font étrangers ,
je vais expofet quelles l’ont leurs fociétés , avec quels

figues , 86 dans que! ordre ils les contraétent. Le bélier
a. réferve fa première partie , il cède la feconde au
taureau , la troifième aux gémeaux: il le trouve ainfi
partagé entre trois figues , 85 répand autant d’influences,

squ’il a admis de collègues à partager l’on autorité. Il

n’en cil: pas de même du taureau; celui-ci ne le rélèrve

aucune de fias décanies; il donne la première à l’écre-

ville , celle du milieu au lion , la dernière à la vierge;
fa nature propre n’efl cependant pas anéantie; il unit q
les forces à celles des figues qu’il s’el’t affociés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-

meaux, le fcérpion , les dix fuivans , les dix derniers
[ont au fagittaire. Le nombre de degrés attribué à
chaque ligne el’t toujours le, même 5 ils fuivent d’ailleurs

l’ordre qu’ils occupent dans le ciel: L’écrevifie , en

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

des ficundani , des rerriani , 8re. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms. Sur ce modèle ils forgèrent le terme de hume?
bu decani. 8: l’attribuèrent d’abord aux lignes qui préfidoient

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

filppolition, la leçon de Bentlei pourroit le foutenir.

Civ



                                                                     

’40 Les Asrxonomrquas
Temporis articulo , fub quo cenfetur 8: ipl’e ,

Quod facit æquales Iuces brumalibus umbris,

52; Cognatamque gerit divetfo in cardine legem.

Alterius partis petfundit aquarius igues , r

Quem fubeunt pifces extremo lidere cancri.

rAt Ieo confettis meminit fub lege trigoni,

Lanigerumque ducem recipit , taurumque quadrato

330 Conjundum fibi: fub geminis pars tettia fertur:

Hos quoque conjungit pet fenos linea flexus.

Præcipuum Erigone cancre concedit honorem .

Cui primam tribuit pattern : vicina refléta efi ,

Viciuo, Nemeæe , tibi: pars iplius ima cit ,

335 Quæ fafiidito concefl’a cit jure potiri. p

Sed libra exemplo gaudet , pariterque regentem

Noéies arque dies diverfo in tempore l’ecum

Lanigetum fequitur. Veris juga tempetat ille;

Hæc autumnales componit lucibus horas."

34° Nulli concedit primam , traditque fequenti

.Vicînam pattem; ceutauri tertia futnma en.

Scorpios in prima capticomum parte locavit;
’Altetius dominum’fecit, cui nomen ab undis;

Êxtremas voluit partes fub pifcibus ,



                                                                     

DE MANILIUS, L1r.IÏÂ a:
ne efpèce d’aflinité, relative aux faifons qu’ils préfi-

ent; l’écrevilÎe nous donne des jours aufli longs que
:s nuits d’hiver; ainfi l’un 8C l’autre figue , quoique

ppofés , fuivent des loix analogues. Les feux des dix
egtés fuivans [ont arrofés par le verfeau; les poilions
a fuivenr, 8C occupent les derniers degrés de l’écre-

ille. Le lion n’oublie pas le figue qui lui cit ail’ocié

ans un même trigone; il donne fa première décanie
u bélier, la féconde au taureau , qui lui cil pareille-
ient uni dans un tétragone; il réfetve la troifième
out les gémeaux , avec lefquels le côté d’un h’exa-

;oue lui donne quelque rapport. La vierge donne chez
lle la place d’honneur, ou fa première décanie à
’écreviiTe; la décanie voifine vous cil abandonnée,

» lion de Némée, par droit de voifinage; Erigone
a réferve la dernière , contente d’occuper la place que

as deux autres figues ont dédaignée. La balance le l
aille entraîner par l’exemple; fou modèle cit le bélier;

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

vec elle fur les limites du jour 86 de la nuit; il tient.
n main l’équilibre du printemps , elle préfide à l’éga«

té des heures de l’automne. En conféquence elle ne
ède à aucun fig e fa première décanie, elle accorde
l. fuivante au ligne qui la fuit, 85 la troifième appar-
ent au fagittaire. Le fcorpion a établi le capricorne
ans fa première partie ; il a fournis la feconde à celui
ui tire fou nom de l’eau qu’il ne celle de verfet; ila
3qu que la dernière fût dominée par les poilions



                                                                     

4p. La: Astronomrquas
34; At qui contento minitatur fpicula nerve,

Lanigeto primas tradit fub jure trigoni ,

Et médias tauro partes , geminifque fupremas.

Nec manet ingratus capricornus’Crimine turpi ,

Sed munusr teddit cancro , tecipitque receptus,

3p Principiumque fui douar; coujunéta leonis

Regna fetunt, fummas pattes at virginis elfe.

Foiitibus ætemis gaudens urnâque fluenti

Jura fui libræ permittit prima tegenda;

Hætentefque decem partes nepa vindicat ipfi ;

35; Summas centaurus retinet juvenile pet afirum.

[Jam fuperant gemini pifces ,qui fideta claudunt:

’Lanigero primes tradunt finibus ufus.

Perque decem médias pattes tu, taure , receptus;

Quod fupereli ipfi fumunt; utque orbe feruntur
I 36° A Extremo , fic 8: fortis pars ultima cedit.

’Hæc ratio tetegit latitantis robera mundi ,

In plurefque modes repetitaque nomina coelum

Dividit, 8: meliùs fociat , quo fæpius , orbem.

Nec tua fub titulis fallantut pedOta notis :

V. 362. B. mania pro nomina.
l



                                                                     

ne MANILIUS, Lzy. 1V. a;
Celui qui, l’arc tendu , menace toujours de tirer fa
flèche, cède la première place au bélier, par droit ’

de communauté de trigone, la fuivante au taureau,
la dernière aux gémeaux. Ou ne reprochera point au
capricorne le crime honteux de l’ingratitude: recon-
noiifant envers ’écreviffe , qui ’l’a admis dans fou do-

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

de leur domaine, 86 après vous avoir admis , ô tau-
reau , pour gouverner les dix degrés du milieu (a) , ils le
réfervent ce qui relie ; 8c comme ils terminent la fuite
des figues , ils n’exercent un domaine exclufif’que fur
les derniers degrés de leur étendue. Ce rapport réci-
proque doit fer-vit à développer les forces fecrètes du
ciel, il le divife en différentes manières, il aflîgne à
fes parties diflérens principes d’aétivité : elles contrac-

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

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

Û

(a) Le capricorne doit occuper la première décanie des
poilions, 8: le vetfeau la féconde, comme le remarque Sca-
liger. Manilius n’y regardoit pas apparemment de li près.
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56; DiHîmulant , non fe oflentant mortalibus afira.

Altiùs e11 acies animi mittenda fagabis ;

Inque àlio quærenda manent, junâifque fequentum

Viribus:  & cujus figtii quis parte creatur,

Ejus babel: mores , atque illo nafcitur afiro.

370 Talis pet denas fortes natura feretur.

Tefiiè erit varias Tub eadem fidere fœtus,

Qubdque in tam multis animantum millibus, une

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

Et genu’s externum referunt aliena par aflra,

37; Confufique fluunt pattus-hominum arque ferarum: I

Scilicet in partes junguntur’ conditafiplures,

Diverfafque ferunt proprio fub nomine leges.

Nec tantùm lanas aries , nec taurus aratra,

Nec gemini muras, nec merces cancer amabît;

380 Nec leo venatoi veniet, nec virgo magifira ,
Menfurîs au: libra potens ,’ aut fcorpios armis,

Centaurufque feris, ignî capricornus, 8c undis

Ipfe fuis juvenis, geminîque per æquora pifces:

Mixta fed- in plates fociantur .fidera vires.  

38; Multum’, inquis, tenuemque jubes me ferre Ia-

borem ;
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s alites le déguifent, ils ne fe font pas voir dé-
.uvert aux mortels. Il faut que la fagacité de l’efprit
imain s’élance plus. haut: les lignes doivent être
lerchés dans d’autres figues; il faut combiner les
rces de ceux qui agiiïent enfemble. Chacun apporte
l naifïant les inclinations convenables au degré du
gne fous lequel il voit le jour, il cit cenfé naître
us le ligne qui y domine; 8: tel el’c le principe de
Énergie de toutes les décanies. J’en appelle à témoin

:tte variété d’êtres , qui naifient fous un même figue:

me tant de milliers d’animaux , à la naifÎance def-
uels un même afiérifme a ptéfidé, on remarque au-
mt d’habitudes différentes, que d’individus; ce font

es caraétères analogues à des figues différens de celui

)us lequel on cil: né; on n’apperçoit que confufion

ans les nativités des hommes 8C des animaux. La
aufe en cpt que! les figues fe réunifient les uns aux
itres en plufieuts de leurs parties z ils confervent leurs
3ms;mais leurs différens degrés fuivent des loin dif-
rentes. Le bélier ne fe borne pas à fournir de la laine,
taureau à conduite la charrue , les gémeaux à pro-

ger les mures , l’écreviffe à négocier; le lion ne s’oc-

lpe pas exclufivement à chairs): , ni la vierge à inf-
uire , ni la balance à mefurcr , ni le fcorpion à faire
:s armes; le fagittaire n’en: pas limité à infpirer de. V

nclination pour les animaux, le capricorne pour le feu,
verfeau pour l’eau qu’il répand , les panions pour
mer: ces’fignes acquièrent d’autres propriétés par les

verfes afrociations qu’ils forment entr’eux.

C’eft, me direz-vous, un travail immenfe 8c bien
ilicat, que celui auquel vous m’expofez; vous re-

, 4. -.4..L.,...---AÀA u



                                                                     

4s; Lias AsTaonomrquns
Rurfus 8c in magna mergis caligine mentem,’

Cernere Cùm facili lucem ratione videret.

Quod quæris, deus efi: conaris feandere cœlum;

Fataque fatali genitus cognofcere lege,

390 Et tranfite tuum peâus, mundoque potiri?

Pro pretio labor en, nec funt immunia talma,
Née mirere vice Hexus, rerumque catenas.

Admitti potuiffe fat efi; fini: cetera nofita.-

At nifi perfofiis fugiet te montibus aurum ,

5’9î Obflabitque fuis. opibus fuperaddita tellus.

1U: veniant gemmœ, status tranfibitur arbis.

Necilapidum pretio pelagus cepifre pigebit.

Annua folliciti confummant vota coloni:

Et quantæ mercedis erunt Îaliacia rura?

10° Quæremus lucrum navi, Martemque fequemut

In prædas 5’ pudcat tante houa velle caduca.

Luxuriæ quoque militia cil, vigilatque minis

Venter , 8: ut pereant, fufpirant fæpe nepotes.

l Quidcœlo dabirnus? quantum en, quo veneat omne!

.40; ’Impendendus homo efl , deus elfe ut poIiit in ipfo.

V. 396. Hum barbarum vetfum profèribit Be
V. 461. B. cuëni: pro minis.
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plongez mon efprit dans les plus épaifl’es ténèbres,
au moment même où je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quel e11: l’objet de vos recherches?
la, divinité même. Vous voulez vous élever jufqu’au ’

ciel; pénétrer le deliin , par le décret duquel vous
exiliez; franchir les bornes de votre intelligence; jouir
de l’univers entier. Le travail doit être proportionné
au bien que l’en efpère; de li hautes connoiiTauces
ne s’acquièrent pas fans peine. Ne foyez pas étonné
des détours, des obi’cacles qui s’offrent fur la route -.

c’ei’t beaucoup que d’y être une fois admis , ’le relie

ne doit dépendre que de nous. Vous n’obtenez l’or ,

qu’après avoir creufé les montagnes; la terre couvre
Tes richeiïes, 8: met, obliacle au delir’ que vous avez
de les poiTéder. On traverfira l’univers entier pour
acquérir duperies. On affronte les mers pour obtenir t
des pierreries: Le laboureur inquiet s’épuife en vœux
louvent réitérés: mais quel prix peut-il efpérer de l’es

champs fouvent infidelles? Chercherons-nous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’efpérance du.
butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de-Marsa
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens
périlÎables. Le luxe même cil une fatigue; l’efizomac

veille pour fe ruiner; les débauchés foupirent louvent
après des plaifirs qui les conduifent au tombeau. Que
ferons-nous pour le ciel! A quel prix acheterons-nous
ce qui n’a pas de prix? L’homme doit fedonner tout:
entier lui-même , pour devenir par-là le temple de la
divinité.
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Hâc tibi nafcentum mores finit lege nOtandi.

Nec fatis eli fignis d0minantia difcere ligna I A
Per den’os numéros, 8c quæ fint infita cuique.

Sed proprias partes ipfas fpeéiare memento ,

4,10 Vel glacie rigidas , vel quas exull’erit ignis, .

il;

Et, fleriles utroque modo , quas largior humor,
Qual’ve minot jam fuccus obit. Namque omnia

mixtîs ’ ’ ’
Viribus 8c varie confurgunt fidera tenu.

EH æquale nihil. Terrenos afpice traâus, l

Et maris , 8c promis fugientia flumiua ripis.
Crimen ubique freqiiensyi, 8: laudi noxia junéla cil.

Sic fierilis lætis terris intervenir ahuris,

Ac fubito perimit parvos difcrimine fœtus:

Et modb portus’erat pelagi, jam vafia Charybdis;

V. 4H , 4m. Lucem nullam dantibus feriptis , harioZatur

B. qui: largior humor , quîfve miner jaffa notait. Verum
idem et! lënfus ac vulgaræ leâionis , à .qua non recedimus,

nifi quôd pro quaj’que vel quæque legimus quafw.

V. 41;. B. rivis pro ripir. lh V. 417. B. rurfirs a; divinare dicens; læris ruèigo interf.

venir arvir. Cetenim pro arma: , quod. habent editi 84 mir».

tec. ventes feripti dans anis.
Telles
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Telles font donc les loix qui décident des munir!

que l’enfant uailTaut doit avoir. Mais il ne fufiit pas
de conuoître les figues qui dominent dans les décanieS’

des autres figues, 8: quelles [ont leurs propriétés: il
a faut Idil’tiug’uer de plus entre leurs degrés ceux qui [bug

engourdis par le froid , ou embrâfés par une chaleur
exceliive, ou qui péchant foit par excès, foit par
défaut d’humidité, [ont également &ériles. Toutes ces,

circonflances contribuent à mélanger les influences des
figues; leurs degrés le fuivent fans fe refl’emblerr Il

[n’ait rien qui fuit toujours uniforme. Parcourez l’étern-

due de la terre, Celle de l’océan 8: des fleuves dont
l’onde fugitive court s’y réunit; par-tout ou apper-
çoit le défordre , par-tout vous verrez le mal à côté du

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

meilleures terres, 85 fait périr en un inflaut les fruits,
avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte

vous venez de reconnoître un bon port; vous y voyez
maintenant un redoutable écueil: le calme de la mer

(a) Le mal cil à côté du bien, (clou Manilius, 1°. fut
terre , cela ail prouvé par les vers 4m , 418; 25’. fur mer,
les vers 4:9 , 420 le démontrent: 3°. fur les fleuves , les
vers 42.! , 41.2. en font foi. Cet enchaînement m’a fait rea-
noncer à une idée que je m’étois formée. A- la fin du vers

62.0. au lieu de pond, les manufcrirs de Gemblours 8c de
Léipfick portent x5, ce qui en toutes lettres , dit-on , figni.
lieroit Cïzri Z. Le; Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
lorfqu’il écrivoit cela. C’en un blafphéme , dît Smaber , qui

en prendoccafion de relever le nianuf’crit moderne de Paris
fort au-defl’us des deux autres. Mais li cette leçon étoit la végj

Tome I I. D.



                                                                     

1b [tu Aster argenteurs
Laudatique cadit poll paulum gratia ponti:

Et nunc par (copules, nunc campis labitur alunis,
Aut facieus iter, aut qnærens , currit’ve reditve.’

Sic etiam cœli partes variautur in allris.

Ut fignum à figue .4, fic à le difcrepat ipfum,

in; Mouron-roque negat vires . ufumqne falubrem.

’Quodque par has geritur partes, fine linge creatur;

Au: cariât , au: multis fenrit bona mixta querelis.

Ha: mihi fignand’æ proprio [tint Carmine partes.

Sed quis rot numeros totieus fub’lege referre,

43° To: partespiterare quem , t0! dicere lummas,

Proque anis caulis lacieui mutare loqueudi?

Innginem li verba, piger; qubd gratia ’deerit,

--A

V. 42;. V0. ufumçzze falubrem; L. 8c Ve. utrumque; G.

Se. 8c ferè omnes , vit’ïumque. B. auramque.

V. 42.8. B. ordine, pro carmine ; mimis feliciter.

V. 43:. Hic omnes laborant. Scripti a: editi omnes, raiE
flat-riante men-o :jncid’z’mu: fi ’( vel fic, vel fit ) verba,

I . piger. ÏSc. Incidi fi verba piger. Huetius , Ina’dim ( 9rd
incident ) fi pas; piger. F. Incinimzu fic verba , pigrt.
B. Izwipimusfi verba , piger. Stoeberus , Inficim-usjî variai A

piger. Alias à v. præcedenti, loqtzemli , ’Dici eadem fi V6754

juger? 8re. Eligat ieâouPro guéri ferè omnes habent fcd.

[
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Vous plaifoit, il ail bientôt fuivi de la boural’que. Le
même fleuve roule tantôt entre les rochers, tantôt il

- coule paifiblement dans la plaine; il fuit le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours 86 retours, il
femble chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fubilfent de femblables variations: autant un
ligne diffère d’un autre figue, autant diffère-nil de
lui-même; la plus légère circonflance le prive de fou
énergie naturelle , de (es falutaires influences. L’efpé-

rance que tel de feS degrés faifoit concevoir , efi: bien-x
tôt frufirée 5 ou fun effet efi: anéanti, ou il cil mélangf
d’accefl’oires très - défagréable’s. Mon foin doit donc

être maintenant d’expofer en des vers bien cadencés
quels font les degrés défavorables des figues. Mais

l comment alfujettir tant de nombres aux loix, de la
poêliez Comment revenir fi fouveut fur les même;
degrés? Comment exprimer toutes ces fomrues diffé-

’ teuteSê Comment puis - je repréfenter ces objets avec
quelque variété de &ylç? Répéterai-je les mêmes ter-

.mesz J’ai de la peine a m’y réfoudre; mon difcours
aura peu d’agrément: or on méprife facilement des

tuable, je dirois que Xjaî, ou Chrifli , n’en pas le génitif de
flush, le Chrill natte Sauveur; mais de Xpm’v , onguent. Un
onguent qui a fait du bien peut enfuite faire du mal. On
pourroit aulfi regarder xpî’ Lemme un abrégé de Cherri, ou

Chgrfi déifia; , qui lignifie. airez ordinairement une terre
inculte et déferre, mais qu’Homère 8c d’autres Auteurs ont

fouvent employé dans le feus fimple de terre , côte , confia.
lueur. Enfin 15;? pourroit palier pour abrégé de Chrefli : xPns’n’I

en grec , a: même Chrejlum, que l’on trouve en latin dans
Phare, lignifie chicorée, 8c peut par extenlion s’entendre de

Dij
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In vanumciue labqr cedit , quem defPicit aurîm

Sed mihi par canner: fatalia,,jura ferenti,
55’ Et [acres cœli motus , ad jufTa loquendum’efl;

Nec fixagcnda datur, tantùm monflrafida figura.

Oficndiffe. deum mimis en; dahir îpfe fibîmetv

Poudera: nec fus efi verbis fple’ndefcere mundum;

’ Rébus erit major. Nec parva efl gratîa nofiri

fic Cris, fi tantùm poterit. fignare cavenda.
Accîpe, damnandæ quæ fin: pet fidera pâtres.

Lanigçti pars qüarta nocez, nec fexta falubris.

Septima par illi , ac dccima, decîmæque feeunda;

Quæque duas duplicat furhmas , feptemque, no-

. I I vemque; lü; Unaque vîgîmi numéris pars addita lædit,

Et quintal , 8c duram confummans feptima panem.

Tauri noua maïa efigfimilis quoque renia pars en

Pofi decimammec hon decimæ pars feptima jtlnâas

:Bifque undena nocens, 8: bis duodena 5 nocentes

5° Quæque decem qefque ingeminat , frauvdatque

A l duobus
V. 43s. B. manu muta: in .monîlu: , non mlalè.

1V, 44; . B. A: decima yl;- Heringa; à decimaque remaria.
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vers qui ne flattent pas agréablement l’oreille. Mais
entreprenant dedécrire les arrêts du deilin 86 les moue
vemens’facrés du ciel, je ne puis parler que conformé-

ment aux loix que j’expofe. Il ne m’ell: pas permis de

feindre ce qui. n’ell pas , le ne dois montrer que ce qui
cil. Ce fera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les feues

de la divinité; elle fauta le recommanderelle-même:
en vain prétendrions-nous la relever par nos expreflîons;

ce qu’elle cil cil au-dellus de ce que nous pouvons en
dire. Je croirai n’avoir pas peu réufli , fi je puis feu-
lement faire diflinguer les parties dangereulès des.
figne:. Voyons donc quelles font celles dont il fil";
Il: méfier.

Le quatrième degré du bélier cil mlfaifant; le N 5»
fixième , le feptième , le dixième. 8: le. douzième ne

font pas falubres; ceux qui font doubles de fept 8o
de neuf, 8P celui qui furpafie d’une unité le vingtième
[ont préjudièiab’lem le cinquième 8c le leptième. au"-

defl’us de vingt, terminent les degrés défavorables de

ce ligne. iLe neuvième degré du taureau nesvaut rien, non
plus que le troifième a: le feptième de la faconde
dixaine; les degrés doubles du onzième, du dou-
zième 86 du treizième font dangereux , ainfi que celui
auquel il ne manque que deux pour arriver attente;

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

peut quelquefois devenir pernicieux. Voilà de quoi excufer de
blafphême le manufcrit de Gemblours.,1e m’en tiens cepenq
dam à la leçon généralementiadmife, pond, pour la raifœ
Que j”ai déduite- ei-doifus.

4 D a]

r ,7
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.Triginta numeros , 84 tum tricefima fumma.

» Pefiifera in geminis pars prima 8: renia fignis.

Septima non melior , ter quinze noxia par efl.

,Unaque bis denis brevior nocer, unaque major];
Q5; Et fimilis noxæ veuiet vicefima quinta ;

’Cùmque duæ fubeunt , vel cum le quattuor addunt.

v Nec cancri prima immunis , nec tertia pars cil,
ÎNec fexta; oâava cil fimilis; decimâque paradai

.Prîma’rabit g nec ter quinze clementîor urus. .

- EGO .Septirna poll deciinam luâum , .8: vicefima, portal;

«Et quinta accedens , 8c feptima , nouaque fumma.

Tu quoque contaâu primo,Nemeæe, timendus;

E: quarta fub parte. promis : bis quina falubri
.Ïëi’q’ue caret cœlo; vicefima & altera lœdit;

i a6; Et tribus, appofitis vitium ail, totidemquelfecutis;

Ultima nec primâ melîor tricefima pars efi.

Erigonesnec pars prima CR , nec fexta ,, nec un:

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

Proximal viginti numeris , 8c quarta limenda cil;

I E70 Et quæ ter decimamtclaudit fors ultima pattern.

At quinta in ’chelis, & feptimaLinutilis æflu,

1min 84 undecimæ, de’cimzeque .6; [optima limait;
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enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort. ’

Le premier à: le troifième degré des gerneaux font
pernicieux; le (eptième n’ell pas meilleur; le triple du
cinquième cil aufli dangereux , ainfi que celui qui pré-
cède 8c celui qui fuit immédiatement le» vingtième: le

vingt-cinquième cil d’une auiii mauvaife qualité; se
l’on ne rencontrera. pas mieux, fi l’on ajoute deux me

quatre à vingt-cinq.
Défiez-vous du premier , du troilième- ô: du fixième

degré de l’écrevifre; le huitième leur reliemble ç. le

premier de la feconde dixaine cil furieux; le triple du
cinquième n’a pas de plus douces influences; le dix-
feptième 8c le vingtième ne promettent que. du deuil,
ainfi que le cinquième, le feprième 8c le neuvième»

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

dans votre premier degré; vous nous. abattez fous votre
quatrième; ceux qui font doubles ou triples du 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’efi pas plus.

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

fixième, ni ceux qui occupent le premicr’, le qua-
nième 8c le huitième rang après leldixième n’ont été.

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

nière dîxaine font à craindre; joignez-y le trentième-
ôt dernier degré. ’

Le cinquième 86 le (eptièrne degré de la balance,
tuifentïpar leur exceflive chaleur; ajoutez trois. à onzeàh

nil;
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Quartaque bis denis aâis, 8: feptima , 8c ambes

Quæ numerum claudunt, noua 8c tricefima partes. l

17; n Scorpios in prima reus eli, cui renia par cil,
Ut fexta 8: decima, 8c quæ ter quoque quina notatur;

Undecimam geminans, 84 quæ vicefima quinta cil,

Oâavoque manet numero, nonumque capellit. l

il: Si te fata limant , quartam ne felige pattern

.480 Çentauri; fuge 8c oflavam: bis fquue pendis,

0&0 bis au: demis metuendus ducitur aër ;

Cùmque’ iterum duodena refert, aut terna decemque;

Aut feptena quater, vel Cùm ter dena figurat. . I

i Nec pars optanda efi capricorni feptima; noua a

QSI Confentit, decimamque’fequens quam renia ligna;

Et tribus aut uuâ quæ te, vicefima, fraudat ;

Quæve auget quintâ, numero vel ’fexta feretur.

l Pars efl prima nocens fundentis feinper aquari;

V.’ 47.6. Br Ira Se. quoque abefl à veteribus. B. ad evitandanr

cacophoniam , decima e12, a: quæ ter quina. Ail illa triplex
I’vocis a]? repetitio dine multè concinniorî Manet B. hiaturn

in cæf’ura ’relinquere. nec multùm abnueremus.

V- 47 7. B. undecimam 6- geminans.
V- 438. Vide no’tam poli v. r18. un; Il. B. flamands En

fundentis. Videlîs «adam notam ad v.- 454 ejufdem librî.
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DE MANIIÎIUS, L’zr. 1V. 57”,
lèptà dix, & quatre ou fept à vingt, vous aurez
autant de degrés malfaifaiis; il en cil: de mêmeidœ
vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent

le figue (a). Il Le (corpion ell funelle en les, premier, troifième,
fixième, dixième 8c quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent la huitième &’ la neuvième place dans la

troifième dixaine, , I
Si le deflin vous laifl’e libre fur le choix , ne le

faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire 5
évitez auiii le huitième; ceux qui font doubles du
fiXÎème, du huitième 86 du dixième infecftent l’air que,

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

triple de dix. . ILes degrés du capricorne les moins favorables font
le feptième 8: le neuvième , le troifième de la feconde

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

On n’éprouve que du défaltre fous le premier degré

du jeune homme qui verfe une eau intariiÎable; on

’ (a) Tous ces degrés de la balance nuifent, felon Manilius,
parleur excellive chaleur. Qui (ont ceux que le froid rend
pernicieux? Le Poète ne nous l’a pas révélé: on conviendra

facilement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.



                                                                     

l

ces . Les Ann une meurs
Damnanda 8c decimæ [accedens prima peraâæ,

590 Tertiaqueôr quinte , 8: numero quæ candira nono cil;

. Et poil vigimi prima , & vicefirnar quinta;

Cumque illa quartam accumulans vicefima noua.

Tertiar pet geminos , 8c quinta 8c réprima pileras,

Undecimgt , 8; decimæ metuenda cil feptima juné’ta;

59; Et quinta in quinos numeros revocata, duafque

Accipiens ultrà fummas , metuenda feretur.

Hæ partes fierilem ducum 8: frigore 8c ignïs

Aëra , vel ficco, velv quôd’ fuperaverit humot;

Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum,

500 Saturnulîve fuam glaciem, Phœbufve vapores.

Nec te perceptis fignorum cura ralingua:

«Partibus; in tempus quædam mutantur, 8c orin

Accipiunt proprias vires, ultràque remittunt.

Namque ubi le fummis aries extollit ab undîs,

8°; Et cetvice prior fiexâ quam cornibus ibit;
Non contenta ’fuo generabit peéiora cenfu,

Et dabit in prædas animos , folvetque pudorenn I’

Tantùm audere juvat. Sic ipfe in cornua ferait, 4

Ut ruat aut viucat. Non illos fedibus iifdeut

[le Mollia per placidam deleéiant une vitaux;



                                                                     

ne Maximes, Lzr.It’. l in
regarde comme funef’re celui qui fuit le dixième, ainfi
que le troifième , le cinquième 8c le neuvième de cette
même dixaine, celui qui fuit le vingtième , le vingt-
cinquième, 8c enfin le vingt-neuvième , qui furpaflà
le précédent de quatre degrés.

Dans les poilions, .. les degrés à craindre font le
troifième , le cinquième ,’ de feptième , l’onzième , le

dix-feptième , le quintuple de cinq , 8: celui qui ajoute

deux au degré précédent. t
Tous ces degrés , péchant par le froid ou par le

chaud, par la fécherefl’e ou par une humidité final
bondante, rendent l’air fiérile , foit parcelque Mars
lance alors fur lui les feux pénétrans , foit parce que
Saturne l’engourdit par les glaçons, ou que le foleil -l Ï
l’atténue par fes vapeurs.

Ne vous croyez pas afranchi de toute application,
lorfque vous aurez fu dillinguer les degrés des lignes:
les circonflances peuvent changer leurs qualités; il:
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépollua:

ailleurs. Voyez, par exemple , le bélier , qui nous x
montre la courbure de fou cou, avant que de faire t
paroître fes cornes; lorfqu’il s’élève au-deilus des eaux

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

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

préfente fa corne, comme réfolu de vaincre ou de
mourir. Couler toujours dans un même lieu une vie

i douce 8: tranquille , cela n’en nullement devient goût:
a



                                                                     

v6 Lis ASTRO’NbIMIQUEË

Sçd java: ignoras fempèrjranfire pet urbes,

Scrmarique novum pelagus , totius 8: eer

Orbis in hofpîtio. Teflis fibi Ianiger âpre ,

Cùm vitreum findens auravit vellere pontum;

f1; Orbatumque fuâ Phrixum pet fata forore
Phafidos ad ripas & Colchîda tetgore lVeXït.

A: quos prima creaut nafcentis fidera tauri ,

Fenzinei, incedunt: nec Iongè caufa-petenda cit,

Si.modô per caufas naturam qnærexïe fas efl.

520..Avcrfus venir in cœlpm , divefque puellis ,.

PIeîadum parvo refefens glomeramihe fidus.

ÎAccedum 8c finis opes , propriâque juvencutiî-

 Dore per inverfos exercent vomere campos.
Sed gamines æquâ cum profert tmda tegîtque

f2; Parte, dabit Radia , 8: doéias proàucet ad artes,

Nec trifie ingenium , fed dulci tinâa lepore
Coçda creat; vocifque Bonîs citharæque fonantî’s

IIIVInIEruit , 8c dotem cantûs cum pectine jungit.

At niger ôbfcurâ cancer Cùm nube fereturc,

g
L V. 5x4. Ver. fèriptî , aumvinvdlere: edîtî feu? cames

curare vellere. B. tranavia païen.
’



                                                                     

in M-A.Nrr;rus,- 1.17.11). En
ils aiment à vifiter de nouvelles villes , à voguer fur
des mers inconnues; ils font citoyens du monde me.
tier. Ainfi le bélier lui-même teignit autrefbis de l’or:

de fa toifon les flots de l’Hcllefpont, 8: tranl’porta
dans la Colchide, fur les rives du Phares, Phrixus,
affligé de la trille dellîinée de fa .l’œur.

Ceux dont la naiiïance concourt avec lellever des
premières étoiles du taureau , font mous 86 efféminés.

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

fes caufes: ce figue en le levant préfente d’abord la

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

œnfcrit dans un petit efpace. Le taureau conféquem-
ment à la nature promet aulli d’abondantes moulons,
66 pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug
le cou du bœuf laborieux.

Lorfque l’horizon nous montre une moitié des ’gé-v

meaux , 86 retient l’autrelmoitlé cachée fous les eaux, 1
l’enfant maillant alors a du penchant. pour l’étude , des.

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

malique , foi: vocale, (oit inflrumentale, en un de” I
l’es préfens; il allie le charme de la voix avec la .

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

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

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

on lui a donné le nom de præjèp: ou la triche.



                                                                     

tu Aramoneurquni
3’36 Quæ velutexünâus Phœbeis ignibus’igni’s

Deficit, 8; multâ fufcat caligine fidus ;
Lumina deficient pattus , geminamque c’re’atîs

Mortem fatal dabunt: le quil’que , 8c vivit, 8: efi’erù

Si cui par fummas avidus produxerit undas

p 53; ora leov, & feandat malis hil’centibus orbem; r

111e patri natifqtie reus, qlias’ceperit ipre

Non legnbit opes, cenfumque immerger in ipfo.

Tanta fames animumque cibi tain dira cupide

Corripit, u: capiat feuler, neque compleat urpquaim’.

530 Inque epulas funus revocet, pretiumque fepulcri.
’ Erigone furgens , quæ rexit recula prifca

Inflitiâ , rurfufque eadem labentia fugit ,

’Alta pet imperium tribuit fafligia fummum:

Reâoremque dahir leguin jurifque,façrati,

[fi Sanaa pudicitiâ divornm templa colentem.

V. 534. B. fez! cui. I
’ V. 538 , 539. Hos duos B. profèribit.

V. ne. Pré revoie: , G. retirer , L. item ,fed pro varia lecâ

’ ’ rime , revu-cr. iVo. revomir; ceteri rameau B. rediger; 8!

tira legendum , fi profirîprioni fubjacenr duo prudentes.
X

758:5". A



                                                                     

in MnNït-YUQ, 12m 1V. (3*-
feroit terni par celui du foleil , paroir s’éteindre, 8c
répand fou obfcurité fur le ligne dont il fait partie :
ceux qui naifiènt alors feront privés de la vue (a); le
dellin [rouble les condamner à une double mort , leur:
vie n’étant en quelque forte qu’une .mort continuelle.

Si à la naiflànce d’un enfant , le lion avide montre
fa gueule au defl’us des eaux , 86 que l’a mâchoire vorace

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

envers l’es auteurs 8c les defccndans, ne leur fera point
part des richefles qu’il aura acquifes , il engloutira tout
en lui-même: l’on appétit fera fi extrême, fa faim fi
dévorante , qu’il mangera tout fou bien (6) , fans que
rien puifl’e le ramifier a la table abforbera jufqu’aux frais

de fa fépul’ture 86 de les funérailles.

La vierge Erigone qui fit régner la. juliice dans les
premiers âges du monde, 8: qui abandonna la terre
lorl’qu’elle commença a le corrompre , donne à, fou
lever la puilTance 8c l’autorité fuprême: elle crée des ’

légii’lateurs, des jurii’confultes, 86 de dignes ruinif-

tres des faims autels.

(a) L’écreviii’e elle-même eli aveugle, s’il faut en croire

Manilius, L. Il. v. ars. Scaliger croit qu’il s’agit ici de il:
nativité d’Œdipe. Les anciens Ailrologues, dit-il , ont écrit
qu’à la nailrance de ce Prince , l’honofcope 8: la lune fe "qu
voient l’une: l’autre dans la crèche de l’écrevifl’e.

(b) On pourroit auili traduire , qu’il fa dévorera lui-mime:
car on convient airez généralement qu’il s’agit ici d’Erîliçli-

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

fut puni par une faim (i cruelle , qu’il mangea tout fbn bien,
et: finit par dévorer l’es propres membres. Cependant Bendèi
renie qu’il ’n’efi ici quellion que des débauchés. ’
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(ç tu Asrnouonaqnnz
Sed Cùm automnales cœperunt furgere chelæ;

Felix æquato genitus fub pondere libræ t

4 -.Ïudex examen Gilet vitæque necifque’,

Imponetque jugunt terris, legefque rognbit. I

ISO Illum urbes 8: régna trement, nutuque regentut

Unius , 8c cœli poll terras jura manebunt. r
Scorpios extremæ cum tollit lamina caudæ,

Si quis erit fiellis tum fitHiagantibus ortus ,

Urbibus augebit terras , junélii’que juvencis

555L Mœnia fubcinélus cu’rvo del’cribet aratro:

Aut Remet poliras urbes,.inque arva reducet

Oppida, 8c in domibus maturas reddet arillas.

.Tanta erit &p vittlls, 8; cum virtute poreflas l.

I Nec non arcitenens primé. Cùm velte refurgit,

"[60 Peélora Clara dabit hello , magnifque triumphis ’

Co’nfpicuum patrias viâorem ducet ad arces:

Altaque mine flatuet , nunc idem moeuia venet.

Sed nitniùm indulgens rébus fortuna l’ecundis

Invidetjnfacie, fævitque afperrima fronti.
fof’Horrendus hello Trebiam, Cannafque, Lacumque

(Ante fugamktali penfabat imagine vié’tor.

y. 566. Pro vieller B. da: duâor, quia, inquït y am

v L0rfquq



                                                                     

on MANILIUS, 1:17.117. 3g
,IOrl’que- la balance, ligne qui préfide à l’automne,

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

qui naît fous le parfait équilibre de fou fléau! Il de-
viendra l’ouverain arbitre de la vie 86 de la mort; il
affujettira les nations , il leur ,impofera des loix 3 les
villes, les royaumes trembleront devant lui, tout le
réglera par fa feule volonté; 86 après avoir fourni l’a

carrière fur la terre , il jouira de la puiii’ance qui lui

cil: rélèrvée dans le ciel. , I , .
Quand le fcorpion commence à montrer les étoiles

qui décorent l’extrémité de fa queue , fi quelqu’un naît!

alors, 8C que la pofition des étoiles errantes favorif’e

le pronoflic , il bâtira de nouvelles villes, il attélera
des bœufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la
charrue 3’il rafera des villes anciennes, les convertira
en terres labourables, 56 fera naître des moulons,
ou s’élevoient des palais. Tant feront grandes 8: fa

valeur 8c la puiiÎance qui raccompagnera! .
Lorfque le l’agîttaire fait briller à l’orient ion écharpe,

il crée des héros illullres dans la guerre, célèbres par

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

fortune prodigue tant de faveurs , elle i’emble ne les,
accorder qu’à regret; elle rompt [cuvent en Vifière à
ceux qu’elle a le plus favorifés. Ce général redou-

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

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

Tome IL E



                                                                     

a .LES As’rnouommvns
Ultimus in candæ capricornus acumine fummæ

.Militiam ponto diâar, puppiique colendæ

Dura minilieria, ’8: vitæ difcrimen inertis.

,70 Quod liguent fanâumque volis , caflumque, prœ

bumque,

tibi nafcetur Cùm primus aquarius exit.
’ Neve fit ut primos aveas procedere pifces.

Garrulitas odiofa datur, linguæque venenum.

Verba maligna novas muli’antis femper ad antes.

r7; Crimina par p0pulum populi foret 0re bilingui.
N ulla fides inerit natis’; fed fumma libido

Ardentem niedios’animum jubet ire pet igues.

44
fugam iam non erat Viâot Annibal : verùm tune viétor fixerai,

cum erar hello horrendus. Horrendus auteur erat ce fenI’u quo

Rama apud Horatium, Cd. III. 3 , Horrenda lat: nomen in

ultimes extendat aras.

’ V. 57L B. Nafiarur pro nafierur.
V. 57:. Ira Regiom. Ceteri , animaitpro avals. B. N6

verà I: te primes producere pifces: optime, fed reclamant
univerfi codices. Porro verfus ille nabis efiecontinuario pt:d
cedenrium. Si quem -velis probum , is tibi fiib aquario naf-

catur : ne veroxdefideres, ce miteuse, primes oriri piÊes:

tram garrulitas, 8re.



                                                                     

- ne MANILI’US,Lni. 1V. s ’57,
Tralimène, paya cher ces triomphes, étant devenu
avant l’a fuite un exemple bien frappant de cette inflaà

bilité de la fortune. .
La dernière étoile, à l’extrémité de la Queue du cas

pricorne, donne de l’inclinarion pour les exploits maa’
ritimes, pour l’art diflicile de conduire un vailleau ,
86 pour une vie touj’ours aétive. , .

Cherchez-vous un humme intègre, irrépmchable ,
d’une probité éprouvée; c’eli fous l’afcendant des pre-

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

l’aient les poilions qui commencent alors à le lever:
ce ligne ne donnendu goût que pour un babil odieux;
il empoilonne 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 fea
crêtes. Point de bonne-foi dans les procédés; point de
retenue dans les pallions honteul’es; pour les allouvir,
on ail-route le feu 8: la flamme. C’eli: que la décile de

balance les triomphes par des difformités au virage: ainli Annid
bal payoit l’es viâoires par la perte d’un œil. Mais Annibal

avoit perdu un œil avant lès principales viâoires, 8c quatorze
ou quinze ans avant l’a fuite, c’efi-àadire, avant l’on retour en

LAfrique. Il nous paroit clair, par la contexture du dil’côurs,
que les infortunes d’Annibal ont dû l’uivre &non pas précé-

der l’es prol’pérités. Scaliger croit que dans ce pronoliic du

fagittaire , Manilius a aulli eu en vue Jules-Célim- Mais pour-
quoi ne l’aurait-il pas nommé à

Eij



                                                                     

.53 ’ ALES ASTRONOMIQUE!

Scilicet’în pifcerrr fera Cytlierea novavit,

Cùm Babyloniacas fubmerfa profugit undas

530 Anguipedem elæis humerir Élyplwna furentem ,

Inferuitque fuos fquamofis pifcibus igues.
Nec folùs fuerit gemînîs fub pifcibus ortus-zb

Frater erit , dulcifve foror, materve duorum.

Nunc age, diverfis dominantîa fidera terris

5’53; Percib’e 5 Ted fumma efi rerum referenda figura.

Quattuor in partes cœli defcribîtur orbis ,

Nafcentem[,’lapfumque diem , mediofciue calmes;

Teqùe’, Hélice. Totidem ventî de partibus iifdemb

Erumpunt, fecumque gerunt pet inania bellum.
5’90 Afper ab axe ruât Boreas , fugit Eurus ab ortu,

Aufler amat medium folem , Zephyrufque profeâumr

Hos inter binæ mediis è partibus auræ

,Exfpirant, fimi’les mutato nomine flatust

Ipfa natat tenus pelagî hrflrata coronâ,

5’9; Cingentîs medium liquidis ahaplexibus orbem;

V. 580. Hunc verfirm profcribît B. Quis umquarn fando de

Titanîbus alatîs audivît P .

V. 589. B. Cæcumqu: pro ficumque.
Î V. 590. Idem finit pro fugit.



                                                                     

a

DE MANILIUsl, L17. 1V. a
Cythère le transforma en poilion, lorfqu’elle le précipita

dans l’Euphrate , pour le (oulhaire à lafitreur de Ty-
phon, ce monfire ailé (a) , dont [espieds imitoient les
repli: du ferpent. Vénus alors communiqua aux poilions
l’ardeur de fes feux. Sous ce ligne double on ne naît pas

leul; un frère ou une tendre fœur vous accompagne;
ou li une fille naît leule , elle deviendra quelque jour
mère de deux jumeaux.

PaiTons maintenant à la diliinétion des figues qui
dominent fur les différentes régions de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale de la

difpolition de ces régions. Le globe célelize 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 cil voifine de l’ourfe. De ces quatre
parties s’élancent autant de vents qui fe font la guerre
dans le vague de l’air: le fougueux Borée part du
pôle, l’Eure s’échappe de l’orient, l’Autan a [on polie

au midi, le Zéphyr nous vient de l’occident. D’entr’o

ces vents principaux chaque partie exhale deux vents
intermédiaires , qui font de même nature, 8c ne diffèrent

que de nom. La terre , flottante au centre du monde,
ell: environnée de l’océan qui lui fort de couronne ,

86 la refierre en tous feus entre Tes bras liquides. Elle

t (a) Tout le monde fait, dit Scaliger, que les Titans
avoient des ailes. Mais fi cela en, pourquoi entafibient-ilf
montagnes fur montagnes , pour efcalader le ciel a Ils n’avaient
qu’à y vokr.’

E



                                                                     

7o Lns’Asrnouomrqvns
Inque finus pontum recipit, qui’vefpere ab atro

ÎAdmill’us , dextrâ Numidas Libyamque calentem

’Adluit , 8: magnæ quondam Carthaginis arecs;

Litoraque insSyrtes revocans finuata vadofas:

2500 Rurl’um ufque ad Nilum direâis fluélibus exit.

Læva freti cædunt Hifpanas æquora gentes,

Teque in vicinis hærentenî, Gallia , terris;

,Italiæque urbes , dextram finuantis in undam

quue,canes ad, Scylla’, tuos, avidamque Charybdim

50; Hâc ubi le primùm portâ mare fudit’, aperto

Enatat Ionio, laxafque vagatur in nudas.

Et priùs in lævam le efi’undens , circuit omnem

Italiam , Adriaco mutatum nomina ponte ,

Eridanique bibit fluâus; feeat æquore lævum

Un Illyricum; Epîronque lavat, claramque Corinthon.

Et Peloponnefi patulas circumvolat oras.
Rurfus 8c in lævum refluit, valloque’recell’u i

Ihefl’aliæ fines , 8: Achaïca præterit arva.

Hinc intra juvenifque fretum merfæque paella:

81 3 Truditur invitum, faucefque Propontidos arâas

V. 606. B. Errata; mutavit in Emicat. -
Y. 609. Pro jean da: échine.



                                                                     

in: MANILIUS, Liv. 1V: ,72:
admet de plus dans fou fein une autre mer (a). Celle-
ei entre du côté du fomb;e couchant, arrofe à droite
la Numidlie, la brûlante Lybie, 8: les ruines de la fu-
perbe Carthage. Ayant enfuite formé par fou cours
finueux les deux Syrtes , golfes dangereux par leurs
bancs de fable, elle reprend fou cours. direét jufqu’aux
bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord
les côtes de l’Efpagne, 8c celles de la Gaule qui les avoi-
finent: elle baigne enfaîte l’ltalie, qui s’avançant vers
la rive droite de cette mer ,’ s’étend jufqu’aux chiens

qui aboient autour de vous, ô Scylla, 86 jufqu’aux
goulfies de Charybde. Lorfqu’elle a franchi ce détroit,

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

fur la gauche , elle achève fous le nom de mer Adria-
tique , de faire le tout de l’Italie, 8c reçoitles eaux
de l’Eridan (à). Elle arrofe 8C laiffe à gauche l’lllyrie.;

elle baigne l’Epire 8: la. célèbre Corinthe; elle roule
autour des amples rivages du Péloponèfe en: le détour-

nant une feconde fois vers la gauche , de fon vaille
contour elle embrafle les côtes de la Thel’l’alie , 8: les
campagnes de l’Achai’e. De -’làI, par ce détroit (è),

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

(a) La mer Méditerranée. ’

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

I’Hellefpont.

(Id ) Aujourd’hui mer de Marmara.
Eîv



                                                                     

7,2 bas Asrnonomrquas
Euxino jungit ponto, 8: Maâotidos’ undis,

Quæ tergo. conjunâa manet , pontumque minilirat.

Inde ubi in angulias revocatus navita fauces
Hellelpontiacis iterum le flué’tibus efi’ert,

620 Icarium, Ægæumque fecat , lævâque nitentes

Miratur Lpopulos Aliæ, toridemque tropæa

A Quot loca, &innumeras gentes,Taurumque minantem

Fluétibus, 8: Cilicum populos, Syriamque perullam;

Ingentique finulfugientes æquora terras;

62; Douce in Ægyptum recleunt curvata pet undas

Litora, Niliacis iterum motionna ripis.

Hæc medium terris circumdat linea pontum,

Atque his uudarum traéium confiringit habenis.

Mille jacent mediæ. dili’ufa’per æquora terræ.

530 Sardiniam in Lybico lignant veliigia plantæ;

Trinacria Italiâ tantùm præcifa receliit: l
Adverl’aEuboicos miratur Græcia montes , .

Et genitrix Crete civem fortita Tonantem. A
ÊÆgypti Cypros pulfatur fluâibus’ omnis.

V. 6H. B. Populo: mutat in campos.
Vi 631-7 B. pro omni: da: amnir, Nili feilicct, cuius ont

ab infula Cypro oâoginta circiter leucas difianr.
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au Pont-Euxin (a) 8c au Palus-Méotide (à) , qui, placé
comme àl’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-

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

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

vienne le terminer une faconde fois (c) , sa mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel eft le circuit de
la mer Méditerranée , telles font les limites au-delâ

«riel-quelles il n’el’c pas permis à lès eaux de s’étendre.

Mille terres font feme’es dans cette valie étendue de
mer. La Sardaigne, dans la mer de Lybie, a la forme
de l’empreinte d’un pied humain: la Sicile n’eli: l’épa-

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

La Crète el’t célèbre pour avoir été le berceau de Ju-

piter, ôc l’avoir compté au nombre de fes citoyens.
L’île de Chypre elt environnée de tous côtés parla

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

(e) Pourquoi une ficonde fois? demande Stoeber: parce
Qu’ellejy étoit déja terminée une fois. v. 600. ’
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63; Totque minora l’ola , 8: tamen emergentia ponte

Prætereo, æquales Cycladas, Delonque, Rhodouque ,

lAulidaque, 8: Tenedon, vicinaque Corlica trilii

Litora Sardiniæ, prirn’ùmque intrantis in orbem

Oceani viüricem Ebulum, 8c Baleau’ca rura.

540 Innumeri furgunt fc0ptrli montefque pet altum.

Nec tantum ex una’ pentus fibi parte reclulit "

Faucibus abruptis orbem: nam litora plura
Impulit Oceano g potiùs fed montibus altis

Efi: vetitus, totam ne vinceret æquore terram.

54; Namque inter Borean ortumque ællate nitentem,l
In longum angullo penetrabilis æquore fiuâus ’

Pervenit , 8c patulis mm demum funditur arvis,

Cafpiaque Euxini fimilis facit æquora ponti.

V. 636. B. Æquales muta: in Ægæas. j
V. 642. Emendat, Objicibur ’11sz orbem. Optimè, li

Vel codicum auétoritas , vel necelliras aliqua l’ulfragaretur.

V. 644. B. margera: pro Vincent.
V. 646. Pro in Iongum’dat, in èorum. Si fretum ex en

parte extiriliet; fuillèt cette longiliimum.
’V. 64 8. Dat B. Cafpiaque Euxinipelage facit æmuld ponti.

Quem verlùm codicum omnium receptæ leâioni non polliimus

præponere .neque haro æquè nabis ac Bentleio videur: elle

i barbera. ’
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mer d’Egypte. Je palle fous filence beaucoup d’îles
moins apparentes , élevées cependant au- delfus de la
mer, telles que les Cyclades, qui paroilfeiit compalÏ-
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 l’on entrée dans l’intérieur des terres, 8c les autres

- îles Baléares. Les rochers, les montagnes qui s’élèvent u

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

noient, s’el’t ouvert de nouvelles ilfues dans les terres;

les flots ont inondé plulieurs côtes; mais de hautes
montagnes les ont arrêtés, 8c ne leur ont pas permis
de couvrir la terre entière. Entre le feptentrion ô: l’orient
d’été , un bras de mer long 86 très-étroit, facile à tra-

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

des terres, 85 forme, fous le nom de mer Cafpienne,
une mer égale au Pont-Euxin. Vers le midi , l’Océan

(a) Manilius , ainli que plufieurs Géographes anciens, flip-
pofe qu’il y avoit une communication direfle entre la mer
Cafpienne 81 la mer Glaciale. On s’était imaginé [ans doute
que le lit du Volga ou de quelqu’autre fleuve n’était qu’un

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

n’y a aucune autre communication vilible entre la mer Cal?
piétine 8: les autres mers. On conjeé’rure cependant, avec allèz

de fondement , que cette mer communique par quelque canal
fouterœin avec le’golfe Perfique, ou avec la mer Noire.
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’Altera fub medium folem duo bella pet undas’ V

:650 Intulit Oceanus terris. Nam Perlica fluâus

Arva tenet, tîtulum pelagi prædatus ab îfdem

Quæ rigat ipfe locis , latoque infunditur 0re.

Nee procul in molles Arabas, terramque ferentem

Delicias variæque novos radicis odores ,

si; Leniter adfundit gemmantia litora pontus;

Et terras mare nomen habet: media illa duobus.

MUL TA DES-UNI:
Quondam Carthago regnum fortita lub armis,

Ignibus Alpinas .cùm contudit Hannibal arces,

Fecit 8: ætemum Trebiam, .Cannafque l’epulcris

’660 Obruit, 8c Libyen Italas infudit in urbes.

Huic varias pelles diverfaque monflra ferarum

Conceliit bellis natura infella futuris.

Horrendos angues , habitataque membra veneno,’ .

Et mortis pallu viventia, crimina terræ,
’66; Et valios eléphantas habet, fævofques leones

In pœnas fecunda fuas parit horrida tellus;

’ V. 662.. B. fæclis pro bellis; Cl. vira mantra» dare non

poil’umus. ’VCGGS Béntleio diorama.
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DE MANILIUS, Lzr. III. 77
a fait deux autres invafions fur le continent: lès flots
lé font emparés d’une partie des plaines de la Perle ,

86 cette nouvelle mer soli arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8e entre lefquelles elle pé-’

mètre par une allez large ouverture (a). Non loin de
ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les habitans
efféminés jouillent des délices que leur climat infpire , 8c

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

La belliqueufe Carthage y tenoit autrefois le pre-
mier rang, lorfqu’Annibal réduilit en cendres les for-
terell’es que nous avions conflruites fur les Alpes, im-
mortalifa Trébie , couvrit Cannes de" tombeaux, 8C
tranfporta l’Afrique en Italie. La nature, ayant en hor-
reur les guerres que Carthage devoit fouten’u: contre
Rome, en punit l’Afrique , en la rendant le repaire
de bêtes féroces , 8C de monltres de toute efpèce, d’hor-

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

qui caulè la mort, vrais fqrfaits de la terre qui les
produit. Cette terre barbare, fertile en tout ce qui
peut la dévalier, produit aulIi d’énormes éléphans,

’ 7
(a) Il s’agitlicî du golfe ou du fein Perlique. t
(b) Cette mer cil le golfe d’Arabie, aujourd’hui mer Rouge
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Et portentofos cercopum ludit in ortus,
CAC fierili pejor ficcas incellat arénas ,

’ Donec ad Ægypti ponat l’ua jura cblonos.

670 ’ Inde Afiæ populi, divefque pet omnia tenus,

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

India notitiâ major , Parthil’que vel orbis

Alter, 8c in coelum furgentis mœnia Tauri.

67; Torque illum circa diverfo nominé gentes,

Ad Tanaim Scythicis diritnentem fiuéiibus orbes,

Mœotzfque labris, Euxinique afjJem parai

l Æquara , 6’ extremum Proporztz’dor Hellefpontum.

Hanc Afiæ metam pofuit natura potentis. v "’

V. 671;. B. dat, culmina Tauri; refliùs; verùrn mania

8: culmina immane dilcrepant. ’
V. 677, 678. Hos duos l’purios pronuntiat B. 1°. In calil

patrio fiatuit diei non poire Mæoti: , (cd Mæotirlo: elfe dl-

cendum. z°. Certum eli produci non poile primant in Pro-
fonridosg caque de caufa jam verliim 678 profcriplerat Scal.

Legit Huet. poli Franc. Junium , Æquora , extremumque , ’
Prop. eliliane propter fequentem paufitionem omîfl’. Quid li

. legemur a & arête extraira Propontidas, Hall. val, ad sa"

tremumque Prop. a I
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elle nourrit des lions furieux: c’eli: un jeu pour elle.
de donner la naillance à des linges de la diflormité la’
plus hideufe. Pire que li elle n’étoit que liérile , elle

fouille par les. produirions les fables lecs 86 arides, -
86 elle eli telle jufqu’aux frontières où commence le

refl’ort de l’Egypte. t ’- I -
De-la on 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-

, duilerit. L’inde ell: fort au-dellirs de ce que la renom-
mée en publie; la région des Parthes paroit un monde
entier; le Taurus femble 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 fépa-
ration de deux parties du monde (a), jufqu’au Pa-
lur - Mdotide, aux eaux dangereufès du Pont-
Euxin , 6’ à l’HeIlefiJont qui termine la Prapontidd:
c’el’t-là que la nature a fixé les limites de la puill’ante

,Afie (à). , ’
( a) Le Don ou Tana’is fëpare dans une partie de l’on cours

I’Europe de l’Afie. l il (à) L’Europe ell (épatée de l’Alie par l’Archipel , le dé;

trait des Dardanelles ou l’Hellel’pgnt , la mer de Marmara
ou la Proponrîde, la nier Noire ou Pont-Euxin , la mer de
2abache ou le Palus-Méotide , 8: partie du fleuve du Don
ou Tandis. Plus au nord , il n’ell pas facile de déterminer le;
limites de l’Alie 8: de l’Europe.
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680 Quod fuperell Europa tenet , quæ prima natantem

Fluâibus i excepitque Jovern , tarirumqüe relolvit , ’

Ille paellari donavir flamine fluant,
Et monumentqfizi ritale [canulât amerrir.

Maxima terra viris , fecundiliima eloéiis

68 j Urbibus. In regnum domines cris ’Atheuæ;

Sparta manu, Thebæ divis, 8: rege vel uno
ThelI’alia Epirofque potens, vicinaque ripis

Illyris, 8c Thrace Martem fortita celonum;

0 Poli v. 681 , quatuor verfus profcribit B. Primmn nullius
l’ensûs patientent omilimus. Sic le habet in verX

Pouderc palle. [un ligni onerique iuv’avir.

L Ejus emendationem varii varié rentarunt, infélici (claper

’fiiccell’u. i I
V. 682. , 683 , l’ermonis feriem interturbant. Fallirm eli E114

raps: nominé donatum fuill’e aliquad mare: Sidone quidem

.oriundaerat puella , (éd nomen ejus erat Europa: aliunde mare

Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.
V. 68; cil legitimi fensûs expers. Quartus verfui 686.

in,,omnibus veteribus pollpolitus filum orarionis abrumpit. Eccel

» tibi illum. . IPrinçeps illa don-rus Troîani gratin belli.

’ - Pro gratin, legtmt gloria, Græciri, Grain: hic ad Achil-

km . me Ml Agamemnon refert: hune omittere ratios duximùSS

V. 687. B. pro tipi: ruminait arrimant.

. I a
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le relie de la terre appartient à l’Europe : cette

partie fut la première qui reçut Jupiter à la l’ortie des
flots qu’il avoit traverfés à la nage; ce Dieu y quitta
la forme d’un taureau dont il s’étoit revêtu z il donna

à cette mer le nom de fil chère Europe , G confacmÎ

par un titre le monument dejbn amour. Cette partie
du monde cil la plus noble 8: la plus féconde en
héros 85 en villes favantes. Athènes a remporté la palme

de l’éloquence; Sparte ell: connue par la valeur de les

guerriers, Thèbes par les Dieux qui y ont pris nailfance a
un feul roi (a) a fulh pour immortalifer la Thellalie.
ainli que l’Epire ( à ); l’lllyrie , qui en ell: voiline, eli: re-

nommée par labeauté de fes côtes (a); la Thracea Compté’

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

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

ICl. ’(c) Le latin parte fimplement que l’lllyrie ell renom-
mée par l’es côtes , ce qui peut s’entendre en trais manières.

1°. Manilius a pu avoir en vue la fertilité du pays: la Mara-r
finière témoigne que l’lllyrie ellfbrt fertile. i.°. Le poëte a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes , 8:. en efièe
le même la Martinière traite la Dalmatie de beau pays , a:
la Dalmatie falloit partie de l’ancienne Illyrie. Les voyageuîs
nous reprélëntenr les côtes de l’lllyrie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vignes, &c. 3°. ces

côtes pouvoient être renommées comme prefqu’inaccellibles e"

un nombre prodigieux d’îles 8c de roches qui les barden

(Tome II. ’ F. a 1
in ’v4

’.I



                                                                     

a ne infini: mais? y
Èt Rupefaêfiazfuçîs inrelfi  Gérmanîa flans;-

590 Gallia par canins, Hifpauia maxima belli;-I

Emilia in fumma, quam ’rerum maxima Roma

Impdfuit terris; cœIOque adjungitur ipfa.

H63 erit in links orbi! pôntufque noiandus ,

Quem deus in partes pet fingula dividit aflra,

595: Ac fua cuique dedit tutelæ 11:in:; perorbem. l v

. Et proPrias gentes arque urbes addidit altas ,
Inquibus exfererent præfiantes fidera vires.

(Ac valut humana efi fignis defcripta figùra,

Et- quamquam communis eat tutela par omne

floc Cofpds 8: in prôprium divifis anubus exit:

’ (Namque aries capiti , taurus cervicibus hæret;

Brachîa [11h geminià cenfèmur,peâora cancre;

.Te fcapulæ, Nemeæe , vocant, teque iIià , virgo;

Libra coli: dunes , 8c fcorpiosxingnine regnat; I

fie; At fenaina arcitenens , germa 8c capricornus amavit;

lÇlruraq’ue defendit juivlenis, vefligia pifces g)

Sic plias alîud [erras fibi vîndicat aflrum.

"Idcirco in varias lech variafque figuras

f   .Çfi’   . V v v.V.. 597. Omnes vet’. In. quibus afirerent : edm , e emmi

a exercera. Scàligero placebat exfirerenz. 4



                                                                     

in: .M-m’rnüs, in. If). au.
ùéè’c tâtonnement lap raille de (es habitans; la Gaule efË

liche, l’Efpagne belliqueufe. L’ltalie domine (in tout;

Romeptapitale du monde entier, lui a communiqué,
la fouvêraineté fur "toute la terre, fc réfervant porter t

v Elle-même l’empire du Ciel. Telle clip la divifion de lap
terre 85 de la mer: la nature en a dillribùé le dOmaine
entre les lignes célcflels; chacün d’eux efl chargé de la

proteéiion des royaùmes , (les nations ,. des villes pirif-
fantes qui lui font attribués, 8c fur lefqùels il doit
’exercer principalement Ton énergie. Tel le cdrp’s de,

l’homme cil pareillement dillribué entre les lignes clé.-

lefleê, de manière que,lquoique leur proteâfion gênée
tale s’étende En le corps entier -, ehaqLIe membre cab!
pendant dépend plus particulièrement du ligne ’aùqueI.

il cil: départi: ( ainfi le bélier domine fur la tête», le

taureau fur le cou; les bras appartiennent aux gré-I
mearix, la poitrine à l’écraviflè; les épaules [ont de’

porte drllriél, ô lion de’Némee, 8:: les flancs, de celui

k île la. vierge; les parties inférieures du des (ont roue-A
ruilés à la balance, celles de la génération au licou.

pion; les cailles font le domaine du .faigitraire, le?
genoux , Celui du capricorne; les jambes (ont fous. la .
’proteâion duLVerfeau, les pieds fous celle des poifaî

Ions): de même chaque région de la terré en: ami-ï

buée à,un ligne qui la protège plus fpécialemenr. A
I C’efl: à ce partage qu’il fait: rapporter ces différences

ile mœurs 8è: de figures que nous remarquons parmi
"un, - v.

. . . 1 liains preÎque toute leur longnenr, en rend l’accès difficile 8!
linguaux»

F a;
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34 Les ’Asfrnonomrqvnd
Difpofitum genus cil hominum, proprioque colora

PIC Formantur gentes; fociataque jura pet anus"
Ü Materiamque parem privato fœdere lignant,

Flava pet ingentes furgit Germanîa pattus.

Gallia vicinov minùs eft infeâa rubore.

Afperior folidos Hifpanîa contrahit anus.

71:, Martin Romani’s urbis pater. induit ora,

Gradivumque Venus mifcens. bene temperat anus.

Perque coloratas fubtilisr Græcia gentes

Cyninafium præfert vultu, fortefque palæfiras.

Et Syriam produnt torii pet temporal crimes. l
V20 Æthiopes maculant orbem , tenebrifque figurant

Perfufas hôminum gentes. Minùs India tofias w

Prolgen’erat’ ;l mediumque facit moderata tenoreml

IJ’am propice, tellufque natans Ægyptia Nilo

Leniùs inriguisî infufcat corpora campis.

pas Phœbus àrenofis Afrorum pglvere terris

Exficcat populos. Et Mauritania nomen

Cris habet, titulumque fuo fert îpfa colore.

Adde fonos totidem vbcum , torideminfere linguas;

k, ri V. 77.1. B. Perlfufias hum.
av. .713. B. Jan! proprio tellus gaudens.
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les hommes; chaque nation elt dillinguée par l’es nuan-

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

Germains font d’un blond ardent 8: d’une taille avan«

tageufe. La couleur des Gaulois ell à peu-près la même,
mais cependant: moins vive. L’Efpagne , plus aull:ère’A

donne à l’es habitans une conflitution vigoureul’e. Mars ,

pare de la villede Rome, procure aux Romains un
maintien guerrier, 86 Vénus, joignant l’on action à
celle de Mars, leur donne. des traits bien proportidn-
nés. La Grèce, ingénieufe 8: bafane’e, dénote allez

par la couleur de l’es habitans, qu’ils excellent: dans
lat ymnallique 86 dans l’exercice de la lutte. Une cher
veltgrre crépue el’t la marque dilliné’tive du Syrien. Le

teint noir des Ethiopiens forme dans l’univers une vraie
bigarrure; ils reptélëntent allez bien des peuples qui
feroient toujours enveloppés de ténèbres. Les ’lndîens

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

8: rafraîchie par les débordemens du Nil, donne à l’es

habitans une couleur encore moins foncée. L’Africaim
ell: défléché par l’ardeur du foleil au milieu de les fables-

brûlans. La Mauritanie ell ainliv appelée en conféquence

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

"celle des inflexions de la voix, autant de langues. que

à
’(a) Le nom de Mauritanie vient probablement, l’aimant

Manilius ,. du grec aiguillais ,. l’ombre, obl’cut.
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’Et mores, pro forte pares, ritufque locornm.

730 Adde genus propritun limili l’ub femi-ne [rugumg

"Et Cererem variai redeuntem melle pet orbem,

Nec paribus liliquas referentem vitibus omnes;

Nec te, Bacche, pari donantem munere terras;
Atque alias aliis fumientem collibus, rivas g

735 .Çinnama nec totispallim nafcentia campis;

’Diverfas pecudum facies, propriafqne ferarum;

Et duplici claul’os. clephantas carcere terræ.’

Quot partes orbis, totidem fub parti-bus orbes;

Et certis defcripta nitent regionibus allra ,

74° Perfunduntqne [ne fubjeélas æthere gentes.

Laniger in medio fortitus. lidera mundo» .

’Cancrum inter gelidumque caprum, pet temporal

veris , l ’
a a ’ a a:Adferit in vrres pontum, quem vicerat lpfe ,

V. 7’3r. Vereres l’ctipti 8; Br par urbes: Par. Scal.& aliî,

par orbem, quad malumus,’»quia mon in urbibus’,lferl à: agrîg

Ceres annuatîm’r’edit. L v ’A
p V, 7 38. B. fub partibus me, Malurnus, orbes, que. me

nium Ici! leâio. I
’ V0 759. B. U; certis,

x.
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3e peuples, des mœurs allorties à chaque nation, para»

tout des coutumes différentes; ajôutez les fruits de la;
terre variés à l’infini, quoique provenans des.mêmes q
femences, les récoltes des donsrde Cérès particulières
à chaque contrée,- d’aulli grandes diverfités dans la
production des légumes; Bacchus ne fail’ant point parlâ-
rout- l’esjprél’ens avec une égale libéralité , 8c idiverli-Î.

fiant les vins dont: il enrichit les divers côteaux, les
plantes’aromariques ne-naill’ant point dans toutes les

cant a es les différences ue l’on remar ue entre les .

P gn 9 q eanimaux domeliiques- &rl’auvages d’une, même el’pêce’gl

les éléphans alireints à ne l’e’reproduire que dans deux

parties de’la terre, Et concluez àqu’il y a autant de
mondes (différens quelde-’ parties’dilférenres dans le

monde; cela dépend des lignesgqui dominent-chaque
région, 86 qui varient fur elle leurs puillantes in-w

fluences. Il ’ H ’ I *
L: Le bélier (a), qui placé au milieu dezla routedu l’a-ï

leil, à égale dillance de. l’écrevilfelëc du capricorne

glacé, nouspramène le printemps, exerce l’on empire
liir le» bras de mer donc d’avoir. bravé les flots,-

r p
(a) Les allrologues ne (ont point. d’accord fur l’attribn-a

fion des diflërentes parties de la terre à chaque ligne. Parlexem-i
pie, le bélier prélide, lirivant Manilius , si la Propontide
à l’Hellel’pont; Ptolémée le charge’du foin de la Bretagne;

de la Gaule ’, &c. Hipparque de la Thrace , de l’Afme’nie ,

arc. les anciens Egyptieng-dœla Babylonie, de l’Arabie. Il
en eli’ de même des autres lignes, Qui d’eux tous a. railan
la regonfle n’ell pas difficile alaire;

" I l ’ ’ F. iv ’

u



                                                                     

Ï I; Es ifs in on rire-lu 17s” Il
Virgule delapsâ c-ùm’ll’tatrem ad litora vexit,’ ’

74; Et mimi deflevit onus, ’dorlumque levari;

Illum etiam venerata colit vicina Propontis ,

Et Syriæ gentes , 8c laxo Perlis’ ainiélu,

Vefiibus ipla luis hærens, Nilufque trirnefcens

in cancrum , 8c tellus ’Ægypti jull’a Inatare,

75° ÇTaurus habet Scythiæ montes, Àliamque pomment,

lit-molles Arabas, filvarum di’tia regna. ’

Eltxiuus ’Scythicos pontus finuatus marlous: p

Sub geininis te , Phœbe, coli: poll brachial frank;

«Ultimus &I colit ’hos’G’anges decolot Indus.

7;; .À’rdent Æthîopes cancre,Î cui plurimus igriis;

Hoc’color âpre (lucet; Phrygiâ, Nemeæe, potins;

Idææ marris famqus», regnoque ferocî”

l ’Cappadocum, Armeniæque jugis: Bithynîa dives

grappin, 8: Macetum tenus, quæ vicerat orbem.
760 ,Virgine .l’ub cafla felix terrâque’mariqne l

I ’Ell Rhodes, hol’pitium reauri principis orbem!

V- 76! , 762, 763;"Sic-vet. mlI’ fifi ’Rbodosn... Tuque

adams... l’acrata (fi, cum saperait. V0. tamen pro coparent

babel Câptrét. Sc. dedît: E: Rhodes.,,.. Tuque.... fienta et.

Cùm tapera. Non male , lied meliùs B. quem lècuti mm



                                                                     

BE’M’ÂN’IlEIUS’, L112. IV. b9,

iqu’qu’après la perte de la jeune Hellé, il déparla l’or!

frère fur le rivage oppofé, affligé de lèntirv l’on fardeau

diminué, 85 l’on dos déchargé de la; moitié du poids

qu’il portoit. Il ell’ pareillement le ligne dominant de
la Propontidevoi’linede ce détroit, des peuples de la V
Syrie, des Perles revêtus de robes flottantes 8: de veltes
étroites, du Nil que le foleil au ligne de l’écrevilÎe fait

idébôrder, ’86 de J’Egypte, qui nage alors fur les eaux

de l’on fleuve. Le taureau regne (in les montagnes de
la Scythie, l’ur la puill’ante Aile , 8c fur lesArabes elfe-h

minés, dont les. bois font la principale richell’e, Le L I
Pont-Euxin, qui, par la courbure de (les rivages imite
celle d’un-arc de Scythie , vous fait partager , ôApoln
Ion ,7 fous le nom. des gemeaux, le culte qu’il rend à
votre frère ’( a). L’habitant des rives du Gange , litué

à l’extrémité de la terre , 86 l’lndien, bruni par l’ai;

deur du loleil, obéill’ent au même ligne. L’ardente

écrevilÎe brûle les Ethiopiens; leur couleur le dénote
all’e’z. Pour vous, lion de Némée confacré à la mère

des. Dieux , vous avez dans votre diltriét la Phrygie,
les contrées l’auvages de la Cappadoce, les montagnes

de l’Arménie , la riche Bithynie ,r 8C la Macédoine qui

bavoit autrefois fubjugué la, terre. La.,vierge incorrup-
tible domine fut’Rhodes , île également heureul’e 8c

fur terre V8: fur mer: elle a été le (éjouir du prince (à) qui

- (Un) Hercule. Les deux.gemeaux leur ordinairement cenl’és
Être Callor 8: Pollux: plulieurs anciens néanmoins. les ont
nommés Hercule 81 Apollon.

(à) Tibère, depuis empereur. L’an .4 lavant l’ère chréd”



                                                                     

go -LESJÂS’I’KduomrQUnfi!

,Tumque d’omus verè l’olis,j cui totaïfacrataïelll’

Cum capelet lumen magni fub Cælare mundi:

L Ioniæ quoque flint urbes, 8: Dorica rura ,,

76; Arcades amiqui, celebrataque Caria famâ.

Quod potins colat Italiam, li fefigis, album ’,

Quam quod cunâa regit, quad rerum pondera novit;

Delignat fummas, 8: iniqunm l’epar’af æquo ,

Temporarquo pendent , co’eunt quonoirque dielquefi-

770 Ëefperiarn rua libra tenet , quâ condita Rami;

Orbis in .imperio retinet dilcrimina rerum, l

Lancibus 8:1 politis gentes tollitque:premitque’, v

propriis Ifrenat pendentem nutibus orbem.
b :Ihferius lviâæ lidos Carthaginis arce’s, i

77; Libyami, Ægyptique lattis, donataquerura

s44.e ç.
. , V. 771. B.- Urbis, , pro Orbir. Ü
E V. 772.» B. radinée prenait-ile.

v Poli v. 77» omittimus verfum ferlent stationis internltbanî
Î-tem,’quem B; indieat fpuririm , ’81 barbanim, 84 ineprinîmunia

ni . . Quâ genitus cum frarre Remus liane ’condidit urbem. ’ l

q -A Poli lit-77s- omitrirnus verfum barbarum , à ’Scal.”&.BentL

QrOfcriptum , à feinlo’additum, ’qni’perlinfèriztsfidu’s défigmi

3mm elfe l’corpion non intellexit. 4 ’ ’
Tyrrhenas lacrymisrradiatus licorpîos, anses. v f

à in i.,.i.i,.
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blair gouverner l’univers. Confacrée au l’oleil, elle devint

bien véritablement la mailbn de cet allre , lorl’qu’elle

admit en fou enceinte celui qui après Céfar cit la vraie-
lumière-du monde. Les villes de l’lonie , les plaines de
la Doride , le peuple anciens de l’Arcadie , 86 la célèbre

Carie font encore du rcll’ort de la vierge. Si vous:
étiez maître du choix ,1 à. quel ligne’atrribueriëz-veus

l’italie, finon à celui qui met par-tout de. la règle 8:
de l’ordre, qui pèle , qui mel’ure , qui calcule tout, qui

dillingue ce qui ell: julle de ce qui ne l’ell: pas, qui
détermine- les feulons, qui égale la nuit 84 le jour? La
balance ell le ligne propre de l’ltalie; c’ell fous-elle
que Rome fut fondée; c’el’c par elle que maurelle du

monde , elle difpofe du fort r? peu les , que les tenant
comme en la balance, elle. es . ou les abaill’e à,
[on gré, 84 qu’elle régit l’univers attentif à recevoir &Ç

àiexécuter les loix. Le. ligne fuivant domine l’ur les.
murs démolis de Carthage ,lur la Libye , fur les pays
limitrophes de l’Egypte, cédés au peuple Romain; il

tienne, il s’était retiré à Rhodes dans un exil volontaire. Il
revint à Rome fept ans après , l’an gvde notre ère vulgaire.-
Il n’était pas encore déligné pour fucçÉder à Augullef’ Mais

Lucivs Cél’ar étant mort la même année, É Ca’ius Cél’ar l’ang

née ruivame , Augulie adopta Tibère, qui étoit en conféquence

héritier préfomptif de l’empire , lorl’que Manilius écrivoit. Le

pcëze ne manque pas de guru l’occalion de flatter l’on futud
fauverain. Performa n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un ce;

fibre colollè reprélentant le [ciel],
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’9’: tu lAsTnonoimrqvnî

Eligît; Italiæque tamen refpcâat ad undas,

Sardinîamque tenet, fufafque per æquora terras:L

Non ira Trinacriam , quæ dantem jura finorem

Subfeguitur gaudens, fub eodelh condita figue;
QSO Proxîflâque Italiæ 8c tenui divifa profundo

’Ora , pares feqùitur leges, nec iîderç rupta efi.

Gnôfia Centaure tenus circumdata porno î
Paret, 8c. in geminum .Minois filins aflrum

Ïpfe venit geminus’; cèleres hinc Creta fagiuas

Ësf Affçrit, intentof ne iæitatur fideris arcus.

a qùôt fer: Gallia dives,Hifpanas gentes,

3’6un feris dignam taxitùm, Germania, mètren-

LAfïerit ambiguum fidus terræque marifque,«

’Æflibufafiîduîs pontum terrafque tcneùtcm.

hic Sed ju’venis nudos formatus mgllior and:

Ægyptum tepidam Tyriafque recedit ad arces, l

Et Cilicum gentes , vicinaque Caridôs arva.

Pifcibus Euphrates dams efl, ubi pifcis aman,  

* Rurfils poll v. 7185 , duos alios inrmfit idem inœrpdlator

hmbigui filer-i: nomîne capricornum non intellîgens.

’ V Tu, cagricorne, regîs quîcquid fub [01e cadenre
- Expofirum , gelîdamque helicen quod tangi: ab i110.

Y. 753. Vet. editi , pzfcz’: amazor, vel arator. G. L: 107115
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Ëtend fon domaine jufque fur les eaux d’ltalie, fur la
Sardaigne 8c fur es autres îles de la même mer. Il en
fat"; cependant excepter la Sicile, qui le voit avec
plaifir afibciée à (a fœur fouveraine de l’Univers, 8C
qui a été fondée fous le même figue : voifine de l’lralie ,

dont elle n’er’l féparée que par un détroit, elle cil allii-

jettie aux mêmes loix, 86 n’efl pas dominée par un
figue différent. La Crète, environnée de. la mer, obéit

au fagittaire: ainfi le fils de Minos, informe compofé
de deux corps différais (a), cil fous la protecîtion (Y un
figue également confpofe’. C’efi: pour cela que les Crétois

fonrtoujours armés de flèches promptes à partir, 8a qu’ils

ont toujours , ainfi que le fagirtaire , un arc rendu à
la main. Le figne équivoque , en partie terreilre , agha-ï .
tique en partie , s’approprie les peuples de l’Efpagne,

ceux"de la Gaule opulente, 8: les vôtres auiiî , ô Ger-
manie, contrée digne de ne produire que des bêtes far
rouches (à) , fujette à des débordemcns perpétuels;
qui font de vous tantôt une me: , tantôt un continent.
Le verfeau , jeune homme nu 8: d’une complexion déli-
cate , étend fou empire fur le climat tempéré de l’Egypà .I

te , fur les murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie, 8:
fur les plaines de la Carie , qui en font voifines. L’Eu-
phrate efi le partage des poilions: ce fur dans les eaux

l (a) Le Minotaure , petit-fils (le Minos, étoit Belon la fable,
moitié homme à moitié taureau. i

(û) Manilius écrivoit peu après la défaite delVarus: il n’en

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

gourre les Germains. s

.5



                                                                     

,4. " Le]: ÀSTRÔ’NÔMÏQÜËG

Cum fugeret Typhona, Venus. fligfçdlt in mais
755 Magna’jacet tellus magnis circumdata ripis,

Parthis , 8: à Parrhis domit’æ per fæcula gentes,

Baâraque , 8c Arii, Babylon,’ & Sufa, Panofque;

Nominaque innume’ris vix ampleflenda figuris;

Et Tigrisyôc rubri- radiantia litora. ponti.

Bot) Sic divifa manet tellüs. pet iidera cunâai

A Elquibus in proprias partes (ont jura trahendaf

Namque eadem, quæ funt fignis; commercia fervahtt

- thue illa interv le Coëunt, odiové repugnant,

Nunc àdveflà polo’, mine 8c conjunüa trigono;

50; Qnæque alia in varies 215661115 caufa gubernat: p

I Sic terræ terris refpondent,’ urbibus tubes, a
Litora litoribus’ , regnis contraria regnaa

. Sic erit 3c fedes fugienda petendaque ’cuique;

Sic [peranda (ides, fic 8c metuenda pericla,

--4i

tqr;,Ve. empzor;.. Ve. pifee: uruptor; Voilius a: B. pi’j’d.

’ fiel and. Illud aira non placet.- p ’
V’V. 797. Pro à Àrii, ’vet. fctipti éthefîdf vel emmi;

au; a; He’n’oJ. Se. a: F. s Arii. B. e Hircdni. i L

.V. 8eç. B. ’Quæve alia. h i
V. 808. B, pezèndave caïque.
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DE MANILIUtS, Lu». Iîz’. 9;
’de ce fleuve que ,Vén.us, cachée fous la forme d’un

paillon , fe plongea pour.fe dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parthie , valle contrée baignée par une
grande étendue de mer, cil aufli du reflort des poil-
fons , ainfi que les peuples domptés en leëtCl’lS temps

par les Parthes, la Baâtriane ,l’Ariane , Babylone , Sure,
l’île de Panis (a) , mille autres peuples qu’il feroit trop

longue détailler , le Tigre 86 les agréables rivages

du fein Perfique (à). l a ’
Telle cil; la divifion de la terre entre les lignes cé-.

hiles: il faut appliquer à chaque région les loix 8:
les propriétés qui’conviennent à fon ligne dominant:

les nations ont en eiièt entr’elles les mêmes relations

que les figues: comme on remarque entre ceuxyci.
des amitiés, des inimitiés, des oppofit.ons , des af-
peéts favorables, tels que celui du trigone , 36 d’au-e
tres rapports diverûment modifiés . par. différentes-
caufes; de même fur-terré des contrées correfpondent
avec d’autres contrées , des villes
villes, des rivages avec d’autres rivages, des royau--
mes font en guerre avec d’autres royaùmes. Avec ces
connoiflances , chacun peut favoir où il lui fera plus
à piopos de s’établir, où il lui feroit pernicieux de
réfider , où il peut efpe’rer des feeours , ou il doit crain-

a

avec d’autres ,

Plu) L’Arie de Ptolémée , ou l’Ariane de Pline efi aniour-Ï’

d’hui le Confiant L’ileide Panis étoit une île de la mer rougeg A

fuivant Ptolémée... ,

.(b) Il y a dans le latin, mer rouget," c’en le nom que les
anciens donnoient au fein Perfique. .

a

4..-



                                                                     

9?: tu agrariennes!
” in Ut genns in terrain cœlo dvel’cendit ab alto.

Percipe nunc vetiam quæ fint ecliprica Graio

Nominc, qubd CCYIOS quafi délaifata pet annos

Nonnumquam collant fierili torpentia matu. H
Scilicet immenfo nihil e11 æquale fui) ævo,

gr; Perpetllofque tenet flores unumque tortorent.

Mutantur (cd cunéla die", variantque pet annosît

Et féconda fuis abfifiunt frugibus arva , i
Continuofque negant pattus, efFœra creando.

Rurfus quæ fuerant liernes ad femina terræ,

820 Poil nova fuPficiunt, nulle mandante, tribun.

Çoncutitur tellus validis compagibus hærens,

Subducitque folum pedibus. Notat orbis in ’ipl’o,

Et vomit oCeanus pontum; fitienfque reforbet,

Nec (de .ipfe capit. Sic quondam merferat’ urbes;

82; Humani generis Cùm foins couflitit hères

I Deucalion, [copuloque orbem polTedit in lino.
Necnon Cùm patrias Phaëthon’tentavit habenas; ;

Arferunt gentes, timoitqueineendia cœlum,

fi V. 82.8, 829. B.
l v l’ait ipfum incendia cœlum ,i

Euh? , novis . 1’ 1’ (idem f V
fêle imita B: hic locus ëonCordabi: cum iis quæ de eadem;

du



                                                                     

un MANILiUs, L17. 77V. 97
dm des dangers 1: les alites du haut du ciel en pronon-

cent les arrêts. I 2 ; ’ r I -
Apprenez maintenant quels [ont les figues qu’on dé-..

figue fous le nom grec de figues e’cliptiques,v( a) parce
que , fatigués d’une carrière qu’ils ontiong temps foute

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

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

durer long-temps. Tout varie chaque jour, chaque an-
née tout change : ces campagnes fertiles cefTent de nous
prodiguer leurs fruits; leur fein fatigué refufe enfin de
les produire. Ces plaines au contraire , qui nerendoient
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 fur elle-même; l’océan vomit les eaux

, fur elle, 6: les reprend avec avidité: il ne peut fe con-
tenir dans l’es bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-

tière, .lorl’que Deucalion , feul héritier du genre-hu-
main , poliédoit , dans un feul rocher, toute «lac terre
habitable. Pareillement, l’orfque Phaéthon tenoit en’

main les rênes des courfiers de fou père, la terre fut
en feu , le ciel craignit de le voir confumé; les figues

(a) Eclz’pzique vient duverbe grec ËKÀtinm , manquer,
faire faute, s’éclîpi’er. Un a donné ce nom à la ligne ou au

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

Tome Il. G



                                                                     

9: LESASTRONOMI,QUES
’ . . XEugeruntque novas ardentia fidera flammas,

8 30 Atque uno condi natura fepulchro.
In tantum longo mutantur tempore cunâa,

Atque iterum in femet redeunt !,Sic tempore certo

Sigma quoque amittum ’vires , filmùntque recepois;

Çaufafl’patet , qubd , luna quibus defecit in allris,

83; Orba fui fratris, noüifque immerfa tenebris, L

medius Phœbi radios intercipit orbis,
Net: trahit in le mm, quo fulget , Délia lumen;

Hæc quoque ligna fuo parité: cum fidere languent’

Ineurvata fimul , folitoque exempta vigore,

84.0 Et valut elazam Phœben in funere lugent. i

Ipl’e docet titulus caufas: ecliptica ligna

Éiitere autiqui. Pariter fed bina laborant;

Néo vicina loco, fed quæ contraria fulgent:

Sieur lima (no tune tantùm deficit orbe,

34; Cùm Phœbum adverfis currentem non videt amis.

Net: tamen æquali languefcunt gempore cunâa:

l 4--
1

incendia dîxit’Manilius libra I, v. 71.2. , 71.3. Sed libra I, imita

aliorum opinionem loquebarur Poëta, hic imita funin.

V. 83:. B. firdere pro teinpore.
Y- 839. Ver. tèripti, exempta; ediri, excgvm;B. mute.
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embrâfés redoutèrent la violence de ces flammes info-

lites; la nature appréhenda de le voir enfevelie dans
un immenfe bûcher. Tant font grands les changements
que tous les corps éprouvent avec le temps; 8: l’ordre
primitif fe rétablit enfuite. Tels les figues célefies per-

dent en certains temps, 86 recouvrent enfuite leur adi-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre. caufe que les
écliplès de lune : cet alite, privé de vl’afpeél: de fou
frère , cil: plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

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

languiflent avec elle , ils s’afi’oiblill’ent, ils n’ont plus

la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur fou-
veraine , 8c qu’ils en portent le deuil. Le nom de figues
e’cliptigues, que les anciens leur ont donné, exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’afl-bibliil’ent toujours

deux â’deux: 86 les deux figues défaillans ne l’ont pas

Voifins; ils font au contraire oppofés’, d’autant plus
que la lune n’elt éclipfée que quand elle celle de voir
Phébus, roulant dans un figue diamétralement oppolë
au fieu. Le temps de cet abattement n’ait pas le même

Il ne peut y avoir d’éclipf’e, fait de fol’eil , [bit de lune, que

dorique la lune, ou nouvelle , ou pleine, efl (bus ce cercle ,r
ou a; moins lat-Qu’elle en et! très-voifine. Manilius danne ce,
même nom d’t’diptique: aux figues où fie trouve la lune au
temps de l’es éclipfes , a: aux figues diamétralement appelés;

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

G!
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me Les Asrnonomrquns
Sed modb in afl’eâus totus producitur annus, î"

Nunc breviùs lallàta marient, nunc longiùs alita,

Exceduntque fuo Phœbeia tempera cafu.
350 Atque ubi perfeâum cil fpatium quad cuique dicatutg

Impleruutque fuos certâ flatione labores

Biua pet adverfum cœlum fulgentia ligna,

Tum vicina labant, ipfis hærentia fignis,

Quæ priùs in terras veniunt , terrafque relinquunt:

8j; Sidereo non ut pugnet contrarius orbis;
Sed quà inundus agit curfus , inclinat & ipfe,

Amiil’afque negat vires :I nec munera tama,

.Nec fimiles reddit noxas. Locus omnia venir.

Sed quid tam tenui prodell ratione nitentem

860 Scrutari mundum, fi mens fua cuique repugnat.’

Spemque timor tollit, prohibetque à’limine conflit,

Condit enim quicquid vafio natura recefl’u

V. 8g3. B. figue pro fignù.
’ V. 867.. Vetufii fèripti, candit enim quid vel quad: editi

plura , tondis enim quicquid 5 Regiom. Candi: min: ventru, l
non male; B. Candi: enimjè, ’Înquit. Supponit id’à nelEio

quo defperante objici. Verùm objeâio jam à v. 859 fill’flPlÏt

initium. Nequel in ricin-a leâione mutila eu crado, ut prolan:

v3: 56211.. , ’



                                                                     

DE Minutes, L17. 1V. roi
pour tous les figues : quelquefois toute l’année s’en réf?

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

l’ion "du foleil. Lorfque le temps prefcrit à la durée
du mal-aile de deux figues , direétement- oppofés, clip
accompli , 8C qu’ils l’ont arrivés au terme de leur deuil;

leur afi’oibliflemeut palle à Jeux autres figues", vbifins
des deux premiers, ’ôc qui fe. lèvent 8c le couchent imf,

médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne cour. a
’ trade jamaisclel ciel; au contraire, elle en fuit tous

les mouvemens, toutes les variations; elle ne commué
nique plus des forces quÏelle a perdues, elle ne répand

plus la même mefure de biens 86 de maux: le dimi-
tent état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous,étudier le ciel avecitoutes
ces fabrilités, fi notre efprit le refufe à cette étude, fi
la crainte d’échouer nous ôte l’efpéranCe du fuccès . 86

met obltacle à nos recherches 9 Tout ce que la nature-

p .que ,- dans la doétrine de notre poëte, ces figues perdent leur
adivité, les forces leur manquent, leur énergie s’éclipfe.

(a) Toute cette domine; qui n’efl pas particulier-ana Ma-
nilius, met les ailrologues fort au large. La pofition des pla-’
notes en certains figues, promettoit un fuccès heureux ou.
malheureux: l’évènement dément le, pronoilic; mais l’honneur

de la fcience cil mis à couvert. Il efi arrivé fix mais, un au,
dix-huit mois auparavant, une éclipf’e de lune; deux ligues

.ont perdu leur gélivité, on dira , s’il ail né’celTa’i’refque leur

deuil dure encore;.ou , s’il le faut, leur afi’aifi’eme’nt aura déjà

Paillé à deux figues voifins. Ainfi par cette incertitude-fur la
o il]



                                                                     

rez Les Asrnouomrqvnsv
Mortalel’que fugit vifus, 8c peâora nolira:

Nec prodell’e potefi , qubd fatis cunéta’re’gtintmj,î

86; Cùma fatum’nullâ pollit ratione videri.

’ Quid, juvat in (omet fun-pet convicia’ ferri?

Et fraudare- boniquuaeneo deus invidet’lipfe?

Quoique dodu natura , oculos deponerementîsa v

Perfpicirnus cœlum: eut mon cil munere coeli ’

870 Inque, ipfos pointus mundi; defcendere confus,

Seminibufque fuis tamtam componere molem ,

Et partum cœli fua. pet nutritia ferre , l L
Extremumque fequi’pomum, terræque fubire

Pendentis traâus , &h’toto vivere in orbe? A

87; Jam .nul’quam natura luter;pervidiruuslomnem,

Et captowpotimur mundor, nollrumque parentem .

Pars fila perfpicimus , genitique accedimus aflris.

A Poli v.’ ,869 in Se. vel. v. 871i, in aliis reperire cil. V. (a.

guentem ,quem omifimus à B. .profcriptum.
Quanta à: (vel à) pars fuperefirationem (litière-noms.

Quafi fit illud difficile ’magnique faciendum : hanté tationein

jam libro I, Manilius expof’uerat. C” v .
V. 875. B. pervi’fzmu: omne. ’ I - ’. 2 I
V. 877- B. Stirp: lira. Hominem eil’e pattern munditèu dei,-

dodtina Manilii en. l "I , 7 î .



                                                                     

DE MANIL’IUs, L1V.IV.’ 1o;
recèle dans le vaille dépôt de lès myl’tères , échappe à,

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

que tout cil réglé fur les décrets du deum, fille défini

nous cit lui-même abfoliunent impénétrable. Mais pour:
quoi vous obliiner ainfi’ à vous dégrader vous-même,

à repoufièr des biens dont Dieu coulent que vblis’jouifl’

fiez, à fermer lesyeux de votre.:efprit à la lumière quela’r

nature vous préfente (a) aNous voyous le ciel: pourquoi
par la bienfaifance’ de ce ciel même ne nous feroit-il
pas permis-Ide chercher à pénétrer les propriétés du

monde, d’examiner en dé il les élémens qui com-

p0lènt cette malle immeu e, de promener ,notre ell»
prit par toutes les avenues du ciel, auquel il doit fou
origine , d’étudier ce qui le palle àlnotr’e hantons, de:

defcendre au-delfous des parties les plus balles de la.
terre fufpendue au milieu de l’efpace , de devenir ci-
toyens de l’univers entier? La nature n’a déjà plus
d’Obl’curité--pour”-nous , nous: la nconnoill’ous toute en?

tièrc.II.e monderait devenu ,uotre..conquê,te, nous en;
jouill’ons à’ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné’l’êfre, nous l’avons ce. qu’il cil; enfant;

(les alites, nous nous élevons jufqu’à eux. Peut-Ou

durée du deuil, par» ce paillage fuccefiif de l’inactivité, des. :

figues aux figues précédons, on expliquera-tout, bien ou mal, s
8: , s’il tell pertuis d’employer les proverbe , l’aflrologue ne

’ fin: jamais. pris’fans vert. ’ ’ p ’ ’. ’4’

(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro- 3’
logue furia uèceilit’é du deliin: l’épilogue qui le termine,

G iv



                                                                     

v

104. f LES ASTRONOMIQUES
An dubium, efi habitare deum fub peâore n’ofiro?

In çœlL11nq11e rediré animas, ccneloqne  venire? 0

8’80 thue efl ex,4omni conflruâùs corpore mandas,

Aërîs , atque ïignîs ruminai ,- terrifique, marifque,

moto; rapide Q. quæ juffal ,- gub-ernat:  
eHe in nobis’. tèrfenæ corpora  fort’is«,’- A

Sanguîùèafque animas ,  animnm qui Cunââ’ygube’matÀ

L88; Difpefifatque hominem? Quid mirum nofcere muni

[dam .. 1* . h iSi ,polfl’ùn; boulinés, quibus efl 8c [fillfidus îpfisng v

ËîsegnphunqueadeiÎquiïqpeïfefl in. imagine :parvà?

Ain îquoijuam’gehitds’, pifi ’èœ1o ,  crederc’fàs et! ’ 

Ïdfiiîneè v? Prôjéâaajâèent. ânimàlia unifia

890 In terra , vel merfa vadis.; vel.in [aërependentz
1 Et’quià confilium nôù en», 8c linguà replia-a,

V. 088;. à Bentleio prqÎcvibimx; y .
In v. 854  hærEntes, fèc’utÏ Œxfius Fayum. Maluifremus faquî

B. qui emendat, Ætheriafzjuè tiare: .èuncque "F
film 88slthilïH-emus. Venith "lama nîmîè à fCrîpgîs a: caïds v

abhorrez: ubique legîfur fadgzdneafiùekanimas guérite. Ve-.’

tares ahirùum ab anima diflîngueBamË hissa" nèbis cum hennis .

communîs; ille (clins hominîs proprîus.’ I ’ -V 1

Vc.L33.9u B. animalia mym ut (cilice: hominem excludat. »



                                                                     

DE MANILIUS, L212. 1V. 1:05.
(lourer que la. divinité n’habite nos ames, que ces’amcsï

ne nous viennent du ciel, qu’elles ne doivent y retours:
net? Que, comme" le monde cil: Compofé de touslles’.
élémens, de l’air; du’feu, de la, terreâcde l’eau, 86T-

i qu’il y a de plus  dans ce monde un cfprit qui veille-
à l’exécution de çelqu’il a. ordÉnné; de, même il (en

trouve en nous un corps formé de terre, un principe.
de vie réfidant dans le fang, 86 de plus un cfprit qui h. .
gouverne 8c dirige l’homme» entier? Bit-il étonnant

- que les homines puiiïent connoître le inonde, puifquc
le monde el’c en eux-mêmes, Iôc’ que chÊique homme i

cil uneimage, une copie raccourcie de la divinité!
fifi-il poflible de le figurer que notre migine punie
venir d’ailleurs que du ciel? Tous. les animaux font
courbés vers la terre, Lou plongés dans les eaux, ou
fülÏJendus dan; l’air; privés de la -raifon .8: du don ,-

de la parole, le livrent au rcpôs ,, fatisfont au: be-

n ., . . .-8! qui roulé (in la idignitéidrèr l’aine huxnaînè ,i n’en tu: moins

magnifique. C’étaihfims doute le;iugemen:.-Aqu’en avoit Porté

Firmicus , puifqu’il n’aÀ pifs. manqué de faifir fic de s’approprier

en quelque forte ces (Rani mérceauaè fl’u’n’ïdans le: mifième ’*

chapitre de fan premiel: livrev,,l’autre pourgfervir de préface
au livre huitième. Dans çelui-ci Firmicus’s’elïorcel de s’élever e

à laïhauteur de Manilius,’& s’il efi mbinsfèiïei’giquè’ que fiât:

modèle, il efi du moins plus moralille. De la dignité de notre
aine, il conclut qu’efle doit’ fe rendre (buvei’aîne de. routés i

les affeâions, de tomes les pallions, ducergsmnpdérer,
les dompter; que le tofus. corruptible ’t’enciantfllfàns’ celle .5

appefàmir l’ame immortelle; nous ne pquvdnëf’êirÊ «a? à

garde contre les atteintes qu’il peut donnèf hâtée iixnôtèhcej



                                                                     

les LnsAsInoNOMIQU’Es
Omnibus una quies, venter, [enfufque par mais;
Unus infpeêtus rerum , vireÎque loquendi, -

Ingeniumque .capax;variafque educitur artes.

89 j Hic pattus, qui cunâa regit , feeefiit in urbes;

Edomuit terrant ad fruges, animalia cepit, ..
Impofuitque viam ponte; fieri; anus in arcem ï
Ereé’cus capiti’s,’vi&orque ad fidera mittit-

Sideteos oculos, proPiufque afpeiîtat olympum, .,

900 Inquiritque Jovem’; nec folâ froua-Ç deorum

Contentuisjlrnàneti,ii3cf coelurn"l:ç;utaiui in alvD,

Cognatumque requiem corpus», [enquærit in alling "

Hinc in fatajfiglem-lpetimufsqzlEIFË’ïlm’ (æpç volucres .

[Accipiunti , ’treëid’æque peétore fibræ.

i905 iAn minus cil (siens rationemgducege, fignis ,
Quàm pecudunfrnort’es , àviumgue uttendere camus?

Atque ideo faciem coelinon: invinetnorbi il A
Ipfe deus; vultufqu’e fuosîco’rliuillgue’ recludîtkl

sempen volvenâo ,Ïcfiue ipfuin inculcat 8: offert;

M192. Bâti-to fififizjàîue datjquInufquç. ’ v

96;. B. .aii,’;çæcielizpro G forban... il l
31-. 2°2I3-ÇÊSHSÈÆÂHWICW V. . . a



                                                                     

DE MANILIUS, Lux. IV. :07
foins de l’ellornac , jouilÎent des plaifirs des feus; .
L’homme [cul cil defiiné à examiner tout ce qui cil,
à parler, à ràifonner, à cultiver tous les arts. Prœ
duit par la nature pourtour gouverner, il s’efiforrné
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’ell ouvert un chemin fur les eaux; feul iliporre la
tête droite 85 élevée; fupérieur à tout, il dirige vers

les alites des regards triomphans , il obferve de plus
près le ciel, il yîinterroge la divinité, &- non content
de l’écorce extérieure, il, veut connoître-à fond -1’uni-;

vers: étudiant ainfi le ciel, avsc lequel il a tant de
rapports, il s’étudie lui-même dans les alites. D’après

cela , ne tommes-nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance questions cri-accordons tous les jours au.
chant des oifeaux ,haux entrailles palpitantes des vic-
times? Y a-t-il moins de raifort à confulrer les facrés
pronollics des allures, qu’àajoutet foi aux-préfages que

nous tirons des bêtes mortes ou du cri des oifeaux î.
Et en effet, pourquoi’Dieu Permet-il que de la terre,
on voie le ciel, pourquoi femontre-r-il à. nous dans
Cet extérieur, dans :ce qifil a de corporel, en le «fat-r
fanttrouler fans celle autour denous? pourquoiis’ofu -
fret-il , le jette-t-il en quelque forte art-devant de [nous ,fl

que nous ne devons ni nousélever dans la perpétué,- ni-nous’.

laillèr abattre par’l’adverfité, que notre. foin principalhdoit.

Être de eonferver notre arne pure 8: fans tachepour la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prefque lire un (armon (l’un
p’ere rie l’Eglife en lifant cet endroit de Firmicus,5& c’était

louvrage d’un payai. que j’avois fous les, yeux.’ l h U3



                                                                     

ne: Les Asrnonomrqbzs
91° Ut bene cognofci poflit, doceatque videndus

Qualis car ,i cogatque fuas attendere leges. -

Ï-pfe vocatlnoflros animos ad fidera mundus;

Nec patitur, quia non condit, lira jura latere.
Quis putet» elfe nefas nofci , qu’od cernere fats eli r fi

’91; Net: contemne tuas quafi parvo in corpore vires:.v

Quod valet, immenfum cil. Sic auri pondera par-Va

Exfuperant’ prerio numerofos æris acervos.

Sic adamas , punélum Iapidis, pretioliorfauro cil.

Parvula fic rerum pervifit pupula cœlum 5

920 Qubque vident oculi minimum cil, cum maxima,

. l I cernant. v .I l
Sic. animi" fades: tenui vfub corde locum

Per- torum ’anguflo*regnàt de limite corpus. I

Mareriæ ne quære. modum , .fed perfpice vires,

Quitus, ratio,norr pondus habet. Ratiolomnialv’mcit.

92E Ne’îdubites. hominiidivinos Credere vilÎus :, l

arnivfacit. iule deos, mittitque ad iidera numen;

Majus’ôr Auguflo crefcit Tub principe curium...

,-*V’. 91°. Omnes (louangée: B. pâmaient, 4 î
LV5 l 91?. Vain gangue g’cæteri doceaïque , repûtitüm CPW’

«demi vertu. I" . . . I ," -Firzz.r Libra qdaru. ’ ’



                                                                     

on MANILIUS, Lzr. 1V. me
il ce n’en: pour fe bien faire connoître, pour nous ap-

prendre quelle cil: fa marche, pour fixer notre atten-
tion fur les loix? Le ciel lui-même nous invite a la
confidération des alites: puifqu’il ne nous cache pas
(on pouvoir 8c l’es droits, fa volonté cil que nous nous
appliquions à les étudier. Dira-non qu’il n’en pas permis

de connoîrre ce qu’il en: permis de voire Et ne mé-
prifez pas vos forces , parce qu’elles feint circonlcrites
dans les bornes étroites de votre corps: ce qu’il y a

x de fort en vous efl: immenle. Ainlî l’or, fous un petit

z

volume, excède le prix d’une grande malle d’airain: ’

aînfi le diamant, pierre extrêmement petite, cil: encore
plus précieux que l’or : ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la vifion , cil peu étendue, 85 elle
comprend l’image du ciel entier; elle’embrafle les plus
vafies objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un
cœur de peu (l’étendue , mais franchill’ant ces étroites

limites, elle gouverne tout le corps. Ne mefurez donc
pas le volume de la matière qui, cil. en vous, mais
pelez vos forces , les forces , dis-je , de votre raifon’,
8: non le poids de votre corps 3 c’el’c la raifon qui vient

à bout de tout. Ne balancez donc point à reconnoître’

dans l’homme une intelligence divine. Et ne voyez;
vous pas que l’homme fait luiàmême des Dieux 5, nous
avons déjà enrichi les aîtres d’une nouvelle divinité;

Augulle,’ gouvernant le ciel , en relève encore clavette
tage la puiiTance.

Fin du quatrième Livre,
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MARCI MÀNIllÎI

ASTRONOMICON
LIBER QUINTUS.

,Hic alius finill’et irer, fignifque relatis,

Quîs adverfa meant fiellarum numina quinqua,

Quadrijugis 8c Phœbus equis , 8: Delia bigis, ’

Non ultra firuxifl’et opus , cœloque rediret.

’5’ Ac per defcenfum medios decurreret igues

Saturni, Jovis 8: Martis, folil’que l’ub illis;

POli Venerem 8c Maiâ natum , te, luna , vagantem:

Me fuperare viam mundus jubet, omnia circum

Sidera vefiatum, Br toto decnrrere cœlo; l
uo Cùm femel æthereos jull’us confcendere’currus

Summum contigerim l’un pet fafiigia culmen. .

Hinc vocat Orion magni pars maxima cœlî , .

Etfratis herourn quæ nunc quoque navigat allris,

Fluminaque errantes latè finuanria flexus,

V. ç, a, 7’, adulterini 8c barbarî à B. incrimine



                                                                     

’- " "a. "a "à 1 ". st"- ’"*r r7 "s37 "xy’",l’*’fl”"!fl""xfl**’i
l r fifi. Vei’wir’wÎi-æ’mw’u W-œ ne Je fluez-km:
à; fifi-Ë; xmâgbîïï’: 11?; si"; «.ÏÆËËÆŒ’ÆËJ’ ŒÎZËÆÆÆCEl

” ASTRONOM’IQUES.

’ DE

MARCUS .MANILIIUS,’

LIVRE CINQUIÈME.
UN autre eût ici terminé la courfe célelie’, après

avoir traité des lignes dont lev mouvement cil contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté ’

fur un char à quatre chevaux , 86 de Diane le pro-
menant fur le lien attelé de deux courliers , il s’abr-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendroit du
ciel, 85 fur fa foute il vifiteroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupiter, de Mars 8CV du Soleil, 8e après
avoir traverfé ceux de Vénus 8c de Mercure, il étu-
dieroit les erreurs de la Lune. Le ciel veut que je pour-
.fllive ma, courfe : il m’a fait monterfur un char éthé-

ré, 8; prendre mon vol jufqu’â 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

Confiellatioris. I -, D’un côté , je me fens appelé par Orion, partie très-

e’tendue du valie firmament; par le navire qui apuré
tant de héros, a; qui vogue encore parmi les alites 5’

par le fleuve (a) qui ferpente au loin dans le ciel; par

(a) L’Eridan.



                                                                     

ri: Les Asrnonomtquns
1j É: bifer, 8: cents fqttamis arque 0re tremendo,’

Herpetidumque vigil cuflos divitis anti, ’

Et cnnis in torum portans incendia’mundum,

, - Araque divorum cui votum l’olvit olympus:

Illinc pet geminas anguis qui labitut mélos,

20 Heniochufque memor curtûs, plaufttique bectes,

Atque Ariadneæ cœleliia dona comme,

Victor 8: invifæ Perfeus cum falce Medufæ,

Andromedamque negans genitor cum conjuge Ce-

pheus, ’’Quique volat fiellatus equus, celerique fagittæ

a; Delphinus certans, 8c Juppiter alite reclus,
Ceteraque in toto palïim labentia cœlo...

l Quæ mihi pet proprias vires funt cunâa canenda;

’ V. r; Benrleio pariter cil l’purius 8C barbarus. Reaplè bar-p

barils eli: , [i cum vulgaris legatur, â bifirum fetum. T1104
mas Reinefius Vemendavit , à bifEr , centaurus feilicet, 6’ mm.

De voce bifer vide noram ad libr. 1V, v, 2.30.. Legas etîam

par nos lice: cum Fayo , fimifi’r, Ô and. Mirum me, 5
duos illos prællantes aflerifmos hic filuîirer Manilius.

I V. 16. B. 8c divitis’lrorrz’. 4 V
’ V. 2.4. Ira F. ceteri, Quâgue volar, Inque alu: fiels.

lattis equus. ’ ,. la



                                                                     

ou Mxnrrrus, Lzr. V. ne"
le centaure 8C par la baleine écailleuiè , qui prélènte fa

gueule menaçante ; par le gardien vigilant du jardin des
Hefpérides se de les pommes d’or ( a); par le grand chien

dont l’univers entier relient les feux; par l’autel des
dieux, auquel l’Olympe paye le tribut de l’on hommage.

Je vois de l’autre côté le dragon qui fe replie entre
les deux ourles -, le cocher roulant encore [on char , 8:
le bouvier conduifant fa charrue; la couronne d’Ariadne ,
prél’ent vraiment célelle 3 l’erl’ée armé de [on glaive

85 vainqueur de l’horrible Médule 5 Cépliée 8: l’on épou-

le , qui [emblent méconnoîrre leur filletAndrornède; le

, cheval ailé (à), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vîtefl’e avec la flèche; Jupiter Ions l’en-

veloppe d’un oilèau (a); 86 plufieurs autres aii’érifmes

qui roulent dans l’étendue du ciel (d).Tels l’ont les objets

que ’j’entreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés,

(a) C’en de l’hydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribue

la garde du jardin des Hefpérides; fuivant d’autres mytho-
. logiiies, ce foin fut confié au dragon, qui entoure,&yfépare

les deux out-l’es. Hercule tua ce dragon, 86 enleva les pommes
d’or du’jardin. C’efi probablement en’conl’équence de cette

fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la confiellaa-

tien agenouillée, qui cit repréfèntée comme écrafimt la tête

i du. dragon. r ’(b) Pégafe.

(a) Le cygne. . , V(d) Tels (ont, entr’aunes’,’le iêrpenraire ,lle (lament, a:

l’agenouillé, ou Hercule, trois grandes conflellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention partig

culière. - .Tom. Il. ’ " ’ H
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tu; L’as manucurées": ’

. - y ..Quid valeant ortu , quid éùm merguntur undas,

Et quota de bis l’ex allris pars quodque reducat.

3° His flellis pr0prias vires 8c Itempora rerum

Confiituit magni quondarri fabricator olympi.

Vit gregis 8: ponri vider . cui parte reliââ

Nomen onul’que dedit , nec pelle immunis ab iplà;

Colchidos 8c magmas artes qui vifere Iolcon

35 Medeæ jul’fit, mèvitque’venena pet orbem;

Nunc quoque vicinam puppim, ceu naviget, ArgO.

A dextri latetis ducir régione pet alita.

Sed tum’ prima fuos-puppis confurgit in igues,

Quartuor in partes Cùm corniger extulir ora,

4° Illâ quifquis erit terris oriente cgeatus,

Reflet erit puppis, clavoque immobilis’ hærens

Mutabit pelage terras, ventifque fequetur

Fortunam, totumque volet rranare profundum
Claliibus ,atque alios Minyas, aliumque videre

45’ Phafin , 8c in cautes Tiphyn fupetare’treméntern.

V. 30, 31 à Bentleio prol’cribuntur. In priori: legirnusZHis

flEIIÎS, pro Ha: fiellis, quad habent ceteri. Nullas’ corum ’

afirorum vires poëta memoraverar. Scripti 8: editi pro H45

habent .46 vel (le vel At. Sc. Ha.
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leurs influences , l’oit à leur’leVet, foi: lorl’qu’ils le

précipitent dans l’Océan; je déterminerai quel degré des

douze fignes’ramène chacune de ces conflellations l’ur ’

l’horizon. C’ell le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie particulière , 84 qui déter-

mina le temps ou cette force devoit être déployée.
Les chef du troupeau , vainqueur de l’Hellefpont,

auquel il:procura ce nom , en s’y déchargeant d’une
partie de l’on fardeau , qui y perditmême a précieulè

toifdn, 8c qui donna occafion à la princell’e de Col-5
chas (a) de porter à Iolcos l’art fitnelle des em-
poil’onn’emens, .86 de le répandre de-là’l’ur toutes les

parties de laite-Ire; le bélier, comme s’il naviguoit en-
core , traîne à fuite la poupe du navire Argo , voifine de
lui, 8c à la droite de laquelle il ell: litué (à). Cette poupe
commence à hifl’er l’es premiers fanaux, lorl’que le qua- -

trième degré du bélier monte l’ut l’horizon. Quiconque ’

naîtra fous un tel al’cendant, fera capitaine de vaiil’eau;

fermement attaché au timon, il préférera la me): à la
terre; les vents feront lesdépolitaites de l’a Enrtune ,i
il parcourra, s’il .ell: poli’rble, toute l’étendue de l’océan,

délirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau

fleuve une nouvelle armée d’Argonautes , intimider fon-

pilote Typllis , 8c le forcer de chercher l’on falur au milieu
des plus dangereux écueils. Que le navire ne produil’e

(a) Médée. Iolcos étoit une ville de Theli’alîe, on régnoit

El’O’h, pet-e de Jal’on. t ’ ’ ,
(l!) Nous avons vu ailleurs qu’un ligne qui en précède un

lutte eli cenl’é être à [a droite. Mais de plus, felon le fa-
Hij
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Telle illos) ortusvhominurh fub fidere talî;v

SuftuIerîs bellum Trojæ, clàfÎemque folutam I

Sabguine 8: appulfam reluis; non invehet undis  

Perfida, nec pelagus Xerxes facietque, teg’etqueg 

5° Verzi Syracufis Salamis non merget AthenaS;

Punîca nec toto fluitabunt æquore toma:

Aâiacofve. finus inter fufpenfus utrimqùe

l Qrbis , 8c in pongo cœli fdnuna natÀbît.  

His ducibus cæco ducuntur in æquore clafiësg

î; Et coit ipfa fibiltellus, toquue pet urus
Diverfos Irlerum ventis arceffitur arbis; . ’

. . Sed decimâ laterîs furgens de parte finifiri

Maximus OrîOn, magnumque amplexus olympum,

( Quo fulgente fuper terras, cœlumque trahentej

fic Ementita diem nigras. nox contrahit alas)
Soleftes émîmes, velocîa Corporel finget;

Atque agilem ofiîcio mentem, curafque per omnes

D1delaffato properantîa corda vigore.

-V.- n. B. pro roflra Ça: tranfira, quia , inquît, roflra non.

fluitant. l ’ - v -V. S4. Dunes ducentes Benfleio .dîfglîcem; muta: datant"!

’ in in dg’fiurrunt.  
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point de tels navigateurs, il n’y aura plus de guerre
de Troie; l’eflhfion du fang ne fera plus le prix, tant .
du départ d’une flotte , que de fon arrivée au lieu (le

fa damnation; Xerxès n’embarquera pas toute la Perle 5

il ne creufera pas de nouvelles mers, il ne confiruira
pas de pont fur les anciennes 3 le fuccès des Athéniens à
Salamine n’amènera pas leur ruine’entière à Syracufe;

les débris des Hottes de Carthage n’encombreront plus
les mers: le monde ne paroîtra pas balancer à la journée
d’Aétiun’r , 86 le fort du ciel ne’femblerapas dépendre

del’inconfiance des flots. C’efi fous la conduite» de tels

chefs qu’on voit des vaiffeaux courir routes les mers,
rapprocher toutes les parties de la terre , 85 nous procu-
rer âl’aide des vents toutes les commodités que notre

globe. peut fournir. . - -A la gauche du bélier, 8C avec Ton dixième. degré,
Orion ré lève : c’efi: la plus belle des confiellations ,
elle paroit embraflër toute l’étendue de .l’Olympe: lorf- i

qu’elle en: fur l’horizon , traînant comme à fuite le

ciel entier, la nuit, émule du jour, fèmble ne pas
vouloir déployer fes ailes ténébreufes. Orion procure

un génie vif, un corps alerte, un caractère prompt à
obliger , un couragelinfarigable dans les plus fâcheufes
icirconfiances. Un feul homme de cette efpèce vaut

Ivan: évêque d’Avranches, la partie boréale du ciel en cenfe’e

âtre à droite 8c la partie aufirale à gauche. Il garoit en effet
que dansltoute cette combinaifon du lever des ’conflellations
avec celui des douze lignes , Manilius fuit allez. fidellement -
cette nomenclature. Au relie, cette concomitance aulne:

H iij
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- ?Infiar erit poPuli , totaque habitabit in urbel

’65. Limina pervolitans , unumque per omnia verbum

Manè falutandi portans communis amîcus.

Sed Cùm fe terris aries ter quinque peraâis

Partibus extollit, primùm juga tollit ab undîs

Heniochus , clivoque rotas convellit. ab inio,

7° Quà gelidus Boreas aquilonibus infiat acutis.

v Ille dabit proprium fiudium , cœloque retemas .,

Quas priùs in terris agitator amaverat, artes ;

Star-e levi curru , moderantem quattuor ora

Spumigeris frenata lupis, 8: fieâere equorum

75 Prævalidas vires , ac torto firingere gym;

Aut ,v Cùm laxato fregerunt cardine claufira,

Exagitare feros , pronumque anteire volantes,

Vixque rotis levibus fummum contingere campum,

Vincentem pedibus ventes; vel prima tenentenf

80 Agmina in obliquum currus agitare malignos,

Obllantemque morâ totum præcludere circnm;

Vel medium turbæ, nunc idextros ire pet orbes

V. 7.1. ha Se. F. 8re. Sed veteres omnes, cœloque men-

tant, quad miror Bentleîo magis planifie.

I
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tout un peuple, il habite tous les quartiers d’une ville,

ilefi à toutes les portes , il cil: ami de tout le monde,
fes vifites du matin font générales, tout citoyen reçoit

de lui le même falun p ..Mais lorfque le quinzième degré du bélier fe montre
à l’orient, le cecher fort du fein des ondes, Ton char
gravit de la partie inférieure du ciel , on le voit paioître
vers la plage d’où le glacial Borée nous fait fend: le froid

piquant de ion haleine. Cet ailérifme infpire les propres
inclinations , ce goût qu’il avoit fur terreipour la con-
duite d’un char , 8C qu’il conferveencore dans le ciel.

On aimera Cet exercice , on le plaira à guider le frein
écumeux qui retient la bouche de quarre courfiers artel
les, âmodérer leur trop grande vivacité , à les faire
caracoler à propos. Ou , des que la barrière- fera Vou-
verte, 86 que les chevaux l’auront franchie , son fauta
hâter leur courfe; penché en-devant , on femblera vou-
loir devancer les courfiers , les roues toucheront la peine
la fuperficie de l’arène , on furpaflera la vîteflè du vent.

ou, parvenu à la tête de ceux qui difputent le prix
de la courfe, on leur coupera le chemin , pour les emà
pêcher de prendre l’avantage; on emploiera mille ruiles

pour retarder leur marche , a: leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou , fi l’On le trouve z
au milieu de la trOupe , affuré de la qualité du fol ,

gdes lignes avec celui des autres confiellations, tant auflrales
que boréales , telle qu’elle nous eli ldonnée par Manilius,

’n’efi point du tout exaâe , ainfi que Scaliger l’a remarquée

Par exemple, le poète nous dit que la poupe du vaillent
Hîv ’
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Fidentem campo , nunc metâ currete acutâ;

Spemque fub extremo dubiam fufpendere cala.

85’ Necnon alterne defultor fidere dorfo

Quadrupedum , 8: [labiles poterit defigere plantas,

Perque volabit equos, ludens par terga volantum;
rAmi folo veâatus equo , nunc arma movebit,

Nunc ciet in lougo pet curfus prælia circo:
9o Quicquid de tali fiudio formatUt, habebit.

ï Hinc mihi Salmoneus , (qui cœlum imitatus in orbe,

Pontîbus impofitis, miflifque pet æta quadrigis A

Expreilifre fonum mundi fibi virus , 8: ipfuln

AdmovifÎe Jovetnterris; malè fulmina fingi

I 9 f Sentir, 64 immifibs igues fupet ipfe [contus

Morte Jovemzdidicit) generatus pofiit haberi.

Hoc, genitumcredas de fidere BelleroPhontem

Impofuiffe viam mundo pet ligna volantem;

Cui .cœlurn campus fuerat , tertæque fretumque

i100 Sub pedibus; non ulla tulit vellîgia curfus.
.

i V. 84. B. murant cafil. in cake, quad efi vocabulum 2ms.
l V. 91. Omnes ferè’, in orbe terrarum (cilicet. V0. 8l B-

in urée.

Y. me. V0. curfur; ceteri ver. feripti, curfu; WIS’ au".
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. on laura tourner à droite , aufliîtôt qu’il en fera temps ,

s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poilible ,

tenir jufqu’à la fin les efprits indécis fut celui qui rem-

. portera la palme. On aura aufii le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fur l’autre ,

de le tenir alternativement debout fur chacun des deux ,.
de valet! de l’un à l’autre, 8: d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adrefle. Ou plufieurs, montés»

chacun fur un [cul cheval, tantôt feront l’exercice de
leurs armes , 8: tantôt entrecouperont leur coutfe dansple
cirque, en offrant l’image d’un combat fimulé. En un

mot, on aura tous les talens qui peuvent avoir trait au
maniement des chevaux. C’était fous le cocher fans doute

.qu’étoit né Salmonée, qui faifant rouler un char à

quatre chevaux fur un pont d’airain, croyoit imiter
le ciel, 86 s’imaginait qu’en contrefaifirnt la foudre ,

il pouvait fe faire pafl’er pour Jupiter defcendu fur terre.
L’infenfé s’apperçut bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre , 86 renverfé par un foudre véritable, il
éprouva combien l’on pouvoir étoit inférieur à celui

de Jupiter. Ne doutez pas que cette même confiella-
tian n’ait préfidé à la naifl’ance de Bellérophon, qui

le frayant au ciel une route nouvelle, vola jufqu’aux
étoiles. Le ciel étoit. fa carrière; il voyoit la terre 8:
l’Oce’an fous fes pieds : il ne laiil’a’ dans fa courlè

aucun veflige de la route qu’il avoit tenue. Telles font

fi leva avec le quatrième degré du bélier. Quelle motif-
Irueulë allrologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les

prenucres étoiles dunavire le levoient avec le onzième degré
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His erit Heniochi furgens tibi forma notanda.

Cùmque decem partes aries duplicaverit orm,

Incipient hœdi tremulum producete mentum,

Hirtaque tum denium terris promittete terga,

Io; Quà dexter Boreas fpitat. Ne crede fevetæ
Frontis opus figno; firiétos’ne crede Catones,

Abteptumque Pain Torquatum 8c Horatia faâa:

Majus onus figno e11, hœdis nec tantapetulcis

Conveniunt. Levibus gaudent , lafcivaque lignant

no Peélora, 8: in lufus agiles agilemque vigorem

Defudant: vario ducunt in amore juventam.

In vulnus numqtiam virtus, fed fæpe libido

Impellit; turpifque emitur vel morte voluptas.

Et minimum acidifie malum e11, quia crimme vzâum.

:115 Necnon .8: cultus pecorum nafcentibus addunt,

Pafioremque fuurn generanr, cui fifiula collo

Hæreat, 8c voces alterna pet ofcula ducat.

prix; B. curjbr; Barthius, non illa.tulit.....tem]us.
V. 106. B. v flrir’îas in colla fleures.

V. ne. B. lufu: agiles mutat in curfu: allure-h
4V. I I4. Ita vetulii omnes : tee. fit! crimine viâurn. B. vet-

furn infulfum.& fpurium indican r
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les influences du cocher au moment’ de fan lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera le
nombre de dix, les chevreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans mentons, se leurs dos hétilÏ-
fés monteront bientôt après au-deffus de’l’horizon vers

la partie boréale’du ciel. N’attribuez pas à cette conf-

tellation la naiffance de ces hommes graves 8c févères ,
aullères comme des Catons , qui punilfent de mort leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

Horace; la charge feroit trop pefante pour un tel
allérifme; les chevreaux pétulans ne font pas capables
d’infpirer des fentimens fi nobles , ils s’amufent à des

objets légers, ils font l’image des cœurs lafcifs, ils
font ardens à toute forte de jeux , ils aiment à faire
parade de leur intrépide agilité. Ils engagent la jeunefle
dans des amours illicites; guidé non par la vertu , mais
par la paflion, on affronte mille dangers ; la mort
même n’a rien de terrible, pourvu qu’on fe fatisfaflè.

Et cette mon en J2: a]! le mpindre des malheurs;
le plus grand efl le crime qui y a conduit. Les che-
vreaux donnent auiïi de l’inclination pour la garde des

troupeaux; ils préfident à la naillance de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau, dont ils tirent fuc-
celiivement des fons mélodieux.

.
de l’écrevilfe. Nous ne releverons pas toutes les autres crieurs
de cette efpèce , elles’ont été airez fidellement copiées par Fit-

mieus, a: Scaliger n’en a laiil’é tomber aucune. Mais fi Ma?

nilius cil ici mauvais afitonome, fes erreurs (ont de la plus



                                                                     

ne Les Asrno’nom’r’qvns

Sed Cùm bis denas augebit feptima’partes

Lanigeri, futgent hyades; quo tempore inatis

120 Nulle quies placet, in nullo funt otia fruân;
V Sed populum tutbamque petunt , rerumque tumultusn

Seditio’ clamorque juvat; Gracchofque tenentes

Rofira volunt, montemque facrum, rarofquequirites;

Pacis bella probant , curæque alimenta minilirant.

12; Immundofve gteges agitant pet fordida mm;
Et fidum Laertiadæ genuere’fyboten. L

Hos generant hyades mores futgentibus afltis.

Ultima lanigeri Cùm pars excluditur orbi;
Quæ totum’ oflendit terris, atque. eruit undis;

’ 130 Olenie fetvans prægrèffos tollitut hædos,

E gelida flellam polo, quæ damera par: dl, .
n Ofiicio magni mater Jovis: illa Tonanti

Nutrimenta dédit, peâufque implevit hiahtis

v Laâe fuo , dedit 8: clignas ad fulmina vires.

x13; Hinc timidæ mentes, tremebundaque carda creantut,

Stlfpenfa in firepitus , levibufque obnoxia caulis.

,- , . .Vr "4- Pro curæque B. reponit, furtimque: optîmè: 5

’faverent codices. ’ ’ ’
’ V. 13:; Verfum hune inepturn proferibit B.

.. ...- a? v" n.»
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Mais lorfqu’à deux fois dix degrés du bélier il en

(êta joint fept autres , les hyades fe leveront. Ceux qui
nailient alors font ennemis du repos; l’inaâtion ne leur
paroit être d’aucune utilité: ils font donc partifans du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes; féditieux,
les difputes bruyantes font de leur goût , ils le plai-
fent à entendre les Gracques haranguer du haut de. la
tribune, à voir le peuple retiré fur le mont facré, 8:
Rome ptefque fans citoyens; ces petites guerres in-
tellines les flattent -, ils tiennent en haleine la vigilance des
magillzrats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux

d’animaux immondes: c’elt fous ces étoiles fans doute ,

qu’étoit né le fidèle porcher (z) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
le lèvent à l’inflant de quelque naiflànce.

Lorfque le bélier , montrant fon dernier degré à la
terre, ell- entièrement levé ,. totalement forti du rem
des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de lès chevreaux , qu’elle a fait palle: de:
vant elle: elle fi lève du côte’ du pale glace’, à la

partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: faifant couler fon lait
dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre. Ceux qui maillent fous elle.
font naturellement timides; leur efptit craintif prend
l’alarme au moindre bruit , 8c vs’cffraie des plus vains

petite conŒquence, Br d’ailleurs il nous en dédommage bien
parla beauté des delcriptîons 8c des épifodes dont ce cinquième .

livre eû tiffu. l i l l(a) Euinée , chez lequel Ulyllè deicendit à fan arrivée à
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His etiam ingenita efl vîfendi ignota cupido ,

Ut nova pet montes quærunt arbufla capellæ,

Semper 8c ulteriùs palmures tendere gaudent.

14° Taurus in averfoslpræceps vcùm tollitut anus,

Sextâ parte fui certantes luce forores

Pleïadas ducit; quibus afpirantibus, almam

In lucem eduntur Bacehi Venerifque fequaces;

Perque dapes, menfafque friper pemlantia corda,

3145 Et (ale mordaci dulces quærentia rifus.

Illis cura fui cultûs, frontifque decoræ

Semper erit ; tortos in fluâum ponere crînes,

Aut vinclis revocare comas , 8: vertice denfo

Fingere, &appofitis caput emutare capillîs,

15° Pumicibufque cavis horrentia membra polire,

Arque odifi’e virum, fierilefque optare laceries.

Femineæ velles, nec in ufum tegmina plantis,

Sed fpeciem g fraâique placent ad mollie. grelÏuSi

Naturæ pucier , arque habitat fub peâore cæco

. 157 ’ Ambitio, 8; môrbum virtutis nomine jaâant.

4..-
i V. 137. Eriam mura: B. in ramen. .
V. l54. B. fub peâore cana. l l
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fantômes. Ils (ont d’ailleurs portés à vifiter des terres
ficonnues: telle la chèvre gravit fur les rochers, pour
y chercher de nouveaux arbufles, «Sari-è plaît à avan-
cet, toujours, pour paître en des lieux qu’elle n’a Pas
encore fréquentés.

Lorfque le. taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la fixième partie de l’efpace qu’il occupe (a);
il fait lever les pléiades, Cœurs célel’tes, également éclat...

Ceux dont elles éclairent alors la naiiÎance, [ont anus
de Bacchus 8: de Vénus. Dans’la joie des. feflins, ils

le livrent facilement à la pétulance; ils égaient les
convives par le. felrmordant dela plaifan’terie. Ils ont

toujours le plus grand foin de leur. parure: curieux
’une propreté recherchée, ils difpofent leurs cheveux

en boucles flottantes, ou ils les retiennent avec des
bandelettes, pour en former un t0upet épais 8: relevée,
ou enfin’ils changent de têtes, en s’adaptant une fauflè

chevelure. Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres bêtifiés; ce qui tient’en eux

de l’homme, leur cil» en horreur; ils defireroient que
leurs b’ràs ne le chargeaiicnti jamais d’aucun poil. Ils

s’habillent en femme; s’ils font chauffés, ce n’efl pas

pour l’ufage , mais pour la parure; leurdémarche cil:
efféminée, 86 comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes, 8c leur aveuglement cil: tel, lqu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes. C’eil:

lthaque , auquel il (la fit reconnaître , 8: duquel il apprit tout t
ce-qu’il lui.importoît. de t’avoir, pour rentrer en pollëfiion de A

fan royaume. I *(a) C’efi-àwdite P fies cinq, premiers degrés.
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Sempet amarre, parutn e11, cupient 8c amare vidai;

A Jam veto geminis fraterna ferentibus alita

In coelum, fummoque natantibus æquore ponti,

Septima pars leporem tollit ; ’quolfidete’natis

:160 Vix alas natura negat volucrumque meatus. .

Tantus cric pet membra Viger referentia veutos;

Ille priùs vicier Radio quàm milfus abibit;

Ille cito matu rigides cludete cæl’tus;

Nunc exite levis miffas, nunc minière palmas ;’

’ t6; Ille pilam celeti fugientem reddere plantât,

Et pedibus penfare manas, 8c ludere faltu,

Mobilibufque citos i&us glometate lacertis ;

K Ille potens turbâ perfundere membra pilatum,

Pat totumque vagas corpus difponere palmas,

[i170 Ut teneur tantos orbes; ’fibique ipfe reludat,

Et vefuti edoé’tos jubeat volitare- pet ipfum. . .

Invigilat fomnis , curas indullria vincit ;.

LV. 166. B. 8: Inde; folle, quant leâionem probare non

.poifumus. ’ * lYo 172.. B. Invigilam cari: ,fomno: inti. v. emen’daria

. nîmè neceflària. Ç peu
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peu pour eux d’aimer , ils. veulent-:qufonles tiennes 13mm ,

véritablement, amoureuig. t 1 ’
Les gemeaux- préfentent enfuite dan-deifus’ des mais t

de l’Oèëan leurs étoiles, uniesrpar les liens de la fra;
ternité. Le feptiènrç degré de ce figue amène le lièyœ; l

ceux qui naiffent fous cette. confieuation , ont .pref-g
queïrèçu de, la nature des ailes 8C le don de voleté
tant tell: grande l’agilité de leur; membres, égalé préf"-

. queà Celle dëaavâets- 115 ne. font. un enceins Patrisrlesla
barrière, 8E ils ont déja remporté le Pilli’dç coin-fa;

parla fouplefl’e de leurs mouvemens , ils parent les rudes
atteintes du est: ., aulli indultrieunài efquiyendes coups
de lïadverfaire quîâ, lui en pottetkd’aifurésj.
leur échappe ,Ïils font lingulièrement adroits à la reg
prendie’d’un :pie’d léger , qui; fait alors l’office ide la

minis il; fâuncnjrzcçntinuellement , . en jouant à ce j’eus)

86 leurs. mains font; perpétuellement enracinoit ,Qtçqjjjîjüq ,,

promptesâ renvoyer la balle. Un autre jette en ’ait
tant de balles , qu’en retombant elles le couvrent lrËf. V é

tout entier; alors les mains agiles le trouventà’tloutres
les parties ’de fou. corps , prêtes a recevoir à. tén-
voyer les ballesgïlefquelles infiruires en ’quelquelforte ’dëî

la route quichesidoiventtenir;-obéiiféntlà lbrdrëg’kshtrer

tombent auteuri du joueur. Cesïfôrte’s de gens Vëillcfitï
en dormant (a); ils font induitrieur: àî’ëearter tout? fluet:

"ü! ..’

.". U

"’ vfla.) flûtant bluet! ils tiennent cela au lièvre , qui, dit-bu;

dort les yeux cuvera. fie- tu... ’
Tome IL I Il il l l

*-.)-.-
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1:50 lits-A’erônthq’UÈS
Otia pet varias exercer dulcia lufusl - W"

Nunc cancre vieina canam, cui parte finiflrâ

I7; Çonfurgunt jugulælgrquibus afpirantibus orti’ . M

Te , Meleagre, Colunt flammis abfentibus ulium ï

.R’eddentemque tuæ pet mettent mutuel-marri;

8: ante’necem paulatim vira fepulta cil;
Atque "Atlanteos conatum ferre laborels;

180 Et Çalydonea bellantem rupe pugllzmi,

i incentemque -viros-,z&,- quam pontifie a videra

cran, fiementemivulnere primo il il
:QlluàlqueèratÀé-læjon fylvis imitandus, &flante V 1

Quàm cârribus nova ptæda fuit. Ducuntur 8: ipfi Air,

L E18; ,* f8; ’clauduntlvallosiformidinelmontes, Il
-,i. a. ri .-«nil lit-.1 .- ,..i .. ..Yang. B. encenseur; pro exercez.

r .; V. riflgConficrgun: jugula. se. hie fermonern elfe exilliâ

mat fiellnlîs que: præliepi çançrislvicinæ flint, 3!
afiwçmæëtïî f°1smw..Ve.rùmr ut refit-menu! H. eæ fient

non. ad cancri finiflram,fed in ipfoj media cancre. Aliun-éz

de;i?g!!lâlîum momies. (lamper reneruutivelr 313un ne"?

Drionis, vel ipfe Orion imager.
AL. .171, Itaomnes 934m3]! marrent.
V. 181. B. flringemmz pro flernemem. Aprum, inàuîh

Anima non (havit, non occidit. ses! [lamera non [empan

idem cil ac accident. t ’ I ’ ’ I
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En MerLIUcyLsz." x31;
Ëinquiètude; dans un] paifible loifir,iils ne js’0ccupent

que de varier leurs amulemens. .
Paifons aux aftérifmes voifins de l’écrevifiè; à fa

gauche fa lèvent les étoiles du baudrier d’oriôn (11).:

Ceux qui les ont pour afcenclant, vous afieé’tionnent
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-7(6) nous
qui perdîtes peu à peu la vie , avant que «lei-endreî le

dernier foupir. Ils ont une égale vénération pourceluijci);
qui foulagea Atlas du poidé de (on fardeau; pourl’hé-I

roïne. ( d ) combattant fur les’rochers de la Calédonie ,

furpaffant les hommes en courage , portantle premier.
coup àun monûre, qu’il fembloit qu’une fille ne pou-

voit pas même impunément regarder; pour Aâéon.
enfin, quant à la partie de fa vie paflée dans les forêts,

, 8C qu’on peut propoler pour modèle , avent, que par:
un’événement’ fout-à-fait extraordinaire il devînt la proie

de les chiens. lis chafiènt de même auxi filets ;7de’va&es

montagnes font environnées d’épouvantails de plumes;

on prépare des foires frauduleufement recouvertesiron

(a) Ou, felon d’autres, les âme deil’éctevifië; ’ ’

(b) Althée , mère de Méléagre, avoit occafiônné la mon

de (on fils, en jettant au feu le. tifon fatal, auquel étoit atta-
.chée la vie de ce prince. Elle conçut-tan; de chagrin de cette
mon , qu’elle s’en-angle elle-même.

(ce) Hercule , pour foulager Atlas , porta quelque temps le

ciel fur [ès épaules. Il il ’
. (d) Amiante bieifa la première la fànglier quie’ràvageoit

Il   Calédonie. - ..Iij



                                                                     

tu, Lue guano neurones?
r Mendacefque parant fiov’eas’,"laqueof’queïtenàceSg

Currentefque feras pedicarum compede neâunt,

lAurUcanibue ferrove rimant, prædafque reportant.

Sun: quibus in ponte fludi-u-m en: oepiilè fermium

.190 Diverfas’fàcies, cœco merfa profundo

&emere litoreis monflrorumrcorpora anenis,

HofiendquUe fretis linibeHa laceflère puntumg
Et colérevàlgos induçîiisl retibus amines,-

Ac’fier un. [équeutaient vefiigîa prædas.

59; Qui; terra paru’mv’, fafiîdiet orbem

Venter ipfe gulam Nereus ex æquore pafceh

j .

Atinoc-ylon oriens, cùm jam vicefima cancri

Septimaque ex undis pars felÏe emergit. in alita,

Vendæenomîlle guident , Verùm arma creaüs

zoo Venandi tribun; catulos nutrire (agaces ,

V. 189113.; in. ponta"; (indiumefi, cepifiè narguant.
V. 193. Bu’iHorrendafiIue..." lacelfere phucax. l

7V. 194-. ha omnes, &Iconflmîmus , ê non dizàimm [qui

præélafp’erlu’lla (feu qudliacùmque) earum vefligiar B. mu-

te; dubiram in dubiaJ. Séniîis cit, Ne: dubitgnlçvfequi præ-

dâ’ , èlïamfi nulla fin: earum vefligia. Jam Gronovius de-

(lerar: Nez; pet nulle ferlai «labium; , eodem fenfu. [illic-

lA leâidne codicum garum dinar Gronovii leâio. i



                                                                     

DE. Muni-Luis, ïL-zr.llï’. ne;
ldifpofe des pièges perfides; les. bêtes .fauyagesuugmi-
lieu de leur courlis, fe trouvent, arrêtées dans les lacs

qui leur font tendus; le fer Ou les chiens terminent
la chaire, &l’on emporte’la proie. Dïaunesfe plaifent

à pourfuivre dans la mer foute efpèce de paillon , .86
à étaler fur la grève les animaux monfirueux qu’ils
ont tirés idesigouffres de l’Océan: ils portent la guerre

fut l’eau :8: jufque dans les bras -de merles plus Ibra-
geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves; .
ils fuivent avec ardeur leur proie; par-tout où ils loup-
çonnenr qu’elle s’eft retirée. La. terre ne (au: plus au

luxe de nos tables , nous femmes dégoûtésxde ce" qu’elle

fournit; il faut , pour fatisfaire nos goûts, que-Nére’e p I
nous procure des produéiions d’un autre élément.

Procyon.(a) paroit , lorfque le vingt-feptième degré
de l’éqreviflè fort de l’onde.ïll ire-forme pas?! la vérité

des chaffeurs, mais il fournit les infirumehs néceiTairçs
à la vénerie: il enlèigne à former les jeunes Chiens à

k

(a) Procyon , ou l’avant-chien , ou le petit (bien. Firmi-
tus le nomme drgian. Scaligerrveut qu’on lire Frocybn, au
heu d’Argion; Hue: croit que ce dernier nom ,a pu très;
légitimement ferre attribué au petit chien. Ulyflè, finirent Ho-

mère, avoit un chien nommé Argus , 8: le nom.d’un des
chiens-d’Afléon étoit Argo. ’Argion en un diminutif d’Hr’gfis

ou d’Argo: on aura demi pu donner ce nom au petit chien,
pour le diflinguer du grand chien , qui aura peut-être , dit
Hum, porté le nom difiinâif dÏArgo ou Argus. Selon Tilleul:

Il" ABRIS, le grandrchien étoit appelé, le chien d’Orion. I

Iiij



                                                                     

«134 Les Asrnou-o-quuns
Et genus à proavîs , mores numerare pet urbes:

Retiàque, &validâ venabula cufpide fixa,

ï Lentaque icontextis formate hafiilia nodis; il
’Et quodcumque. foletq venandi pofcere -cura

’20; Iq’prççrios fabricare dahir venalia quæfius.

Cùm me in vafios furget Nemeæus hiatus,

Expriturqu’e canis , làtratque canicula Hammam, l.

i Et trahit igne (ne, gaminatque incendia folis:

Quâ fubdente facem terris,vradiofquemovente, r

21° Dimicat in cineres arbis, fatumque ifupremum

Sortitur, languetque-fuis Neptunus in undis ,
iEt’viridis nemori fanguis’decedit 8: herbis.

’Cuuâà peregrinos orbes animalia quæruut;

Argue qeget alterius mnndus. Nature fuifmet

2U Ægrotat morbis, nimîos ’obfefià per æflus,

Inque ,rego evivit. ,Tantus pqr fidera fervor

:Funditur l- arque une ceu funt in lumine cunâa.

;Hæç. ubi fe ponte pet pronas extulit aras.
’ I

l. f V.. H7: Vet. atque nimbez: fun: influmine cunâa: ah!
kan fint. Sçal. &c. ceufim in lumine: nonnulli migriez câlin

infuIIninto B. àqueiunofe’accendunt lamine aurifia.



                                                                     

DE MANILIUS, L17. V. un
la quête , à dillingner leur efpèce par. la race dont.ils
forteht, leurs qualités par le lieu de leur’naiflance; à
faire des filets, de forts épieux garnis de, leur fer , des

» javelots fouples 8c noueux; à fabriquer en p un mot
toutes les armes, tout l’équipage convenables ,à un

y chaulent: on en fera commerce , 8c ce fera l’objet d’une

profeflion lucrative. I ’ i -
V Lorfque le lion commence ânons montrer ,fa ter-
rible gueule, le chien a: lève, la canicule vomit des .
flammes tu): l’ardeur de fou feu la rend furieufe , 86
double la chaleur du foleil. Quand elle fecoue fou flam-
beau fur la terre , 86 qu’elle nous darde fes rayons,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroit être à

fon’dernier moment, Neptune languit au fond de lès
eaux, les arbres des forêts font fans sève, les herbes
fans vigueur. Tous les animaux cherchent un afyle
en’ des climats lointains; (le monde auroit befoin d’un
autre mondé, où il pût le réfugier. La nature, afiîégée

de feux brûlans, éprouve des maux . dont elle-même élit

la caufe , 8C vit en quelque forte fur fou bûcher. Tant
cil grande la chaleur répandue par tout le ciel! les
feux detous les alites lemblent concentrés dans un
feul. Lorfque cette conflellation , ferrant des eaux,

- l(4)1 la lèttre , la canicule aboie des flammes. La cani-
cule, dans la gueule du grand chien, et! la plus belle des
étoiles fixes! on la nomme aufli Siriur. Quelques écrivains

pont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scalige r,
le nom de chien repréfente la conflellarion entière du grand

I iv
A



                                                                     

.135 ,Lu-s AsraoN’omrQ’UEs: ’
r

5 INal’centemfi- quem pelagi perlitinicerit’unda; il

220 ’Efl’renos’ animes, violentaque peâora linger, I l

Irarumque ’dabit fiuëlus, odiumque, metumque I l-

remange Præcurrunt verba loquëiftès;
Ante os cil ’anim’usfnec magnis concita eaufis

Corda mitant; 8c lingua’ra’bit v, v’latràltque’lôquendo :

’22; Môrfibus 8c creb’ris fientes in Ivoce ’rèlinquit.

Ardel’cit vitîo vitiu’m yvirefque miniflrat

Bacchus », en]. Hammam fævas exfufcitàt iras.

Nec. [ilvas 2rupefque riment , vallofque leones,

Aut [puma-tris apri denres, arque arniaferarum;
230 ’Efii’indiin’tque quasfconceff’o in robôre mutinas. ’

Neç :mles..mirere artes :fubvfidere tali :

Cemis , ut îpfum enam flans venetur in amis:

V. 2.19. Infblita faire loquendi ratio, ad fignificandum, fi
(qui: «tunç’pafiatur. B, prdponfitjlegendum 5 Tajia fiti , qui?!

nec pelagi rçflinxerit. unda. Quam nec è Vo. en, reflinxerît .

è ceteri veteres reflrînxerit. Hæc B. in nota; in textu nihil

murat. Bard-r. v. 1. è (iris codicibus, conflrinxerit.

V.» 2.2.6.3. Ardef’cit vina vitium. m
V. 2.7.8. B. rupefize riment, ungucfile 51mm). »
V- H9. Denres , au: confira tauri. Haro urique optima:

lied Bentleii flint, non Manilii. Î - H I I
à



                                                                     

au a.» Menu L r vs ; ëL if. 71-317-

commence à gravir furie penchant du globe,.celqi
que l’eau de. la me: effleure alors au moment de fa
naifÎance, merlan d’ün’lcà’ra’âtêre violent 8c impétueux;

livré. à les fureurs, il fera la terreur 86 l’objet de [à ’

haine du public-z il précipite fans jugement les paroles;
il n’a pas encore parlé , 8c il a déjà maiiifellé [on enr-

porteriierit: le ’fuje’t le plus léger le méchons de lui"-

même’, il écumesyil hurle au lieu de parler; il fe tord

la langue , 8: ne peut achever fou dil’cours. Un autre
défaut rend celui-ci plus redoutable Encore: Baëcbus
augmente l’a finaux de ce: homme, p8! la rage ’indomp- ’

tée cil pouflée aux derniers excès. La nuit des forêts,

la roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défénfes d’un ’fan’g’liEr écumant , les armes ’dont les

.bêresaàuvàges ’fontlpourvues , rien n’ell capable de

l’intimider 5 il déploie [a fureur contre le premier enne-

mi qui fe préfente. Au telle ne foyezpas furpris qu’une ,

Elle cotillellatioh "infpire de telles inclinations. Ne
Voyez-vous pas qu’elle chaire elleëmêrne dans le ciel-2

.......*..l. p p
ichïéna 8: celui de Sirius zou ’de canicule en rrefireînt’a fi-
gnifier la belle étoile de [a gueule. :Huet.v, ’to’ujours prompt

a contredire Scaliger , prouve, par une foulé d’autorités, que

les noms de chien ,À de canicule, de Sirius ont été aPl’lî’
qués airez indifféremment à: à la belle étoile de la gueule , 8C

ra la conflellation entière: en cela une: a raifort. mais il efl
c’ertain d’un autre côté ’qu’on a fouirent odifiîngu’é l’une Et

hutte-[que M’a’niliusv’nommément, dans le "vers ’qui nous

»’°ccnpe:, autorife cette diflinâions-queïpar le”rchién, îl’dé-r



                                                                     

:138" «LlîqusTnONOMIQUES

Prægrefl’um quærit leporem comprendere curfu.

Ultima. pars magni cum tollitur orbe leonis,

’23; Gratter auratis furgit cælatus ab afiris.

Inde trahit quicumque genus morefque,-fequetut l
Irriguos rivis campos, amnefque, , lacufqueL ’ A

’Etlte, Bacche, tuas nubentem junget ad ulmos,

Difponetve jugis , imitatus fronde choreas;

24.0 Robore vel proprio fidentem in brachia (lucet,

Teque tibi credet femper 5 quin matte refeétum

Adjunget calamis, fegetemque interferet uvisi: t

Quæque alia innumeri cultûs e11 forma pet orbem,

Pro regione colet: nec parce vina recepta
’24; Hautiet ;p enrefiis 8: fruc’tibus ipfe fructur,

J M
B. exiflimat poli v. :33, reponi polie verfilm 41-3 la";

l primai , quem profctipfiarat. ’
’ Inconnus morfum, Emilis îam iamque tenentî.

V. 241. Ctedet, Sandale à marre r. Semele [en vitis 80

mater Bacchi feu palmitis;

V. un. B. Adjungit palis. l lV. 24;. Vet. omnes , Heuriet é mijèris, 8: fruâihus. Scal. p

, Hauriet emifixn: : Turnebus, Haut. é myflris , id cil è cochiez-

ribus; fed vox illa Grœca latinis et! maudira. B. Haut. écœure;
cyerùm ea leâio à leétione codicum nimis abhorrer. Nofllam

. debemUS-GevattioæEleâ. l. 21, p.79. Bard). emg’flî! AdY- W h

1

F....:«.

g:

Eh.

ra me» ,7



                                                                     

me MANILrus,L’nr. V! 139
Elle cherche à atteindre dans fa courfe le lièvre qui

fuit devant elle. 4Lorfque le dernier degré du valle figue du lion monte
fur l’horizon , on voit paroître la coupe, qui femble
comme cifelée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cil .redeiÆble à cet allérifme de les mœurs
, 8: de l’es inclinations , doit aimer les plaines arrofées

de Meaux, 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 , l

86 vous abandonnera à: vous-même a ou du principal
ftp il retranchera des provins, qu’il Toutiendra avec

’ des échalats, 8C dans les intervalles des plants, il frimera

des légumes. Et’comme les façons de culture varient

infiniment fuivant les lieux, il étudiera &.,fuivra les
filages de chaque contrée. D’ailleurs il ne ménagera pas

le vin: qu’il aura recueilli; il jouira des fruits que la
fignolai a procurés; il boira avec plailir fou vin fans

ligne la conflellation entière , 8c par la canicule , l’étoile la
plus brillante de" cette conflellarion: Ainfi Scaliger’n’a pas

tout-à-faîttort. Bentlei ne convient pas que Manilius diflingue ici

le chien de la canicule; 8c en effet, notre poète , l. I , v. 391. ,
paroit donner à la confiellation entière le nom de canicule.
Mais Manîlius étoit poëte 8: non Autonome 3 il revêt, comme

nous l’avons dit ailleurs , des ornemens de la poéfie "ce qu’il
a rall’e’mble’ de divers auteurs: il n’efl pas étonnant qu’il f:

mmredire quelquefois. D’ailleurs c’efi une bien légère erreur,



                                                                     

- V A. I ’ 14°  I.Es ASTRONOMIQUBS  
Gaudebitque mero , mergetque in pocula mentemd .

Nec folùm terra: [hem credet in annua. vota:
Annonæ quoque veâigal , mercefqne’fequetïur,

Præcipuè quaslhumor alit; nec deferît unda.

 2)’0. ;Ta1les efiînget crater humôris amator.  

Jam fubit :Efi’gône; quævcùm fibî quinqua fefetur

’Partibus ereptis ponté, tollentur ab undis U

Clara Ariadneæ quondam monumehta-cïotonæ,

Et molles tribuérit artesinnc dona puellæ.’

a)"; ÀNamque mitent;  illinc oriens e11 ipfà paella.

:Ill’e Isoler nitidis .gemmantem fioribushortum,

Î’allentes üdl’as , 8: pùrpure’os lhfifaéîùthos,  

Liliaque, 8: Tyljias imitaiapapav’e’ra Incas, » «

(Vemamifque mfæ rubicund’ol fanguin’e Harem.

260 Cæruleum foliis viridi quin gramine Follem

  Conferet, 8: veris depinget prata figuris;

V. 1.58. B. Tyrios.....fuco.r.   a
g V. 1.60; Viridi quiz: à Scal; en; alîî omnes,-vîrîdemqllt m

j Ve! w .Vîn; &zîn’réfiquîs’unîveffi émfendum , nîfi quod V9°

Thabet cæruleuinquç foliîs. B. Cærulezimquc 01212:, viridve

in palmite cèllem. Cæruleum 8: ,vîrîde à pèëds Pï°mir°u°

.haberi manet Scalîger.  
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on)? MANILIUÈ, L17. 142--
mëlange , il noiera volontiers la raifon dansvfon verre.
Il ne le contentera pas des fruitsl que la terre lui four-pl
nira chaque année -, il’prendra à ferme les ’lmpôts fur

les denrées ;, il fera commerçe de matchandlfies , de
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur produâion 86

leur accroilfement. Tel cille caraétêre de ceux qui
naiflènt fous la coupe, confiellationamie. de tout ce-
qul a rapport à l’humidité. . - , , -

Erigone paroît enfuirez lorfque Îes cinq premiers
degrés auront été foullraits. à la mer, on kverra au-’

dellus des eaux le-’motx:urnent éclatant de la, couronne

d’Ariadne. Elle infpirera- du penchant pour des opcu-
pations douces 8: tranquilleàl cela doit Être; on voit
fe lever d’un côté les dons de la vierge ,rcle l’autre

la vierge elle-.même-(a). On, cultivera, des parterres
embellis de fleurs; on y fera naître la, pâle violette,
la jacinte pourprée, le lys, le pavot, émule des bril-
lantes couleurs de Iyr, la. rofe dont la-tendre beauté V
Cl? agréablementjrellevéc par un beauïrougej ingamat:
on ornera les côteaux de bofquets agréables 8: de
gazon toujours vert à On embellira lés prairies des!
couleurs les plus naturelles; ou bien affemblant divettes

que de donner le même nom à une confiellatîon 8c à la prît-.3

cipale étoile de Qettç çonfiellatiqn. v n .
(a) Ceci fuppofe que les étoiles de la couronne ont primi-

lManier): fait partie de La confiellatîon, de la vierge ; ou, plus
PlObalilerne’nt’peutlêtt-e , qu’on a confondu le figue de. la vierge

avec Arîadne. I
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Aut varîos neâet flores , fertifque locabîr,

Eifingetque fuum fidus: quin mutua prelfos

Incoquet , èque Arabum filvis mifcebit adores;

- ’26; Et Medos unguenta dahir referentia fiatus,

Ut i fit .adulterio..fuccoruni gratia major.

Munditiæ cultufque placent, artefque decoræ;

Et lenocinium vitæ, præfenfque Vvoluptasr V

Virginis hoc anni pofcunt , florefque coronæ.

270 ’ At cùm per decimam confurgens horrida pattern, p

Spica feret præ fe vaillantes corpus arifias,

Arvorum ingeneratlfiudium rurifque colendî;

Seminaque in foenus fulcatis credere terris;

Ufuramque fequi majorem forte, receptis

B7; Frugibus innumeris; arque horrea quærere melfi:

(Quod folum decuit mortales noire metallum: h

Nulla famés, non ulla forent jejunia terris:

Dives erat cenfus, faturatis gentibus , orbîs.) ’

Ët’fi forte labor ruris tardaverit, artes

V.. 278. A Bentleio profèrîbimrè pro arbis, vet.l ,habem

orbi 5 fleuras idem cil. un
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fleurs, on en formera des, guirlandes, on imitera fa
confiellation dominante (a). De plus , on en dillil- *
lera les fucs, on y. mêlera des parfums extraits des
bois odoriférans de Jl’Arabie; on en" compofera des
pommades , qui pour la douceur de l’odeur ne le cé-
datant point au laurier de Médie ( à) , que le mé-
lange de tant de fucs exquis rendra bien plus "utiles.

» IOn recherchera la propreté, la bonne grace , l’élégance

de la parure, tout, ce qui fait liagrément se le plaifir
de la vie : l’âge tendre encore de la vierge , 8: les fleurs
dont cit formée la couronne , femblent’commander ces

inclinations. a ’ I * . f[crique l’épi bêtifié (c) le levant au dixième degré

" de la vierge, fera voir les barbes qui le défendent
il infpirera le goût. de la campagne 85 del’agriculturei. I

on confiera [on grain aux tillons-[pour- en recueillir
de grolles ufures; on en obtiendra des intérêts, qui.
par l’abondance de la’ récolte "excéderont de beaucoup

le principal; on préparera des greniers pour recevoir
la moiflbn. C’ell: en effet là le feul métal quetl’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 fon néceiÎaire, tous enlient été égalemÈne.

riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travauxnde. la

(a) C’ell-à-dire, qu’on en fera des couronnes.

(I: )Voye7. la delcription de cet arbre dans Virgile, Geqrg. Il,
12.6 8c fuiv;

(a) L’épi de laurier-p cil une belle étoile. de cette conh

ullation. ’ l
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i 280 Quîs fine nulla Ceres; non ullus fendais urus, ’ I

Subdere fracturo, filici [frumen’tla ,Ç fuperque

Dame mutismes orbes, 89 mergere laura, Il
Ac terrera focis , hominumque alimenta parare,

Argue unum in inuites figuiers,
28! Et: qui; difpefiti; habitatur fpiça per rat-rem

Frugibus, &Iiinrrî’to fnnilis componirür ordo,

Sicrninibnfqueî cellas arque horrea, pràbctj l

Sculpentem facîet fanëtis laquearia remplis,

Condentemque novump coeluin per refila Tenantisfl

29° Été-fusai mondaine divis, conselîafigura:

At jam luxuriæ pars-Elle triclinia remplié

Concernant; ,tçélvique aure, voicimurauro. L

ÂQd parte dans (argentera, cerne (agitant
Ghelarum: dabit A8: jaculumrtorquere lacerais, ’

’95 Et calaminai nervis, iglebas mincie virgis; l

Pendentemque i110 voilierem deprendere cœlo;

Cirfpîde vel triplici fecmum figere pifcem. I ’

.V. :89. B. Tenant? I

v. V. 2.91. B. luxurîæ panet. * . ,
V. 1.34. B. ,Dabirlnçîcj jaculum. Leétîoqulgaîç nabi? 91385

placet. ,. 4.. campagne:



                                                                     

ne Maux-mus, 1mn Il; ragé
tampagne , on exercera des arts ,-1àns lefiluels le!
faveurs de Cérès 8: le produit des moifl’ons devien» .

riroient inutiles (a): on mettra le blé feus le caillou qui
doit le broyer , on donnera le mouvement à la pierre
circulaire fous laquelle il fera placé, on détrempera-
la farine , on la fera cuire au feu , on préparera la nourri-
ture ordinaire de l’homme, avec la même pâte on fera

des compofitions infiniment variées. De plus, comme
l’épi renferme plufieurs grains , rangés dans un ordre
fymmétriqu’e, &aflèz femblable à Celui que les hommes

obiervenr dans leurs confirmerions , chaque femence
ayant fa cellule, Ion habitation particulière; l’épi de’

la vierge donnera le talent d’orner de fculptures les
lambris des temples, 8c de décorer de compartimens
les lieux où le maître du tonnerre 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 à Celle des temples ;’

rouverts d’or , nous voulons que nos tables en foient

pareillement couvertes. . i -Voyez maintenant la flèche le lever avec le huitième
degré de la balance: c’eli: 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 élévationvde l’on vol, de percer avec un

triple harpon le poifl’on qui fe croit en sûreté. Sous
x

(a) Nous firivons l’interprétation d’Huet r la ponânarion

de Bentlei (ambleroit en fupp0fer une autre , qui ne nous

Pardi guèreadmiflîble. , 7

Tonie II. l K

n:w -...r...-.....A..4
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Quod potins dederim Teucro fidul’ve genufvel

Teve, Philoâete, cui malim credere parti?

500 Heâoris ille faces arcu teloque fugavit ,

Mittebat qui aria: igner in mille carinar:

Hic fortem pharetrâ. Trojæ bellique gerebat,

Major 8c armatis hofiîs fubfederat exul.

Quin etiam ille parer tali de fidere cretus

30; .Efie potefi, qui ferpentem fuper ora cubantem;

Infelix, nati, fomnumque animamque bibentem,

Silfiinuit mifl’o petere ac profiernere telo.

Ars erat elfe patrem; Vicit natura periclum,

Et pariter juvenem fouinoque ac morte levavit,

310 Tunc iterum natum, 8c faro pet fomnia raptum.
At cùm l’ecretîs improvidus hœdus in arvis

Erranti fimilis fratrum vefligia quærit, ’

Pofique gregem longo producitur intervallo ,

.V. 300. B. (le claflè pro reluque. Ridiculurn ça, naquit,

atcu reluque. Sed Virgil. En. l. u. v. 815.
Non u: relu amen , non ne contenderer arcum.

’ V. 301. Ver. Mitrebarque fans: 8c. Mimbat qui Wh
igues , in 8re. F. Mittebar qui fui): : Stoeberus , Mimbar qui!

ho; ignes. Vertùm profcribir B. neque nos defendirnus,



                                                                     

ne Maremme, tant). in
quelle autre cônliellation placerois-je la naill’ance de
Teucer! A quelle autre partie du ciel, ô Philoétète ,
feroit-il poliible d’attribuer la vôtre? Teucer avec fou t

.arc 86 lès flèches écarta les feux qu’Hec’Zor limait

contre la nombreufiflozle des Grecs : Philoâète por-
toit dans l’on carquois le l’ort de. la guerre (k la delii-

vnée’d’llion: réduit à l’inaction d’un trille exil, il étoit

un ennemi plus redOutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement fous la flèche que
naquit ce père qui eut le courage de tirer 8c l’adrell’e
de tuer "un ferpent étendu l’ur le vifage de l’on fils en.

dormi, 8: quirlui l’uçoir le l’ang ô: la vie; L’amour

paternel cil: un grand maître; la nature fut plus Forte
que le danger; elle arracha’en même-temps au fom-
meîl 8: à la mort cet enfant, qui remaillant une le-
conde fois, fut feulrrait en dormant aux cifeaux de la

parque.X Ï - .vMais lorfque l’imprudent chevreau (a) , errant dans
des plaines écartées, paroit chercher à rejoindre lès
frères, 8e qu’il le lève long-temps après le troupeau

E"”’ i" ”"”--’.’--”*-””’v ’"’** *--.***-’1

. (a) Un ne fait ce que c’efi que cette conflellation du che-
vreau , manifellement diliiinéîe de la chèvre 8: des chéneaux

du cocher: Manilius, 8: (on copille Firmicus , font les feule
qui en l’ail-eut mention. Hue: tonnent vivement contre Scaliger
qu’il s’agit’ici des deux chevreaux de la conllellation du cocher.

Le l’avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. 102.

8c fuiv. de ce même Livre, fait. lever ces chevreaux avec le
ringtième degré du bélier; 8: celui-ci f’e lëVe’avec la amarres.

1C. a;
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Solertes animos, agirataque peé’tora in ul’us

31; Efiingit varios , nec delicientia curis,

Nec contenta domo. Populi funt illa minilh’a,

Perque magiliratus , 8c publica jura feruntur.

Non i110 coram digitos quæfiverit balla,

Defueritque bonis l’effet, pœnamque lucretur

. 320 Noxius , 8c patriam fraudant debitor æris.

Cognitor cil urbis. Necnon lafcivit amores

In varios; ponitque forum, jfuadente Lyæo;

Mobilis in l’altus , 8c fcenæ mollior une.

’ Nunc [urgente lyrâ, telludinis enatat undis

32; Forma,*per heredem tantum poli fate fonanris;
3 Quâ quondam mentemque feris (Eagrius Orpheus,

Et fenfus fcopulis, 8c filvis addidit antes,

Et diti lacrymas, 8c morti denique linem. n

V. 3r9,- 32.0. B. Defuerirve.... pænamver... au: parriam.
V. 32.4. Contra lidem omnium codicum B. emendar, nunc

furgenre nepâ’. "V. 32.8. B. 8: paroir denique filum. Mors juxra veteres
w pintes en: æterna , fine ulla l’pe finis feu refurreétionis: ergo

’Orpheus , ab inferis firam Eurxdicen abducens, me (licita:

,ejus morti finem, impolilifl’e.
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dont il fait partie, il préfide à la naiffance de gens d’un

efprit fouple 8: inquiet : capables de tout , ils s’immif-
cent dans toutes les affaires; les leurs propres ne leur
fullil’ent’pas , ils le chargent de celles du public; ils
font perpétuellement chez lestmagillrats , ils fiéquentent

tous. les tribunaux. Par-tout où ils feront, il ne man-
quera jamais ’d’enchérill’eur aux ventes publiques (a),

d’adjudicaraire à la criée des biens confifqués ,’ de idé-

lateur contre les coupables de péculat , ou contre les
banqueroutiers frauduleux. Ils font les agens de toute
la ville. Ils font d’ailleurs ardens pour les plailirs de
l’amour, a: Bacchus leur fait oublier-les affaires con-
tentieufes; ils s’exercent à la danl’e, 84 s’amollilfent fur
le théâtre.

Lorl’que la lyre felève , on voit paroître ’au-dell’us

des ondes la forme de la tortue qui rendit des fons
après l’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 fientiment
aux rochers, des oreilles aux forêts; il attendrit même
Pluton, 8: mit un terme à la mort. De-là maillent l’har-

k
(a) Â la lettre: Par-tout où ils fieront, la pique ne man; *

quem pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit’

une pique en terre, 8c celui qui vouloit enchérir élevoit un
» daîgt, ou l’érendoit vers cette pique.

(b) Mercure ell, dit-on , l’inventeur de la lyre; il forma
la première avec une écaille de tortue , 8: c’ell cette première
lyre que les Mythologifles ont placée dans le ciel.u

K

I -i "du
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Hinc venient vocis dotes, chordæque fonantis, ’ a

330 Garrulaque in modules diverfâ tibia formât, un

Et quodcumque manu loquitur , flatuque movetur. il

Ille dahir camus inter Convivia dulces, î
Mulcebitque l’ono Bacchum , noâefque tenebit. ç

Quin etiam curas inter, fecreta movebit
’33; Carmina, "furtivo modulatus murmure vocem 5

Solus 8c ipl’e liras feinper cantabit ad antes:

Sic diâante lyrâ, quæ cornua ducit in alita,

.Chelarum furgit cùm pars vicelima l’exra.

Sed- regione nepæ’ vix partes 0&0 trahentis,

340 Ara ferens turis , flellis imitanribus, ignem,

l In qua devoti quondam cecidere gigantes ,

I a Nec priùs armavit violento fulmine dextram
lJuppiter , ante deos’quâm conduit ipl’e facerdosgj

V . Quos potiùs linger pattus, quàm templa colemes,

V. 37.9. V0. horeæque fonantîs; alii, boreæque; Barth-
lullæque; B. cyrharæquefil nos , elzorditgue,’ ut ad codices

propiris accedamus.

V. 331. VB. flatuve. IV. 337. 338. Ver. Hic diflanre. Scal. &c. Bine 1117142116.

8. hos duos verfus profcribit: ipli non accedimus. r
.Vv 343- .B- Ante fèces. Reâè , li faverent codices.
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monie de la voix, celle desffinlirumens , l’exprell’ron de

la flûte , qui fous des formes différentes, produit de
li douces modulations , en un mot, tout ce qui parle
fous les doigts, tout ce qui ell; mis en mouvement par
le fouille. On chantera agréablement dans un repas;
on ajoutera par le charme de l’a voix de nouvelles
graces à bacchus; on y emploiera des nuits entières (a).
Quoiqu’occupé d’affaires férieul’es , on répétera quelque

chanfon , on. murmurera des airs à voix baffe; étant
feul, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des fleuries propres. C’elt la. lyre

qui inl’pire ces inclinations; elle commence à montrer v
[es bras au lever du vingt-fixième degré de la balance. ’

Mais avec le l’corpion , montrant à peine l’on hui-
dème degré, l’autel paroit; le groupe de l’es étoiles

repréfente le feu qui doit confumerl’encens dont il
efi chargé. Ce fut au pied de cet autel que les géaus
furent autrefois terrall’ést Jupiter ne. s’arma de l’on

foudre vengeur, qu’après y avoir exercé la fonéüon de

prêtre des dieux (à). Quels hommes formera cette conf-
tellation, linon ceux’ qui l’ont deltinés au culte des

(a) Le f’ens feroit, firivant Bentlei : il prolongera les nuits,
il les fera trouver plus longues , en ce qu’il empêchera les con-
vives de s’appercevoir du retour de l’aurore, 8; de quitter’la

table.
(b) Theon , d’après Eratollhènes, témoigne que. les dieux

(’e jurèrent fur l’autel une alliance contre les géans: c’était donc

devant les dieux, en leur préfence , que Jupiter exerçoit les

fondions facerdotales, ante Deos. ’
Kir
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’36 Atque auâoratos in tertia jura minifiros,

’ Divorumque facrâ venerantes numina voce,

Penè deos, 8c qui pofi’unt ventura videre?

Quatuor. appofitis centaums partibus effet:

4 Sidera, 8: ex îpfo mores nafccntibus addit.

35:0 Hic mulos aget au: mannes, mîxtoque jugabit

Semine quadrupedes, aut curru celfior ibît;

Aut ornabit equos phaleris aut duce: in arma.

Ille tenet medicas artés ad membra ferorum:

Hoc efl artis opus mon expeâare gementes,

35T Et non auditos mutorum tollere morbos,
Et fibi non ægros jamdudum credere tales.

’Nunc fubit arcitenens, cujus pars quima nitentem

Axâumm oflendit ponte, quo tempera natis I

Fortuna ipfa fuos audet committere cenfus,

nV. 33. B. medîcas fierhu.
.V. 35;. B. Sea’ non auditos.

V. 356. Ita B. ceterî omnes; a: fibî non cgro: jamdudum

credere coi-Eux. Gronov. tamen a: Batik. ægros in ægmm

mutaverant. .V- 353. B. cælo pro ponta. Fer pontum hic bathonien!

’întelligîmus. - I
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autels, 85 qui admis au troifième degré de ce faim
miniflère (a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeüueulè les louanges de la divinité , 8: peu-
vent lire dans l’avenir.

Ajoutez quatre degrés (à), le centaure fait patoître
les étoiles, 8c donne des inclinations analogues à fa-
nature. L’un conduira des mulets ou des chevaux de
femme; il mettra fous le joug des quadrupèdes de
race mêlée; il fêta adroit à gouverner un char; il ajufï-

tara les harnois de fou cheval; se le conduira aucom-
bat. Un autre poilédera le fecret de guérir les mala-
dies des chevaux: c’eft un grand art que de pouvoit
le palier de la déclaration du malade , d’appliquer des

remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuvent les
manifefier , deipreflentir leurs incommodités long- temps

avant qu’ils les tellement eux-mêmes
Le fagittairefuit; avec fou cinquième degré on voit

lever la brillante étoile ÀrcÏurus. La fortune ne craint

pas de confier les tréforsa ceux qui naiffent fous cet

gr

(a) Les trois degrés étoient celui des adirai, chargés du
foin de tout ce qui appartenoit au temple , tels que feroient
aujourd’hui nos facrifiains; celui des fimples prêtres, 8c celui

des hiérophantes ou rouverains pontifes , iceux-ci prédiroient
l’avenir. Il et! clair que Manilius parle ici des hiérophantes,

& 11°" des æditui , comme l’a rêvé Dufay. ,
(à) Au huitième degré] du (carpien, avec lequel l’autel

,s’ell levé, 8l vous aurez le douzième degré du même figue;
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360 Regales ut opes 8: fanâa. æraria fervent,

Regnantes fub rege fuo, retumque miniflri;

Tutelamve gerant poPuli, domibufve regendis

Præpofiti, curas alieuo limine claudant.

l Arcitenens cum fe totumlproduxerit undis

35; Ter: decima fub parte feri 5 formantibus amis,

Plumeus in cœlum nitidis olor évolat alis:

Quq (urgente trahens lucem, matremque relinquens,

Ipfe quoque aërios populos cœloque dicatum

Alituump genus in fludium penfufque vocabit.

37° Mille fluent artes; aut bellum indicere mundo,

Et medios inter voiucretn prenfare meatus;

Aut nielo captare fuo 3 ramove fedentem,

Pafcent’emve fuper furgemia ducere lima.

Atque llæc in luxum: jam ventti longiùs itur,

37; Quàm modo militiæ. Numidarum pafcimur cris,

Phafidos 8: lacis; arceliitur inde macellum ,

Unde aurata novo conveâa cil æquore pelliS:

Quin etiam linguas hominum fenfufque docebit

flânas volucres, novaque in commercia (lucet,

4-
V. 377. B. pro agame dat remige.
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alite; ils font deliinés à être les dépofitaires des fi-
nances des rois 8c du tréfor public, a regner fous l’au-
torité de leurs princes , à être leurs principaux miniftres,
ou à être chargés des intérêts du peuple, ou à être in-

, rendans des grandes .mall’ons, à borner leurs occupa-
tions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le (agitante fera totalement forti du foin
des eaux, au lever du trentième degré de ce figue,
le cygne , décoré de fes brillantes étoiles, déploiera les

ailes éclatantes , de prendra Ion vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le fein maternel, voit alors le’jour,
s’occupera des habitans del’air , 86 de toutes les efpèces

d’oifeaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De là découlent mille fortes d’exercices: on fera la
guerre dans les airs; on arrêtera les oifeaux au milieu
de leur vol, on les furprendra dans leurs nids ,ion les
engagera dans des filets, foir lorfqu’ils font perchés
fur la branche, foit lorfqu’ils prennent à terre leur
nourriture. Et tout cela n’a que notre luxe pour objet;
celui de la table nous fait pénétrer jufqu’aux contrées

que nos armes n’ont pu fubjuguer; nous mettons à
contribution les extrémités de la Numidie , les bois qui

bgrdent le Phare; 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
exprellions, de leur apprendre à s’entretenir avec nous ,

de leur enfeigner à faire de leur langue un ufage que

l 4
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38a Verbaque præcipiet naturæ lege negata. il

Ipfe deum cycnus condit vocemque Tub illa;

Non totus volucer, fecumque immurmurat intus; "z

Net: te prætereant , claufas qui culmine fummo î

Pafcere aves Veneris gaudent, 8c credere campo,

335 Ac certis revocare notis; totamque pet urbem
.Qui gefiant caveis volucres. ad infra pataras,

Quorum omhis parvo confifiit palière confus.

Has erit & fimiles tribuens olor aureus antes:

Anguitenens magno circumdatus orbe draconis,

3’90 Cùm venir in regione tuæ, capricorne, liguræ,

.Non inimica facit l’er’pentum membra creatis.

Accipient finibufque fuis peploque fluenti;
Ofculaque horrendis jungent impunè vencnîSu *

At cùm le patrie producet ab æquore pilois,

39; In cœlumque ferens alienis finibus ibit;
Quifquis erit tali capiens fub tempore virant:

Literibus ripifque (nos circumferet annos ,
Pendentem 8: Icæco captabit’ in æquore pîfcems

i Cumcfue fuis domibus Conchâ vaIIOque latentes

4-
ÎV. 385. B. totarnve per- urbem.
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la nature leur a interdit. Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpèce de voix;
il cil plus qu’oifeau , il murmure des paroles au-deç-
dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupent

à élever l’oifeau de Vénus (à) dans les parties les plus

élevées (le leur maifon, 86 qui après l’avoir mis en li-

berté, lavent le rappeler par de certains fignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des’
oileaux, drefl’és à obéir au commandement: louvent

leurs richeffes ne confiftent qu’en quelques vils pafie-
reaux. Tels font les arts auxquels on cit porté par la.

brillante conflellation du cygne. n
Le ferpentaire, environné des replis de fou ferpent ,

paroit avec le figue du capricorne, il rend ceux qui
maillent alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur fein , ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baifient impunément ces Tales ô:

venimeux reptiles. pMais lorique le poiffon (c), ferrant de l’océan fa
vraie patrie, fe lève au-dcffus de l’horizon , pour entrer
dans un élément étranger , celui qu’animera pour lors

un principe de vie, paiTera fou temps fur le bord des
fleuves, fur le rivage de la mer: il furprendra le poiEon
nageant au fond de l’eau; plongeant lui-même dans
la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre;

(a) Apollon , felon les uns; ou plus probablement Jupitera
félon les autres. Voyez Livre V, v. 27.

(5) Le pigeon ou la colombe. ’ -
(elle poltron auflral, confiellatïon diflingue’e de celle

des poilions. I
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Protrahet immerfus. Nihil eli audere reliéium. A

Quæflus naufragio petitur, corpufque profundo

Immiliirm pariter cum præda exquiritur îpfa.

Néo femper tanti marc-es cil parva laboris:

Cenfibus æquantur conchæ, lapidum ab’fque nitore

Vix quifquam efl locuples: oneratur terra profundo.

’ Tali forte l’uas artes pet litera traélat,

410

Aur emit exrernos pretio mutatque labores,

Infiitor æquoreæ varia Tub imagine mercis.

’ Cumque fidis magne fuccedunt’fidera manda;

Quæfitor feelerurn veniet , vindexque rectum,

Qui commifi’a fuis rimabitur argumentis,

V. 404, 40;. Mirlim-quot quantifque modis hi duo vetfils

ab interprétibus vexati filer-lm , ut quid fani ab’ iis chum"

npfque felieiore fuccéflii eos enodavifle, abri: m opinemm’o

De eorum emendatione defperaverunt Se. 8c B. «que un!!!"

epsialteruter profcripfit. Sic haber marque rapirlumque nourri

vise quifiyuam a]! [couples : ondatra, 8re. Pro notafi La 85
Kim-220105: pro quzfquam G. unqzzarfl. Dorvilius 86 Vieta’

fébrotùs fic legunt v. 404. Cenf. æqu. (jonche lapidumque

n’iràri. Oprimè; (cd quis tutie erit versûs alterius (émus? Pro

ancratur quidam legunt; ni- amarrer; duriufeulè.
.V. 497. B. Aut emit externe: , artesfcilicet: ceteti: 43’?

tentas, nempe labores. ’
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enlevant avec elles les mariions qui les recèlent. Il ne
relie plus à l’homme de nouveaux périls à’braver. On

rifque de le noyer , pourvu qu’on entrevoie. quelque
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’en: qu’or-

dinairement le profit qu’on en retire eii très-confidé-

table: les perles font autant efiimées que les plus riches
domaines: à peine peut-on panier pour riche, fi l’on *
ne l’eli en pierreries 5 fur les richelies de la terre
on accumule celles de l’océan. Tel efi: donc le fort de

celui qui naît fous le poilions il exerce les talens le
long des rivages a ou il emploie à prix d’argent d’autres

pêcheurs, profite de leur travail, 8c fait commerce de
toute efpèce de marchandife maritime.

Lorl’que les étoiles de la lyre (a) confinement à
paroître au ciel, elles prélident à la naillance de celui
qui cit prépofé pour informer des crimes, pour en or-
donner’la punition, pour; raflembler les preuves de
ceux qui ont été commis, pour faire paroître au grand

(a) Voici une autre lyre inconnue à tous les aflronomes
anciens 8: modernes. La lyre et! appelée par les grecs, lyre,-
parles latins, fides. Bit-ce que Manilius a vu dans ces deux
noms deux conflellations différentes? Firmicus , fou copine,
ne fait mention que d’une feule lyre; il la fait lever avec le
dixième degré du capricorne , 8: lui attribue les mêmes in-
fluences que Manilius départit à fa féconde lyre. L’unique lyre,

Canue des allronomes, précède le capricorne, .8: d’ailleurs
elle cl! d’environ foixante degrés plus boréale que, ce ligne :

il y a donc long-temps qu’elle et! levée , lorl’que le. capricorne

Commence à paroître air-demis de l’horizon.
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Ïn lucemque trahet tacitâ lætantia fraude. i

Bine etiam imrnitis tortor, pœnæque miniller,’

Et quifquis veto favit, culpamve perodit,
4’15 Proditur, arque alto qui jurgia pectore, tollat.

Cæruleus porno cum le delphinus in alita

Erigir, 8: fquamam fiellis imitantibus exit,

Ambiguus terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velut ipfe citis perlabitur æquora pinnis,

42° Nunc fummum fcindens pelagus, nunc alta proë

fundi ; .
Et finibus vires fumît, fluâumque figurait;

Sic , venir ex illo quifquis, volitabit in undis:

Hic alterna ferens in lentos brachia traflus,
Nunc plausâ refonabit aquâ; nunc æquore merlan

42; Diducet palmas, furtivus remus in ipfo:
Nunc in aquas reétus veniet, pallirque, natabit;

Et vada mentitus reddet friper æquore campum:

Aut immota ferens in tergus membra latufve,

V. rus. B. Proditar ,’index trempe, qui (3!le defer”
Mimm fi en fenfir acœpta reperiatur vox Proditor fêla 8!

ablblutè fine addito polira. i
Il V. 41x. B. pro vire: fientât, de: gym: 310010.41” p

’ I ’ plu
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jour ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut aufii rapporter l’inexorable bourreau , les autres -
minimes de la jufiice , Ceux qui aiment la vérité , qui
haïllènt le mal, qui appaifent les querelles, 86 déra-
cinent du cœur les inimitiés.

Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paraître entre les alites , 86 qu’il fait briller l’es 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 l’es alertes

nageoires fend rapidement les flots, tantôt fillonnant
leur furface, tantôt plongeant au fond des eaux: la
finuofité de fes mouvetnens lui fait reprendre de nou-
voiles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui cil: redevable de la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement fies bras,
8e leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de les mains l’eau avec bruit , tantôt les écarte 86 les

plonge fous l’eau; il les emploie comme des avirons
cachés qui le dirigent: tantôt il cil: debout dans l’eau,

’ il nage 86 paroit marcher; on diroit qu’il cit fur un

gué, 86 que la mer cil: pour lui une plaine unie :. tantôt

’ Ikl I
(a) Scaliger fait ici une vive (ortie contre nome-Poète,

l’ur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Manilius
n’était pas naturalifle : il ’s’eli véritablement trompé ici, 8:

il n’ell pas le feu! des anciens poëtes qui ait donné dans cette
erreur. Ovide, Métam. HI, 665, repréfentanr les Tyrrhé-
miens changés par Bacchus en dauphins, couvre leurpeau’

d’écailles. Voyez Huez. .

Tome I I. i Lt
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Non onérabit àquas, funnnifque accumbet in undis,

430 Pepdebiçque fuper; totus fine remige velum efl.

Ile’Ïiù ponto jucundum. efi quærere pontum,

Corporaque immergunt undis, ipfumque fub Lantris

Nerea, &æquOrêaslconautur vifere nymphas; .
Exportantq’uè’marîs prædàé 8c rapta profimdo

435 NauÏragîa ,. atque imas avidi fçrutamur arenas.

Par -ëSt’-’dîvëiïfo Radium Îdcîatur utrutnque

Id geins , atque une digeflum flamine furgîn

Adnunheres etiam illa licet cognata par artem
Cot’pbrà’, quæ validovfaliunc exculfa petauro,

44,0 Alteùjqfque cient 1110m3: Idelatus 8: ille

  Hue jacet,latque hujus cafii fufpenditur ille.
Memblrlave,  pet Hammam. orbefé’luhe amura flagrantes,

Molliter ut .liquidis p’e-r. humum’ ponunçur in undis:

Delphinumqueifuo per inane imitantia motu

44; Et vîduat-a volant permis, 8: in aëre ludunt. a.

. At fi deficient artes , remanebit in illis
Materies tamen apta: dahir nature: vigorema

Atque alacres curfus, Campoque volantia membra-

, .6 .4.-.V. 437. B. (igue pro digue.
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couché tranquillement fur le dos ou fur le côté, il ne
pèfe point fur l’eau , il n’enfonce point , c’eit un

lit fur lequel il repofe à on le prendroit pour une na-
celle qui n’a pas befoin de rameurs. Celui-là le plaît à p

chercher la mer dans la mer même, à plonger au fond
de l’eau, à vifitcr Nérée 8: les nymphes de la mer,

dans leurs grottes profondes: il en rapporte les dé-
pouilles de la mer, les richeffes que les naufrages y
ont dépofe’es; il.fouille avec avidité jufqu’au fond de

les gouffres. C’efi. de part 8c d’autre la. même inclina-

tion, mais appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets, on voit qu’elle partld’une [feule a:

même caufe. A ces arts on en peut apurer. d’autres
qui leur font analogues: tels font ceux de Ces volti-
geurs, qui placés fur une balançoire (a), s’élèvent 86

retombent alternativement, 8: font en retombant monter
ceux contre lefquels ils le balancent. Tels font aulïi
ceux de ces gladiateurs qui traverfent des flammes ou
des cerceaux enflammés , retombent à, terre aufli dou-
cement qu’ils retomberoient dans l’eau, 8c qui par la
flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dau-

phin, volent fans ailes 86173 jouent dans les airs. S’ils
ne s’appliquent pas à ces exercices, ils’y auront du

moins la plus grande aptitude; la nature leur haura
donné toute laufo’rce’ néceiiaite ,1. une grande fouplefl’e

dans-les membres; unetexnême légèreté à la-courfe;

(a) ces foires de balançoires étoient faites commeqnos
roue: de fortunes, mais fans lièges: deux perfonnes feules
S’y [butenoient en des points diamétralement oppofés.

Lij
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Sed regione means Cepheus humentis aquari i

Qfo Non dabit in lufum mores: farcit ora lèvera ;

Frontes ac-vultus componit pondere mentis.

Pafcenrur caris, veterumque exempla revolvent ’

,Semper, 84 antiqui laudabunt verbai Catonis,

Tutorifve .fupercilium , parmive rigorem.

aux Componet teneros etiam qui mana: aunas,
Et dominum dominus prætexræ lege fequatmf,’

Quodque agit, id credar, liupefaélus imagine juris;

Quin etiam rragico prællabunt verba cothurno,

Cujus erit, quamquam in chartis, fiylus ipfe cruemus.

460 Nec minus 8c feelerum farcie, rerumque tumultu

Gaudebunt: atri luâum memorare fepulchri;

Ruâanremque pattern natos , folemque reverfum,

Ercæcum fine luce diem; Thebanaïjuvabit

Dicere bella uteri, mixtumque in’fratre parentem;

46; Quin 8c Medeæ matos, fratremque, spatremque;

Hinc veltes , flammas illinc pro munere millas, Il

Aëriamque fugam-, junftofque in-.curribus zingues-

V. 46:. B. mutai: atri [adam in vivi buzum. UNI?!"

fic legere pet codices lieues. . ’
V. 461. Ira B. risque fie M9511? Manilium amarinas: V?!
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Céphéc fartant 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 le peindra l’aufiérité du caraétère. On fe nourrira

defoins 8c d’inquiétudes, on n’envil’agera que les exemw

ples du vieux temps , on fera fans celle l’éloge des
maximes de l’ancien Caton, on prendra l’air fourcilleux

d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle févère. Ce même

aflétifine forme aufii des gouverneurs pour la tendre
jeunefl’e (a): établis maîtres, pour diriger l’enfance

de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis de
cette autorité précaire , ils femblent le perfuader qu’ils

font véritablement ce qu’ils ne font que repréfenter.
Il produit aufli ces écrivains éloquens , l’appui du co-

thurne tragique , dont le &er , quoique fur le papier
feulement, ne refpire que le carnage. Ils. fe plairont
au récit des forfaits, des révolutions les plus étranges,

a tracer les funèbres images d’un affreux tombeau, à
Iepréfenter un père rafl’afié des membres de fou fils ,

le foleil reculant d’effroi , le jour changé en nuit. Ils
mettront volontiers fur la [cène deux frères s’égor-

geant fous les murs de Thèbes; un père qui efl: en
même-temps le frère de les fils; les enfans , le frère
86 le père de Médée, ici une robe empoifonnée, la
des flammes qu’elle envoie pour préfens nuptiaux, fa
fuite à travers les airs , fou char enlevé par des dragons;

(a) On confioit cet emploi à’ des affranchis, (cuvent même
a des efclaves.

La;
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For-Grau ipfe etiam Cepheus referetur in adns.’

Mille alias rerum fpecies in carmina rincent.

At’fi guis fiudio fcribendi mitior ibit,

COmica compotier læris fpeélacula ludis;

Ardentes juvenes, raptafque in amore puellas ,

Elufofque ferres, agilefque pet omnia fervos:

Quîs in cunéia fuam produxit fæcula vitam

Doâor in urbe fua linguæ fub flore Menander,

Qui vitæ ofiendit virant, chartifque facravit.

iEt, fi tanta operum vires commenta negarint,

Externis ramer] aptus erit nunc voce poëtis,

Nunc tacito geflu; referetque afl’eâibus ora,-

Et lira dicendo l’acier; folufque pet omnes

rùm hæc efi una leâio qua: nobis facial: finis. Alii legunt,

vec701èue ex ignibu: arma: , Ælbnis fcilicet. Verùm fabula

Æfonis ad juveniles annos revocati tragica non cil , ejufque
pet verba relata expreflio infulfà efl’er. Legunr alii , veâqfque

ex. ignibu: targues, 8: Reine-fins mutai veôîofque in trar’lojl

que. Sed hoc falfiim en; in domo Cr’eontis conflagrante MBÙER

non état. I ,V. 468 in vulg. verfui 469 poilponitur, 8: eè loci quan-
dam- gradationem fupponere nobis videtur ipfius (enfui minimè

confonam. ’
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a: Céphée lui-même pourra figurer aulli dans leurs
tragédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images aulli terribles. Si un fiyle plus modéré flatte
quelqu’un de ces écrivains, il cherchera à plaire au
fpeé’tateur’ par les graces de la comédie: il introduira

fur le théâtre une jeunelfe entraînée par la fougue de

l’âge, des jeunes filles enlevées par leurs amans, des
vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’ell par-là que Ménandre s’ell fait une réputation im-

mortelle; profitant de la beauté de la langue , il fut
le précepteur de lès concitoyens; en traçant dans l’es
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 féconder
les poëtes dramatiques , l’oit par leurs voix, foit par
par des gelies muets ; leur vifage repréfentera toutes
les pallions; ils le les approprieront par l’expremon ’:

un feul d’eux, fullira pour rendre tous les rôles, il
A

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’all’u.

tetai cependant pas que j’aie rendu complettemenr le liens
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 e11
l’amour, dit-il. Huet 8c Bentiei penf’ent que le fens de Ma-
nilius eil que Ménandte a montré à (on ’liècle quelles "étoient

les mœurs de (on fiècle, qu’il’iles zir’ttèprc’lènrées fidellement.

Ce feus nous paroit plus ’admillibleæque le premier; il en
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter.

Liv
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Ibit perfonas, 8c turbam reddet in uno:

Mut magna: [remas- aget, fienijque rageras;

Omnis fortunæ vultum pet membra reducet,

’IEquabitque choros gellu, cogetque videre

435 Præfentem Trojam , Priamumque ante ora cadentem.

Nunc aquilæ fidus referam, quæ parte linillrâ

Rorantis juvenis, quem terris luliulit ipfa,

Fettur, 8: extentis prædam circumvolat alis.

Fulmina mina refert, 8c cœlo militat ales,

490 Bis fextaanue notat pattern Huvialis aquati. ,.
Illius in terris orientis tempore natus

Ad fpolia 8c panas furget vel cæde rapinas,
Cumque hominum dederit jirages, dabz’t ille ferarumi

Nec pacem à bello , civem difcetnet ab holle.

l 49; Ipfe fibi lex efl: 5 8c quà fert cumque voluntas:

Præcipitat vires: 1ans cri contendete confia.

At fi’lbttè bonis accefi’erit impetus aulis,

Improbitas lier virtus; 8: condere bella,

V. 48e. Pro togaras ver. ’togarur. B. profitibit vetl’umrlït

barbarum, 8c qui mediam l’ententiam interrumpat.

-V- 493. Et ille pariter [crient fermonis abrumPlt: 3- mm

profcribitt
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fera trouver en lui feul une troupe de comédiens. Il

jouera tantôt le rôle des plus célèbres he’ros , tantôt

celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 86 le ton
convenable à tous les états; par l’on gel’te il rendra

tout ce que. dit le chœur; il vous fera voir Troie en
cendres, 8: Priam expirant à vos yeux;

Je palle à la confiellation de l’aigle; elle vole à la
gauche du jeune échanfon (a) qu’elle enleva elle-même

àla terre; elle couve fa proie de lès ailes éployées.
Cet oifeau rapporte les foudres. lancées par Jupiter,

i8: combat ainfi pour le ciel :. fon lever détermine
celui du douzième degré du verfeau. Celui qui naît

au même mitant que lui, le livrera au vol, au bri-I
gandage , n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerce’ je fureur contre
les hommes, il l’e’tendrafizr les bien: fiuwges. Pour

lui point de différence entre la guerre 8: la paix, entre
l’ennemi 8c le citoyen; il n’a d’autre loi que l’a vo-

louré; il déploie fan caraétêre violent par-tout où le

porte [on caprice; il le fait un mérite de difputer toute
pollèllion. Mais l’on. feu l’engage-t-il par hafard dans

le bon parti , fou emportement deviendra courage , il
fe difiinguera dans l’art militaire, il fera capable d’ac«

(a) Ganimède ; c’était avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la confiellation qu’on a nommée depuis Antinoüs.
Elle efl repréi’entée fur nos cartes célelies fous la ligure d’un

jeune homme que l’aigle tient de l’es ferres 3 ce qui convien-
droit mieux à Ganirnède qu’à Antinoüs. D’autres entendent
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Et magnis patrianr poterit ornare triumphis. .’

5’00 Et quia non traâat volucris , l’ed luggerit arma,

Immill’olque refett igues, 8c fulmina reddit:

Régis erit magnive ducis pet bella mirailler,

Ingenrel’que fuis ptællabit viribus ufus.

At cùm CaflioPe, bis denis partibus adis

je; Æquorei juvénis, dextra de parte refurgit,

Artifices anti fadet; qui mille figuris

l Vertere opus pollint, caduque acquirere dotem
’ Matetiæ, 8c lapidum vivos mil’cete colores.

Hinc augulia nitent facratis muneta’templis,

po Aurea Phœbeis cettantia lamina fiammis,
Gemmarumque jubar , radiantes lucibus igues.

Hinc Pompeia marrent veteris monimenta triumphl,

Et Mirhridateos vultus indura tropæa.

V- 499. B. (hectare pro aman. Quidam tec. Et parian
porerit magni: orn. ira Par.’

V. ne. B. culmina pro lamina. Non ægrè’ fublèriberemus.’

Poli v. tu. Duos verfus omilimus, à variis tentatos, à
nemine intellelftos , à Bentleio profcriptos, à Scaligero motif:

trolbs declaratos.

Et quad erar tegnum , pelagus fuit, una malotru):
Non attitrera lues, [emperque .recenrior mais.
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quérir à l’a 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 i ’
les feux 8: les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
fous elle ’l’era minilire d’un toi ou d’un général d’ar-

mée , 8c "par fou mâle courage , il lui rendra les fér-

vices les plus importans.
Mais loll’qu’après le lever de deux fois dix degrés

du vetl’eau , Calliopée le montrera à la droite de ce
ligne , elle fera naître des orfèvres, qui auront le ta-
lent de donner à l’or toutes les formes 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-là ces prél’ens augufies qui décorent nos

temples facrés, ces lambris dont la fplendeur égale
celle de l’al’tre du jour , cet éclat des pierres précieufes,

I ces feux éblouiiTans des diamans; de-là ces monumens
encore fubfilians de l’ancien triomphe de Pompée, 85
ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-là ces

ceci ’du verfeau. Mais quoique l’aigle le lève, fuivanr Ma-
nilius, avec le veifeau , ces deux confiellarions l’ont trop dilian-
tes l’une de l’autre , pour que l’on puilfe dire que l’aigle couve

le verleau de (es ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout fans cil à
la droite du verl’eau, elle le précède , elle ell plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant Manilius fail’ant dans (on

premier livre l’énumération des confie-limions , n’y renferme

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons avec
quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganimède , il el’t vrai,

mais que ce Çanimède de Manilius n’ell autre que le verfeau;
8: que quant aux difficultés qu’on pourroit propofcr , il faut
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Hinc Ienocinium formæ , cuItufque repertus

’51; Corporis, arque auto quæfita cri gratia frontîs;  

Perque caput du&i lapides , par colla manufque,

Et pedibus niveis fulferunt aurea vincla.

Quid potins matrone: velit tiaâare creàtos,

Quàm faâum revocare fuos quad pofiît ad ufusf,

520 Ac ne materies tali fub muhere defit,
Quæxere fub terris aurum, funeque latentem

Namram eruere omnem , orbemque invertere prædæ

Imperat , 8: glebas inter deprendere, gmm,

Invitamque nove tandem producere Èœlo.

p; 111e etiam fulvas avidus. numerabît arenas,

Perfundetque nôvo fiillantia litera ponto,

Magnaque ramentis faciet momenta minutis:

l’antique ille leget cenfus fpumantis in aumm;

Et perlucentes cupiens prenfare lapillos,

V. 51.8. Ita Huetîus. Veteres fcrîpti, Prozulit, tu legertt

cenfixs. Editî plures Pertuli: ut legeret. Hum: verfum à f9
mon intellîgî fatetur Sc. Ëum 8: fequentem fpurios exiflîmat

B. E: reîpfa uterque nabis vîdetur profcribendus , nifi admît;

tatur Huetii lefiîo.

I .V. 51.9. Huet. alpin, ceterî supra, pro cüpiens.
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parures recherchées pour relever la beauté : on a en
recours à l’or pour s’embellir; on ’a orné là tête, fort

cou, fes mains de pierreries, des boucles d’or ont
étincelé, fur des pieds d’une blancheur éblouiffame.
A quel art une dame de dil’cinétio’n (a) peut-elle ap-

pliquer ceux qui lui doivent l’être, fi ce n’efi à celui

dont elle peut faire un aufii grand ufage pour fa pa-
rure? Mais pour fournir la matière nécelraire à cette
profeffion, Cafiîopée infpire encore de chercher l’or

dans les entrailles de la terre, d’arracher du fein de la
nature les richefles qu’elle veut nous dérober, de bou-

leverfer notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monCeaux de

fable, 8c de les produire , comme malgré eux, au
grand jour. On comptera avec avidité tous les grains
du fable qui recèle l’or , on lez-lavera dans plufieurs
eaux, 84 de la réunibn de plufieurs grains d’or on for-
mera des malles précieufes. On raiïemblera même les
rîcheflès de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or ,

8c dans le defÎein de le procurer’quelques parcelles de
cet éclatant métal, on portera fes regards avides jufque

touiours fè fouvenir que comme nous l’avons dit plufieurs fois,
Manilius étoit meilleur poète qu’aflronome. Sa plus grande

erreur-en ici de faire. lever le douzième degré du verfeau
avec l’aigle; 8c de. Ton temps l’aigle le levoit quatre ou cinq
heures au moins avant le douzième degré du verfeau. Il film

. bien lui [mirer cette erreur: pourquoi ne lui pelletions-nous

pas les autres? ï(a) On conçoit que cette dame de Main n’eü autre
que Calliopée.
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:30 Vorticibus mediis oculos immine: avaros. a;

Et. coquet argenti glebas,lvenamque latentem’ÏI i

Eruet, 8: -fiIicem rivo .faliente ’liquabit.

Aut faâi mercator erit pet utrîumque metalli,

Alterum 8: alterius femper mutabit ad infus;

53; Talia Calliopenàfcentum pectoral linga.
v Andromedte .f’equiçur fidus’, quæ, pifcibusiortis

Bis fex in pattes, coelo venir aurea’dextro.

Hanc quondam pdenœ dirorum eulpa parentnm

Prodidit, infefius totis cùm finibus omnis

5’40 Incubuit POIîÎllS, timuit mm naufrager tellus.

Propofita efi merces, 4vefanokdeldere pouto

’Andromedan, leneros ut bellùarmanderet anus.

Hic hymenæue état.. Solatàque lp’yublica damna. l

Privatis lacrylmisv..,. ornatur viâiiiigjloçenæ ;

f4; Induiturque fmus non hæc- ad vota’paratos:

V- 54°. Omnes ver. («ripa 8c editi, tintait naufmgid
tenus: Se. cùm naufrage tellus: ReinefiusïHuetQFÜlüm

izrzufi’aga tellusl: Barth. timuiflirzzaufiagaltelII-B! 3- limui’

inglorufia ( vel Çeplzeïa) tellus. Legi pellet, propîus ad .Ve’

tares, rimait navifiaga tellusfi. Harum omnium leâio’num

præflantilfima nabis videre’tur en quam ante Scal. tenant 11m”

verfi , nifi leges obfiarent carminis. Il i
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra auili
l’argent au creufet , après l’avoir extrait de la mine,

«a: l’avoir purifié dans quelque ruilÏeau d’eau faillante.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 8c 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 a la nailÎahce

defquels Cafliopée préfide. ,
Elle elt’fuivie’d’Andromède,’ qui toute rayonnante

d’or , paroit à la droite du ciel, lorfque douze degrés
des poiiÎons le font élevés fur l’horizon. La faute de

l’es coupables auteurs l’expofa autrefois à un cruel lup-

plice, lorfque la mer débordée inondoit tous les ri-
vages , 86 que la terre craignit de faire un naufrage uni-

» verfel (à). On propofa pour prix du falut public d’aban- V
donner Andromède à la fureur des flots; l’es membres
délicais devoient être la pâture d’un monfire hideux.

Tel étoit l’hymenée auquel on la defiinoit. Victime
défignée’ pour mettre fin’par fou feul fupplice au mal-

heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice ,,

(a) L’ouvrier en or 8c l’ouvrier en argent.

(b) La faute des auteursd’Andromède , ou plutôt celle
de fa mère Caifiope’c’, avoit été de préférer la beauté d’An-r:

dromède à celle des Néréides. Aratus infinue, 8: Cicéron dans

res Armées dit clairement que c’était (a propre beauté qu’elle

ayoit prétendu plus.accomplie que celle de ces Déeiï’es. Les
Néréides, outrées d’un jufle dépit, en portèrentfides plaintes

amères à Neptune, 8: ce Dieu punit l’orgueil de Cafliopée

par des débordemens qui firent les plus grands ravages dans
les terres voifines de la mer. De plus, un monfire marin d’une"
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Virginis 8c vivæ rapitur fine funere funus.

Ac linon! infefii ventum cil ad littora ponti,

Mollia pet duras panduntur brachia cames;

Afirinxere pedes fcopulis injeéiaque vincla:

559 Et cruce virgilieâ moritura puella pependit.

Servatut tamen in pœna cultufque pudorque.

Supplicia ipfa decent. Niveâ cervice reclinis

Molliter ipfa, fuæ’ cuflos eft ipl’a figuræ.

Defiuxete finus humeris , fugitque lacettos

5;; Veflis, 8c efl’ufi fcapulis lufere capilli. ’

Te circuin Æcyones permis planxete, volantes,

Fleveruntque tuos miferando. carmine cafus,

Et tibi contextas umbram fecere pet alas;
Adtua [minuit fluâus fpeâacula pentus,

560 Afl’uetafque fibi defiit perfundere ripas.

Extulit 8c liquide Nereis ab æquore vultusg’

Et cafus ’mifetata tuos roravit 8c undas.

Ipfa levi fiatu tefoveus pendentia membra
’Aura pet extremas refonavit flebile rupes.

V3449, B. profcribit. Barth. in Claud. p. 1166 habet,
LAflrinxere pedes vinclis; mendum opinamut elfe 91’0ng5!

r

etfi non in fphalmatis correétum. 4

. on

a? F.

ruai-tÏ â" r
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une deflination
bien diflérente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne

tette jeune princeffe, encore vivante, au lieu de l’a fé-
pulture. Dès qu’on el’t arrivé fur le rivage de cette

mer terrible , on étend [es tendres bras fur un dur ro-
cher; l’es pieds y l’ont liés, on la charge de chaînes;

elle efl comme attachée à la croix fur laquelle elle doit:

expirer. Dans cet appareil de fupplice, on a foin ce-
pendant que’ rien ne puifÏe ofl’enfer la décence , alar-

mer fa pudeur , fa fituation ajoute à fa beauté. Sa tête
cil: mollement penchée fur un foin d’une blancheur
éblouiilante; abandonnée de tous , elle cit feule gat-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de defi’us fies

épaules; fes bras font découverts , les cheveux épars
flottent! autour de la tête. Les alcyons volant autour de
vous, infortunée princefi’e , témoignèrent leur dou-

leur, dans leurs trilles concerts ils déplorèrent-votre
dellinée , 85 joignant leurs ailes , ils vous mirent à l’abri

des ardeurs du l’oleil. La mer à votre afpeét retint
Tes flots, 8c n’ofa les porter jufqu’à leurs limites or-
dinaires. La Néréide’ éleva fa tête au-defTus des ondes ,

ô: fenfible à votre’malheut, elle arrofa la mer ’deÏ lès

larmes. Le zéphyr rafraîchifl’ant de fa douce..halcine

vos membres étendus , fit retentir d’un trille Iifllement

taille énorme étoit apporté par les flots 8: défoloit toute la
campagne : hommes , femmes, enfans, befiiaux, tous les êtres
vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour un.
moité. On confulta l’oracle : il futre’pondu que ces fléaux ne
peuvoient cefl’er que lotf’qu’on auroit abandonné Andromède ’

à la fureur du monflre. Telefl le prélude de l’hilloire , ou

Tom: II. p M
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56; Tandem Gorgonei viâorem Perfea monllri

F elix illa dies redeuntem ad litora duxit.

Ifque, ubi pendentem vidit de. rupe puellam,

Diriguit , facies quem. non (lupefecerat hollis:

Vixque manu fpolium tenuit; viâorque Medufæ
Î 7° ’Viélus in Andtomeda en. Jam cautibus invidet ipfis;

’Felicei’que vocat, teneant quæ membra , carenas.

At pollquam pœnæ caufam cognovit ab ipfa,

’HDeflinat in thalamos pet bellum vadere pond,

.Altera fi Gorgo veniat, non territus ire. -
575 Cbncitat aè’rios curfus, fientefque parentes

Promifl’u vitæ tecreat, paé’tufque maritime

Ad litus remeat. Gravidus jam furgere pontus
Coeperat 8c longo fugiebant agmine Hué’ms

Impellentis onus monfiri. Caput eminet undas r-
«

i

l

580 Scindentis, pelagufque vomit : circumfonat æquo!

Dentibus, inque ipl’o rapidum mare navigat me;

Hinc vafii furgunt immenfis torquibus orbes,

V. 58°. B. muta: Scindenti: in Scamlenzir. Si caput emÎ’

net, inquit, quomodo fcimdit tiquas? Refpondemus: non cav

pite , fed peâore. N ofque viciflim interrogamut î Què: qui!

lbufve ’gradibus I’candère poteratr
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les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour
ramène fur ce rivage Perfée , vainqueur de l’horrible
Médulè. Il voit la princefl’e enchaînée fur le rocher;

il cil glacé d’horreur , lui que n’avoir pas épouvanté

le hideux afpeéi: de la Gorgone: la dépouille qu’il en

a remportée échappe prefque de [es mains: vainqueur
de Médul’e, il efl vaincu par l’état d’Andromède. Il

cil jaloux du roc fur lequel elle cil attachée , il envie
le bonheur des chaînes qui la retiennent. Inflruit par
elle des caufes de fou malheur, il fe propofe , pour
acquérir le titre de fon époux , de combattre la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-Hg avoir en tête
une féconde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité, il
raffine Céphée 8c Calliopée, en s’engageant à fauve: e

la princefl’e; Andtomède lui cit promife , il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé à s’enfler; l’es

flots, cédant âl’impétuofité du monflre qui les pouffe,

fuient en mugifiant devant lui: fa tête s’élève au-defl’us

des ondes qu’il divife, il revomit les eaux qu’il a ab-

forbées , les flots battent avec bruit contre [es dents,
une mer orageule paroit rouler dans fou 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 tèène auroit

été fur la mer rouge. Manilius n’étoit apparemment pas de

cet avis; il donne , vers in , à Andromède une blancheur
éblouifl’ante ,Hqui cadreroit mal avec la noirceur. des Éthio-

piens. De plus, il fait mention , v. 58; , des Syrtes qui étoient
bien certainement fituées fur la côte f’eptentr’pnale de l’Afrique.

Il s’agit donc ici de la mon méditerranée.

M i;-
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Tergaque confumunt pelagus. Sonar undique Syrtis,

Atque ipfi memunt montes fcopulique ruemem.

f8; Infelix virgo , quamvis fub vindice tanto,

l Quæ tua .tunc fuerat facies? quàm fugit in auras

’Spiritus! ut toto camerunt fanguine membra!

Cùmrua fata cavis è rupibus ipfa videres,

Adnantemque tibi pœnam , pelagufque ferentem’,

5’90 ’Quantula præda maris? Qualiis hic fubvolat alis

Perfeus, 8c cœlo pendens libratur in hollern,

Gorgoneo tinélum defigens fanguine feu-nm.

Illa fubit contra , verfamque à gurgîte frontem

xEI’iglt, 8: tortisiunitens orbibus altè.

’ ’59)" Emicat, ac toto fublîmis corpore ferrur.

C .Sed quantùm illa fubit femet jaculata profonde.

Is tantùm revolat, laxumque pet aëra ludit.

V. 591. 0mnes , jaculatur in hofiem; [bd quid jaculatllr?

B. fic fertur in holiem: verùm ad quid illudfic? Poiletlegîi
prorurnpit in hoflem : fed en leôtio efl à vulgata leâione mimis

aliena. t ’ .V. s96. 0mnes veteres , j’emper jaculata profimdo. B. fi-

que ejaculata profonde çjl. Leâionem Gronovii fecuti fumas,

’â mm- minùs recedentem.

Poilu. s97. Hune ’gr vulg. Iegete en, quem, præeunte Bran:

1

unp 5-. z
.
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menfes , 8C Couvre-prefque l’a mer entière. Les Syrtes (a)
retentifl’ent’du’bruit qu’il fait en s’avançant; les rochers,

les-montagnes frémifient à fan approche. Princefl’e in-

fortunée , quelle fut alors votre fituation, malgré le
puifÎant défenfeur, armé pour vous fecourir? Quelle
pâleür fin la vôtre l’ quelle" défaillance! quelle glace

dans tous vos ions,llorl’que du rocher où vous étiez
retenue, vous vîtes la mort s’avancer vers vous, votre
fupplice’apporté fur l’aile des flots! faible proie , hélas,

pour un momifié fi énorme! Perfée abaifle fan vol;
planant dans l’air ,.il s’élance tout-à-coup contre le

monflte, 8c plonge. dans fan fang cette épée terrible ,
teinte encore’de celui de Médine. Le moudre fe dé-

fend contre- le jeune héros , drefle fa tête aqueflus des
flots, a: s’appuyant [un les replis inimenfeszde. fa. queue ,
il bondit a; s’élève de toute l’a hauteur. Inutiles efforts !

âchaque fois qu’il s’élance, Perfée prend fan vol plus

haut, «et [omble le jouet dans les airs. Le membre ne

, 7’,,n ..1-. en. (a) La Syne, dont parle ici Manilius, ne peutêtre qu’une
des deuxISyrtes fituées fur la côte feptenttionale. C’étaient (leur;

r golfes de laêmer’méditet’ttanée,Jquehdes bancs de- fable ren-

doient fort dangereux Ils étoient entre la [Byzacène , la Tri- .
poliraine 8c la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les
Scinder de Barbarie , ils (ont entre le. royaume de Barca 8e celui ’

de Tripoli-On les diflingue en grande 8l petite dyne. La
grande étoit entre la Cyrénaïque 8: laTripolitaine , elle porte
maintenant le nom de golfè dé Sidra. La petite réparoit la
Tripolitaine de la Byfiicène; fan nom moderne efi golfè de
Cuba: ’dp nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle

(more les murs. .M in
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x

Nec cedit tamenï illa viro, fed fævit in auras

Morfiblus, van; crepitant .finç vulnere dentes.:

.600 EŒat 8c in cœluÉn pèlagus, mergitque volàütem

Sangùinîéis ùndis ,1 ponpumqule exthlit in àfira.

Speétabat pugnanà pugnandi canfal puelia;

Jamque Oblira fui, metuit pro viÀdice tali

ç Sufpirans,lanifi10que magis qpàm corpore pendetf

60; Tandem confoffis fubfedi’t bellua membris,

Plena Vmarisv, fummafque itetrHrrlx remeavit ad ufidasà

En magnât mafio- cqnlçeIX’iç çqrpore pontum,

Tune: qùçilueterribilis , nec virginîs 0re vianda;

Perfundiçljiliqùidô Perfeus’jfi 315mm corpus;

’ 610 Majpr ex undis ad cames vèrdvolaît altas,.

Solvitque -hæ;entem vinclis de rupe puellam,

Defpofifam pugnâ , nuptùratri. dote: mariti. V

Hic dedit Andromçdæ .cœlum, fleLlifque facravît

MercedemwtanÀti belli, qué  Ç’ç)ncidif.îpsâ

51S. Gorgone non levius monflruni , pelàgufquelevavîh

tleîo , credimus Iburîum.

Perfeus , cuir fubeuvntis verberat.ora. l
MafÈulinum illud , bai fuéeunti: præcedît 8: fubfequîtur fît

mineum illa. I ’t .
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cède cependant point, il exerce fa rage contre l’air;
on entend le craquement de fes dents, confumées en
des morfures inutiles; l’eau fort à gros bouillons de
lès nafeàux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanté,

8: fait rejaillir la mer jufqu’au ciel. A la vue de ce
combat, dont elle eft l’objet, Andromède oublie fou
propre péril, 8c n’envifage en foupirant que celui de
(on généreux défenfeur; fan efptit agité cil moins libre

que [on corps. Enfin percé de coups,nle mouille le
plonge dans la mer, il ne peut plus rejeter l’eau qu’il
refpire , il revient à la furface de l’eau , 8C couvre de
[on énorme cadavre une valie étendue de mer , trop
redoutable encore pour être vu fans eflioi par une jeune
princcfle. Perfe’e le lave dans le crillal liquide d’une

eau pure, 8: plus grand qu’avant le combat , il vole
âla cime du rocher, 8c dégage la princefle de fesÂ
liens: il s’était alluré fa main par la défaite du monfire;

l’hymenée fuivit, le fuccès du combat tint lieu de dot (a).

Perles obtint pour Andromède les honneurs du ciel,
elle fut mire au membre des conflellations; digne mue
d’un combat glorieux, où un monl’tre, non moins re-

doutable que Médufc , petit 86 foulagea, la mer de fin

(a) A la «lettre, Andromède devoit (è marier, dotée par
fan époux. Suivant l’ufage ordinaire, .Andromède auroit dû

porter enlrnariage. une dot à Perféé; ici c’efi au contraire
l’ex-fée qui la dote, en la défendant du mouline, a: lui con-

fervant la vie; fans laquelle toute autre dot lui devenoit
inutile.

Miv
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Quifquis in Andromedæ furgentis temporà ponte

1 Nafcitur, immitis veniet, pœnæque minifier,

Carcerie 8: .duri cuflos , quo [tante , fuperbo

Profiratæ jaceant miferorum in limine mat-res,

520 Pernoé’tefgue patres cupiant extrema fuorum

Olculal, 8: in proprias anirnam tranferre medullas:

Carnificifque venit mortem vendentis imago",

Accenfofque r0gds 8c titrâtes cæde (coures;

Supplicium veâigal erit: qui denique pellet
’62; Pendentem èîfcopulis" ïpfam fpeâare puellam.

Vinâorum dominus, identique in Parte catenæ, l

Interdum lpoenis innoxia corpora fervat. l

Pifcibus exorde, cum pars ’vicefima prima

Signabit terra: limen, mlgebi; &Qrbi’,

530 Aëriusn nàfcetur equus cœloque volabit; ’

«J Veloçefque dabit fub tali tempore parme, l
031m par ’oflîcium vig’ilantia membra femmes.

Hic’oglomerabit equo gyrosg dorfoque filperbus. ’

I AV. 62.6 , 62.7, Ordinem 119er verfirum inter le muta! B;

manifefio , inquit, (entendue commodo. Quovis ordine hl Wh
fus legantur , eadem nabis videtur elfe (entendît.

V. 63a. B. corda pro membra:
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A poids odieux. Quiconque naît au moment où Andro-

mèdc fort du fein des eaux, fera fans pitié, il fera
minillre de la juillce 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 terre ailes pieds, les pères pailant les nuits
entières à la porte, demandant la grace’d’embrallèr

leurs enfans pour la dernière fois , 8C de recevoir leur
dernier foupir en les tenant feréés entre leurs bras,
voit encore paroître ici ce bourreau qui fait trafic de
la mort qu’il donne , des bûchers qu’il rallume, des;
haches qu’il teintde fang; les fupplices font lès revenus:
il feroit capable d’envifager fans frémir la vertueul’e

Andromëde garottée fur la cime de fon rocher. Quel-
fois chargé de! la garde des captifs , allocié en partie à

I leurs chaînes ( a) ,jil veille fur .lesxinuocentes vidâmes de
l’iniquité ,pour qu’elles ne puillent échapper au fupplice,

Let-fque les poilions étant à l’orientleufrîvingtiunièà

me degré’idétcmiinera l’horizon , 86 le montrera à la

terre, le cheval célefie (à) le lèvera pôcpprendra fou
vol vers le ciel. Ceux qui naîtront alors feront d’une
agilité extrême; leurs membres alertes feront fufcepti- »

1 bics de toute efpècc d’exercice; Celuiï Ci fera tourner?

80 caracoler un cheval en mille’manières; fièrement

(a) Scaliger remarque que le criminel 8: celui auquel on
en Confioit la garde étoient liés louvent d’une même chaîne:

pela fe pratiquoit fur-tout à l’égard des foldats. r I

(à ) l’égale.
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1 Ardua’bella geret reflet cum milite mixtus.’

’63; Hic Radium fraudai-e fide , potentque videri

’ Mcntitus paffus, 8; campum tollere curl’u.

. QuamiIis extremo , citiùs revolaverit orbe

Nnntius, eXtremum lvel bis penetraverit orbem.

Vilibus- ille etiam fanabit vulnerapfuccis

640 Quadrupedum ;" 8c medicas anes in membra ferorum

Noverit, humanos 8c quæ nafcentur ad ufus.

1; TNixa- genu fpeciesl, 8: Grnio nomine diffa

Èngonali , (ignOta facies fub’ origine confiait)

Dextra’perrextrcmos attollit lumina pifces.

64; Hinc fuga nafcentum, dolus,.infidiæque creantur,
i ’ Grafi’atorque venir media. metuendus in urbe. l

l Et fi forte aliquas animis exfurget in artes , ’ r

I . . .s . t , . . gv. .637; 638. Hæcvporrentofà finit iuxta B. verfum 637.

prnfieribit , alterurn fic refingit z Nuntius extremum velox p alc-

. .VÎ. 640. B. erre: muretin herbas, cui emendationi pondu?

addere viderur fequens verbum; nafientur. .
VVV. 6431’Leâionem iBentleii admitfimus; quia è (excella!

quae nabis perlErutantibus occurrerunt, hæc una maillât"
latinum fermdnem ; neque. in fenfum communem peccat. Vide

Scal. Barrhium, Vofliuru, Fayum, B. vereres editiones 3 3!»

fi ridera vacar , Stoeberum.

li
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monté fur fonçcourfier, dans un jour de bataille, »gé-’

néral 86 foldat tout enfemble, il le jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec une" vitelle qui
ne liera pas croyable; la coutil: en irnpofe au fpeé’ta-
tcur, l’efpace ,lèmble difparo’irre fous les pas. En un

inflant il vous rapportedes nouvelles même de l’ex.-
trémité de la terre; il fait deux fois le voyage, s’il

cil néceliaire. Il aura aulli le talent de guérir les ma-
ladies des quadrupèdes, en employant. le fuc des herbes
les plus communesi il connoîtrala vertu des plantes
médicinales, [oit de celles dont on le (en dans les

I maladies des chevaux,*foit même de celles qui font"
réfervées pour l’ufage de l’homme.

A la droite du ciel, 8c conjointement aVec le der-
nier degré des poillons, a: lève l’altériline agenouillé;

les Grecs le nomment Engouafi (a): fou attitude
cil certaine; quelle en elle la canule, on l’ignore. Celui
qui naît au même infiant fera fugitif, fourbe , toujours au
guet pour tendre des pièges brigandrr’edoutajble dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diôte de le vouer à

(a) En gonafi à la lettre lignifie, à genoux : cette confie!-
lalion efl plus connue fous le Inom d’Hercules , qu’on lui a
donné depuis. On ne laillè pas cependant .de le repréfenter
toujoursfur’nos cartes célelles’fléchillant un genou , 8: ap-

puyant fon autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
(a tête St l’es épaules de la dépouille d’un lion; on lui met

à la main droite une mali-ne , à. la gauche un rameau 8: le
chien Cerbère: les anciens allronomes , qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne. lui remmailloient probablement

pas ces attributs. a



                                                                     

ras Lus Arummontons:T
Inapræmpta dahir Radium, vendetque periclo
Inèeiiiuin’i’àc tenues and; fine limite grelins 1’ I

650 Gertaîper extentos ponetrvefligia. furies; V

Et coeli ’meditàn’Js iter vefiigià; perdet

Penè l’ua, pendens populum fufpendetabflipfor

A .zLæva fub, extremis confurgunt lideravïceti ’

Pii’cila’us I Andromed’amv porno coeloquelequentis.

6;; Hic trahit pelagi Cædes vulnera Inatos V
Squarnigeri Î ’gregis : lextentis ’laqueare profundum

Retibus, 8c pontuni’vinclis’ araire furentem; i v ’

Et velut’pin largo lecuras æquore phocas q

Çarcetib’us olaudunt taris, &î-ëornpedewneâum;

660 lucautofque trabunt macularnm lumine thynnosa

’Nec «pille fat cil: luétantur corpora nodis, I

Espeaafliqùe novas acies, ferroque necantur ,’

, Inficiturqueluo permirçtus languine pontils. p

Tum quoque ,H’cùm toto jacuerunt litote prædæi”

665 Altera’Lfit cædis Cædes’: feinduntur in artus,,;,

Corpore 8: ex une varius vdefCribitur ufus. .

,. V,’65Ï-.B. cœli. h N r l l: I
Vr 55h B» luétantùr rampera norias; relie, fi (redues fa.-

’ verent. ’ l
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quelque profellion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans danger; les périls lui paroîtront un prix digne
de les talens. Hardi à palet les pieds, ou rien ne femble
pouvoit les foutenir, il appuiera fermement fes pas le
long d’une corde horifontalement tendue: il paroîtra

les perdre au contraire, 8: gravir inutilement vers le
ciel, lorique fufpendu à une Corde verticale, il tiendra
les yeux du fpeélateur arrêtés fur lui.

La baleine le levant à gauche avec le dernier degré
des poilions, luit Andtomède dans le ciel, après l’avoir

pourfuivie fur le bord de la mer. Elle engage à faire
une guerre fanglante aux poilions , à tout animal pot-
tant écailles , à cmbatraller le fond des eaux par des
filets, à enchaîner en quelque forte les flots furieux.
On arrête, on enferme dans des priions maillées les
veaux marins quis’y croient en sûreté comme en pleine

met; on furprend les thons, déçus par la largeur des
mailles des filets. Ce n’el’t pas allez de les avoir pris;
on les laillè s’agite: 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
met rougillent de leur fang. Lorfque toute la grève cit
couverte du produit de la pêche, on procède à une neuf
velle boucherie (a) : on coupe le poillon en morceaux,
8: ces membres divife’s font réfervés pour des ufages

I

i (a) Sur cette manière d’habiller le thon, 8c d’en extraire

diverfes fumures, voyez la note de Huet (in: le v. 670.
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Illa dans meliOt fuccis pars, illa-retentis.

Hinc fanies pretiol’a Huit, fioremque cruoris

Evomit, 8: mixto gufium fale’temperat cris.

670 Illa putris turba cil : llrages confunditur omnis,

Permifcetque fuas alterna in damna figuras,

Communemque cibis ulum , luccurnque miniliratc

Aut cùm cæruleo fictit ipl’a fimillima ponto

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hæret,

57S’Excipitur vailâ circumvallata fagenâ, i

Ingentel’que lacus Bacchi dolia complet,

Humorel’que vomît .finciâ pet mutua dote ;

Et fluât in liquidam tabem refolura medulla.

Quin etiam magnas poterunt celebrare falinas,

’680 Et pontum coquere, 8c ponti feeemere virus,

Cùm folidum certo difiendumz margine campumi

Adpelluntque fuo dedué’tum ex’æquore fluâum,

Claudendoque negant. Tum demum fufcipit auras

V. 677. Ira ferè omnes. B. non inteiligit quid fit vomm’

lamera: fadé dote , 8: reponit, Humonfque ,vomït [50W

pet mutua dans. Intelligit fimè meliùs quid fit 110mm [00W

date: Immoris par mutua. Quid fi legeretur : Humorefilne

vomit fociâtpermylio dote? i
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diiiérens. Telle partie cil meilleure deliéchée a telle autre

coulètvéc avec tous l’es lires. De celles-ci on extrait
une iaumure précieuie, c’ell: la partie la plus pure du
fang; relevée avec le fel, elle fournit un aliaiionnement
délicat. Celles-là paroill’cnt trop faciles à le corrompre ,

ce font les intellins , on les raliemble , ils in commu-
niquent par leur mélange une fermentation réciproque,
8c forment un autre aliail’onnement d’un uiage plus gé-

néral. Ou loriqu’on voit fur l’eau une nuée de poil-

ions, dont la couleur azurée le dillingue a peine de
celle de lamer (a) , 8C que leur multitude même rend im-
mobiles, on les environne d’une veille leine; 8c l’on en

remplit des caques 8c des tonneaux; ces poilions ren-
ferméslè communiquent mutuellement leurs iucs, 8c
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
eipêce de faumure. Une autre profeliion de ceux qui
nailiènt fous la baleine , cil de travailler aux. grandes
fallnes, de procurer à l’eau de la mer une chaleur initie,
(ante, 8: de la dépouiller de ion venin. Pour cela,
ils préparent une aire allez valle, 86 l’entourent d’un

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par
une ouverture qu’ils referment, pour empêche: l’eau
de s’échapper. L’aire telle expoiée à la chaleur de l’été: I

(a) La pêche dont parle maintenant Manilius , en celle
du maquer-au. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent-de
ce poilion une faumure qui étoit autrefois très-recherchée.
C’en Celle dont parle Horace, Sam. Il, Sac. VIH, 46.
Dans le texte , Manilius parle de poilions à écailles: mais
celui qui, v. 4r7 , a donné des écailles au daup
bien maintenant gratifier le maquereau.

À .
hin , en peut
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Area, mm pofito pet folem humore nîtefcît’.

68; Congeritur ficcmn pelagus, menfifquç profundî

Canities fepofla maris; fpumæque figentis

Ingemes faciunt cumulas; pelagiquevenénum

Quo petit ufus aquæ fucco corruptus amaro,

Vitali (ale permutant, redduptque falubre.

690   At revolum polo cùm promis vultibqs arde:

Ad fua perpetuos revocat vefiigia pafTus,

Numquam tinâa vadis, fed ramper fiexilis orbe;
’Aut cynîafura minor cüm primâ luce refurgît:

Et pariter vaflufve 160-, velfcorpios ace:
’69; Noâe fub extremâ permittunt jura diei:

N du inimica feræ tali fub temporç matis

Dm ferent, placidafque regent commercia gentes.

me manu «vafios poterît fténarelleones ,

.Ètnpqlpare lupos, pantherîs ludere captis,

700 Née fugiet validas cognati fideris urfas.
- ÀIlfilve elephanta premet dorfo, fiimulifque monebît,

. .Inque artes hominum perverfaqué munia ducat,

A
 V. 684. Pro pofito, quod Bentîeîî et! , vetqres [crîptî ponta,

edîtî pomme, Barth. para , non malè. 4, . 1,.
l’humldlœ
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l’humidité , ’diliipée par l’ardeur du foleil , dépoli: une

matière brillante 8c delTéchée , que l’oni recueille, une

produétion blanche de la mer, que l’on réferve pour

le fervice de la table , une écume folide dont ils rem-
pliilënt de veilles greniers. C’était un vrai poifon, fon
amertume ne permettoit pas de faire ufage de l’eau qu’il

corrompoit; ils en ont fait un fel vivifiant 8e falutaire.
La grande ourle , la tête penchée vers la terre, termine

fa révolution autour du pole , 8: 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; 86 les premiers feux de la petite
ourfe commencent pareillement à le relever ; lorf-
que refpeé’tivement le vaille lion.& le violent fcor-
pion, fortant du féjQur des ténèbres , le relèvent au-
deiÎus de l’horizon (a). Celui qui naît alors fera refpeclé

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuifent au

commerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-

privoifer les lions farouches , de carelTer les loups,
d’arrêt-cries panthères , 86 de jouer avec elles; il n’évi-

tera pasilairencontre des ourfes, elles ont trop de
rapport avec fa conflellation. Il montera fur. le dos de
l’éléphant, il le conduira à fa volonté, lui fera faire

des exercices qui lui font étrangers , 86 ne paroifiènt
convenir qu’à l’homme; cette malle énorme obéira

(a) En termes fimples 8: didaâiques : Au lever du lion,
la grande ourfe efl au plus bas de (a révolution & commence
àremomer; 8c pareillement au lever du (carpien, la petite
outre, parvenue au méridien fous le pôle , commence égaÂ

. ,lTome Il. . N I
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Turpiter in tante cedentem pondere punais;

Ille tigrim noie folvet, pacique domabît ;

Quæque alla infellant filvis animalia terras

Junger amicitiâ fecum; catulofque fagaces

I MULTA .DESUNlT.
Tertia pleïadas dotavit forma forores,

F emineum rubro vultum fiifliifa pyropo,

Invenitque parent fub te cynofura, colorent,
Et quos delphinus jaculatur’ quattuor igues,

Deltotonque tribus facibus, fimilique nitentem

Luce aquîlaml, &kflexos per lubrica terga dracones.

Tum quarturn quintumque genus dîfcernitur omni

E numero , fummarnque gradus disjungit utramque.

V. 70;. Ira Huetius, punc’lz’r, id en, fiimulis: cent-i,

aunais; ne hoc verum non en; cuirais non cedit’elephas.

B. fiandentem pondere fîmes. l
V. 703. B. Cœruleum mbro: minus reâè. In requemîbuî

Manilius Delphino , Aquîlz,.&c. non aliignateumdem vultum. p

(lad eumdem duntaxat colorem. i
V- 714 , 715. Leâio codicum omnium cil, E numerofizm-

maque gradus qui jungirur migra, Maxima per minima:
cenfu, &c. ’Quæ quid fignificent, mirum li guis intellexerir.

Emendavent Huerius: E mimera. Tumfitmma, gradu 1"";
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honteulëment à un léger aiguillon. Il domptera la fir- .

reur du tigre, 8: le rendra doux 8C paifible: il fe fera ’
. aimer de tous les autres animaux féroces, qui dé-

vallent les forêts. Les chiens dont l’odorat el’c fi fubtil.....

Il manque ici plzgfi’eur: vers. Mai-tillas y parloit I
fins doute de: influences du dragon. Il Jiflinguoit
enflure le: étoiles en fur: 1:1an , relativèmant’à leur
éclat ou à leur grandeur-apparente; Il faifiu’r l’élue

me’ration des étoile: du premier G" du ficon’d ordre.

Il ajoute : ’Le troifième ordre renformi: les pleïades, unies en-
tr’elles parles liens d’une commune origine: leur éclat

cit tempéré d’une tendre rougeur convenable à leur

fexe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles,

ô Cynofure (a), les quatre qui: étincellent fur
le dauphin , .dans les trois du triangle; l’aigle 86 les
dragons (à) dans leurs’replis gliifans offrent de pa-
reilles étoiles. Celles du quatrième 86 du çinquième
ordre le font facilement reconnaître par tout le ciel;
l’éclat feul diftingue ces deux ordres. Enfin le plus

lement à le relever. Celui qui naît fous ces dîipofitions au
scie], 8re. Du temps de Manilius , .8: à plus forte mon au
fiècle d’Eudoxe, la petite ourle n’était pas fi voifine du pôle

qu’elle l’efl aâuellement. , A
(a) La petite cerfe- * a(à) Le dragon a: le ferpent, flairant Benflei. Je pente

qu’on y peut joindre l’hydre, qui comprend wifi plufiegrs
étoiles de la mineure grandeur. L’hydre 8: le dragon fur nos

N i)
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7U Maxima pars numero cenfu concluditur imo,

Q’tiæ neque pet cunâas mofles , neque tempore’ in

I A omni
Refplendet , valiovcœli fubmota profundo :

Sed cum Clara fuos avertit Delia currus, v

Cùtnque vagæ fiellæ terris lita lumina coudant,-

.72° Merlit 8c ardentes Orion aureus igues, , I
Signaque tranfgreli’us’mutat per rempara Phœbus;

Efl’ulget tenebris, 8c Inoâe acceinditur atrâ.

Tune conferta licet’ cœli fulgentia templa

Cernere luminibus denfis, totumque micare l
725. Stipatum fiellis mundum, nec cedere funimâ

Floribus, aut ficcæ curvum par litusarenæ:

Sed quot eant femper nafcentes æquOre fluâus,

Quot delapfa cadant foliorum millia filvis,

Ampliùs hocignes numero volitare pet orbem.

73° thue pet ingentes populus defcribitur urbes

Præcipuurnque patres retinrent, 8: proximum equeller

Ordo locum, populumque équin, populoque fubire

Vulgus iners videas 8c jam fine nomine’turbam:

jungitur, igue: Maxima par minima; oenlit, 8re. Quant
dames lefiionem , ce Bondeii en. Inter lias dua’s eligere liter.
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grand nombre des étoiles forme la dernières claffe :
celles-ci, difperfées dans la plus haute région du ciel,

ne brillent ni toutes les nuits, ni en tout temps. Mais
lorfque la décile de Délos (a) a plongé fon char au-
deffous de notre hémifphère , que les étoiles errantes

nous refufent leur lumière, que le brillant Orion ne
nous montre plus lès étoiles éclatantes, St que le
foleil, après avoir parcouru tous les lignes, renouvelle
l’année , ces étoiles percent les ténèbres, 8: leur feu

devient vilible dans l’obfcurité de la nuit. Alors vous
voyez la célelle voûte femée de flambeaux fans nombre;

le ciel renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur

nombre n’ell pas moindre que celui des fleurs, que
celui des grains de fable raffemblés fur le rivage inégal
de l’océan : comptez, fi vous le pouvez, le nombre des

flots qui le fuccèdent fur la furface de la mer, celui
des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’approcherez pas du nombre des feux qui cir-
culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitans d’une grande ville, on met les fénateurs au
premier rang, l’ordre équellzre au ibcond, le citoyen-
aptès le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple,

la populace fans nom: pareillement il exille dans le

globes célelies (ont repréfeutés comme de fimples ferpens. Au
relie Manilius n’a pas prétendu Paris doute faire ici une énu-
mération exacte des étoiles de la troifième grandeur: il s’en

trouve dans prefque toutes les confiellations. "
(a) La lune.

l iij
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Sic etiam in magno quædam refpublica mundo cil;

73; Quam natura facit , qua: cœlo condidit urbem.

Sunt fiellæ procerum fimiles, funt proxima primis

Sidera, funtque gradus, atque omnia jura priorum;

Maximes cil populus , fummo qui culmine fertur,

Cui li pro numero vires natura dediflèt,’

740 Ipfe fuas æther fiammas fufl’erre nequiret,

Torus 8c accenfo mundus flagraret olympe.

.V. 738. B. minima qui lamine ferrur. Optimè : (cd omnes

codices tenent fizmmo culmine ; 8: aliunde Manilius v. 111

sa fidera dixit elle’vafla cœli filmera profundo.

FINIS.
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monde une efpèce de république établie par la nature,
qui du ciel a fait une grande ville. La , des étoiles repré-

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-
fuira, il cil très-nombreux , il roule au haut de la
voûte célel’ce: fila nature eut accordé à des petites

étoiles des forces proportionnées à leur nombre, la
région éthérée ne pourroit fupporter fes propres feux;

8: les flammes du ciel embrâfé confurneroienc tout

l’univers. I ’

FIN.

Niv



                                                                     



                                                                     

ARATI
PHŒNOMENA

Par M T. ’Ciceronem lutiné reddita, l

ïcum Supplementis Hugonis Grotii,
é? interpretatione galliCa.
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AVER TISSEMENT
SUR L’OUVRAGE SUIVANT. N

Nous aurions déliré donner au Public une
traduéiion françoife de tous les poètes latins
qui Ont traité de l’Aftronomie. Manilius de-

voit de droit tenir le premier rang; nous
l’avons traduit, puiire le public indulgent
aècùeillir favorablement notre travail. De
tous les autres amateurs de l’Af’tronomie ,

Arams cf: le feul qui ait emprunté le lan-
gage d’Uranie, 8c dont l’ouvrage foit par-
venu iufqu’à nous: mais Aratus étoit grec,
ou , ce qui revient au même quant à l’idiôme,

il étoit de la Cilicie dans l’Afie mineure.
Son poème , intitulé les Phénomènes , eut
le plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fur les éloges qu’ils en font. Quintilien
reproche à Aratus d’être trop fimple , 8c
quelques modernes fe font crus en confé-
quence autorifés à regarder ce poëte comme
un fimple verfificateur. Un poème purement
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didaëtique,’ 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 reconnoifions allez
peu initiés dans les beautés de la langue
grecque, p0ur apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet auteur; de l’autre, nous ref-
peé’tons trop fin’cèrement les anciens, pour

ne pas croire, d’après leur témoignage, que
fort ouvrage a véritablement un mérite réel.

HÎPPaYQUÇ étoit connu à Rome fous le fiècle . Ë

d’Augufie, à: les ouvrages d’Hipparque font,

quant au fond , fort fupérieurs à celui d’Ara-

tus. Quel pouvoit donc être le motif de la l
haute ef’time où étoit celui-ci , fi ce n’eli

parce que fon auteur avoit relevé lamanère

qu’il traitons Par les"doux charmes d’une

noble poéfie? .Nous aurions volontiers donné traduit
le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce frècle afi’eé’teroit bien peu de monde; ô;

d’ailleurs il formeroit une efpèce de dil’pa-

rate à la fuite du poème latin de Manilius-
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Ce poème grec, fi peu efiimé de quelques
modernes , a échauffé la verve de trois an-
ciens; ils l’ont adapté à la mule latine. Le
premier cit Cicéron: il étoit jeune, il cil
vrai , quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il en cite dans
ion fécond livre de la Nature des Dieux,
prouve que dans un âge avancé il ne défa-
vouoir pas ce fruit de fa jeuneiTe. Cicéron.
fut un excellent orateur, mais il ne fut pas
mauvais poète. Si le célèbre vers que Quin-
tilien lui prête (.0 fortunatam , ôte. ) cil 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 l’on temps. Au relie , je
ne prétends nullement comparer Cicéron à
Virgile. Le fecond tradué’teur d’Aratus fut

* Germanicus-Céfar; le troifième , Fef’tus«

Avienus, qui écrivoit fous le rogne des fils
de l’empereur Conflantin , ou peut-être même

Tous celui de Théodofe I. . ’
Nous avons donc trois poèmes latins fur

l’Afironomie : mais à le bien prendre , ces
trois poèmes n’en forment. qu’un feul ; ils

x
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ne diffèrent que par l’expreflîon , le feus cil

le même; en traduire un, c’étoit les traduire

tous les trois. Il ne nous refloit donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron ef’c fimple,
clair , 8c rend affez précifément tout le’texte

d’Aratus: mais fon ouvrage .efi imparfait;
il n’en ef’tparvenu jufqu’à nous qu’environ

les trois quarts. Le célèbre Hugues Gratins
s’en excercé à fuppléer à ce qui manquoit

aux Armées de Cicéron ; confervant 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. Germanieus ef’c encore plus incom-
plet que Cicéron, ô: perfonne n’a fuppléé,

. que ie facho , à ce que nous avons perdu
de fon ouvrage. Il e11 peuteêtre’ d’ailleurs trop

concis; il réduit quelquefois à deux ou trois
vers latins dix; ou douze vers grecs d’Ara-
tus. Enfin Rufus-rFef’ms-Avienus , dont le

. temps a refpeâé l’ouvrage entier , donne
dans un excès diteétement oppofé. Aratus
ouvre fon poème par ces trois mots: E30
19:35 cippfëmôœ , Commençons par Jupiter.

lAvîÇnus tourne cela de fix manières diffés

me

un:
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rentes,» 8: quatre grands. vers lui fufiîfcntà
peinepour 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 curfe et les Phéniciens fur la peà
tire. La raifon fe préfente d’elle-même; c’ef’c

que ces deux afiérifmes , étant voifins du pôle,

font vifibles à toute heure de la nuit, 8c
peuvent fervir aux navigateurs à dif’tinguer

le nord 8: les autres parties du ciel, ô: par
conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel ef’t manifef-
tement le fens d’Aratus , tel eût celui de
Manilius , I ,l 296 8c fuiv. Ces deux ’poëtes
fuivoient également Eudoxe. Mais ce n’el’c

point du tout cela, felon Avienus 5 c’ef’t que

ces deux confiellations fournifibient aux na-
Vigateurs des pronoflics certains des tempêtes
dont ils étoient menacés.

Præfiia venturi: dam: femper figna procelh’r.

Enfin le 1’:er d’Avienus fe leur un peu trop
du fiècle ou il écrivoit : j’avouerai ingénu»-
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ment que je ne l’entends pas en beaucoup i
d’endroits, que je ne devine pas même ce
qu’il a voulu dire. C’eft fans doute ma faute;

mais enfin je ne pouvois traduire ce que je

n’entendois pas. I ,- .
Je m’en fuis-donc tenu à Cicéron, augmen-

té des fupplémens de Grotius. J’ai fuivi l’édi- ’

tian d’Olivet; quand j’ai cru être autorifé

à m’en écarter, j’ai propofé mes autorités

’ ou mes raiforts dans de courtes notes. A
l’exemple de d’Olivet, j’ai fait imprimer en,

lettres penchées ou italiques tout ce qui cf:
de Grotius. J’ai confulté de plus les notes
’d’André Patricius fur les Aratéesdè Cicé-

ron, celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIH,
chap. ’17 de l’es Adverfizria ,..celles qu’a fait

femblées Denis Godefroi dans fan édition
j de Genève, 16 5 9 ,. lit-4°. celles de Gruter

se autres littérateurs dans l’édition d’Elzevir

à Leide, 1669i, in.4.°. ôte.
Le P015me d’Aratusr peut fe divifer en trois

Parties. La Première a pour objet l’énumé-
ration des’conflellations ’célefles, leur pofi- r

tion refpeôzive’, l’éclat plus ou moins grand

donthelles brillent. Dans la féconde , Aratus

v mais
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traite des principaux cercles de la fphère.
Dans la troifième , il détaille les confiella-
rions qui montent fur l’horizon ou qui déf-

cendent . au-delTous , lorfque chacun des
douze figues célefies commence à paroître.
Manilius a traité ces mêmes objets dans fort
premier 8c dans fon cinquième livre: onne
fera peut-être pas fâché de comparer la ma-
trière dont les deux poëtes ont manié le même A

fujet. Si l’on ne fait attention qu’aux paroles,

au liyle, à l’énergie poétique , la balance

penchera fans doute du côté de Manilius.»
Quant au fond , on ne trouvera pas la fphère
d’Aratus dégradée par les rêveries afirolo-

giques que Manilius nous a débitées avec
tant de confiance: mais on n’y trouvera pas
non plus ces prologuçs intéreilans , ces char-
mans épifodes , ces belles defcriptions, qui
nous forcent en quelque façon à excufer dans
Manilius l’afirologie qui les a amenés. I
v Aratus n’était pas plus afironome que Ma-
nilius; il a fuivi Eudoxe, 8c n’a fuivi qu’Eu-

.doxe: en con’féquence , il ne fe contredit
point, mais il s’en faut de beaucoup qu’il
foit exempt d’erreurs. Il copie prefque toutes

Tome H.
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celles d’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé-

montré. Au reflet, ces erreurs pour la plupart,
l’ont de peu de conféquence; nous remar«

querons les plus’importantes.’ ’
La fphère célef’te n’efl pas aujourd’hui

telle qu’elle étoit (du temps d’Eudoxe : la

configuration des afiérifmes , leur ordre , leur
étendue , leur pofitioh refpeâive n’ont point’

changé 5 mais leurs difiances au pôle, àl’équa-

teur , aux tropiques ne font plus les mêmes; -
le temps que chaque conflellation" relie fur
l’horizon, a: le rapport de leur lever 8c de leur

coucher avec le lever des lignes du zodiaque,
ont non-feulement varié dans cet intervalle
de temps écoulé, mais de plustces durées, ces i

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’à une latitude 86 à un temps
déterminé , comme par exemple à la latitude

de Cnide , patrie d’Eudoxe , 6c au fiècle où

cet auteur écrivoit.
. Cicéron a rendu le poème d’Aràtus allez

fidèlement, mais non pas littéralement. Or
e’ei’t le texte de Cicéronque nous donnons
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ici, et non celui du poète grec»: c’efi: donc le

texte de Cicéron que nous avons dû traduire.
Cependant, comme Cicéronldans fa jeunefl’e

pouvoit ne pas être un parfait afironome ,
lorfque nous avons cru trouver quelqu’em-
barras, ou quelqu’obfcurité-dans fort texte,

n0us avons eu recours au texte grec : 8c
lorique, d’après celui-ci , nous nous femmes
trop manifef’tement écartés du fens de Cicé-

ron, Ou lorfque nous avons penfé devoir
fuppléer à l’omiflion de quelques mots échap-

pés à Cicéron, ô: qui nous ont paru né-’

celiaires à la parfaite intelligence du feus
d’Aratus ,’ nous avons fait imprimer nos in-

terprétations ô: nos additions en lettres ita-
liques. Ce que nous difons ici de Cicéron
doit s’entendre aufli des fupplémens de Gro-

tius. --
[en
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A M Tullio Cicerone 6’ Hugone
Grotio lutiné reddita.

AB Jove Mufarum primordia: Semper in on
Plurimu: ille hominum efl, qui compila rumine magna,

Conciliirmque virdm complet , pelagufque profiladum,

Et pelagi portas. Fruimur lave 6’ raimur aluner.

5 Nos genur illiuS ; nabi: ille amine lare
Dextera præfignat , populunzque [abribus urger,

Confirlat ut vitæ : quando fit’terra liguai

Aptior au: baba: morte: , 6’ du? rempare parfit

Aut firere, dut jèpm: (ymplzis rszergere plantai.

4° 1))jè etiam in magna defixit lamina manda ,

Crâne quæqucfiw , arque in ratura praridus annula
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PHÉNOMÈNES

D’A R’A’T S, .

Traduirs d’après la verfion de Cicéron ’

É? les Supplémens de Grotius.

Les prémices de. nos chants fiant dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à l’envi; les lieux les
plus fréquentés des villes , les affemblées publiques ,
le vallè océan, les ports qui l’environnent , tout cil:
plein de la divinité: il nous cil: toujours préfent, nous.
jouifl’ons de lui, nous femmes fa famille. C’eft lui qui»

nous fait connoître ce qui peut nous être ,ugile; c’eli:

lui qui nous encourageant au traVail, nous procure
toutes les nécefiite’s de la vie. C’eli: de lui que nous.

apprenons quand faut travailler la terre avec les
bœufs 8c la charrue , confier la femence aux filions ,
arrofer les plantes, que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’ell pareillement lui, qui
dans la valle étendue du ciel a placé, dans mordre.

’ O iij e
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Afin: dedit , qui: ne: montant , qué qualifier nard

Apte geri , and .nqfizantur ut ’omnia liage. il
Idem ergo’primu: plateau, 6’ ultima: idem.

15’ Magne pater, magnum mdrtalibur incrementum,’

Progenz’er prior , G dulces ante omnz’a Mufæ, .

r ’ Cunâi and filveté mini, 6’ dam fidera cama,

Si jus fafque finunt, longum Jeducite rumen.

Cetera labuntur celeri coelefiia matu,
20 Cum cœloque fimul noâefque diel’que feruntur:

’ Axis at immotus numquam utfiz’gia mutat.

Sed tenet æquali libanais pondent terras;

Quant circum magna jà voltât turbine calant.

Èxtrernufque adeè duplici de cardipe vertex

25 Dicitur elfe polus, quorum hic non cernirur, ille

’ Ad .boream, oceani fitperà confinia andin.

Quant cingunt urfœ celebret cognomine plauflrii

Quas nofiri feptem foliti vocare triones. ’

.Alteriur capa: alterius flnmmantz’a terga

8° Asz’cit , ingue vitrent promu- rapit orbi: in ipfi’ï

v

V. 40.-Juperâ pro filprâ familiare cil LuCretio; a: me”

roui in hoc poëmate.. . l ’ l ’ ’
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régulier, des alites qui, par leur difpofitionücn dif-Q
fêtentes faifons de l’année ,’ nous. avertiffent du travail

infiant à chaque moment déterminé , afin que toutes
les produétions de la terre maillent aux temps les plus
convenables. C’elt donc â.lui que doivent s’adrefl’er ’

nos premiers 8: nos derniers hommages. Gloire vous
foit rendue ,ïpère célefle, protecteur de tout ce qui
refpire, première produétionide la nature. Gloire P3:
reillement à vous , aimables.Mufi:s: fi je ne vous fais.
point une demande injulie , infpirez-moi des vers dignes
des alites que j’entreprens de chanter. ’

Tous les corps célelies font emportés jour 8: nuit
avec le ciel même par un mouvement précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours fa fituation. Traver-
fant la terre, également contrebalancée en tout feus,
il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux extrémités font cornme les gonds de la
machinegon les nomme . pôles. L’un d’eux cit invi-
fible; l’autre ,- placé au nord, en: élevé au-deffus des

flots de l’océan. Au voifmage de celui-ci font deux
ourfes, connues fous le nom de chariots 3’ les Latins
leur ont donné celui de fepten trions (a); La tête
de chacune répond à la queue lumineufe de fa com-
pagne: courbées l’une 86 l’autre vers les parties infé-

fleures , elles fe tournent réciproquement le dos. On

(a) Ou fipt trions , d’où eli venu le nom de feptentrion.
Chaque chariot cil compoféde fèpt étoiles: mais outre ces
(et): étoiles, les oui-l’es en ont encore d’autres à la tète , aux s

pattes, 8re. Des trions, trimer, font, fuivant Verrou, des
bœufs defiinés à la charrue.

. O iv
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Converfizr humerar. Cretâ , r credere fa: efl,’

Art cœli nitidar arecs alertera reliai.

Ïupùer hac valait: quem fit!» benealentz’bus herbât

Ludentem Diâ’z’ grata pofirere [1’46 unira ,

3; Idœum ad montent , zatumque dam par curium,
Summum fallunt d’un; Dic’læz’ Carybonter.

Ex his altera apud Graios Cynofura ’vocatur; 1

’Altera dicitur elfe Helice , qua morfirat Achat.

In pelage havir quà fit vertenda , [cd illê

4° Se fidunt duce noâurnâ Phænices in alto.

Sed prior illa magis flellis difiinâa refulget,

Et latè primâ confefiim mofle videtur.

Hæc veto parva efi, fed nantis urus in hac en:

Nam curfu interiore brevi convertira orbe a
45 Signaque Sidoniir mozfirat certifiant nantir.

’ un; inter, veluti rapido cum gurgite Hume",

.Torvu’ draco ferlait, fubter fuperàque revolvans

’ V. 4o; Cîcero de Nat. D. L. Il”, c. 41. Hé: fidunt. OPt

timè illic : verûm H111: non pareil hic referri ad Cynofuram.

Gratins, je fidunr, .quod nonnihil barbarum fiibolere fiât:

tut. Quid fi legatur confidunr i
.V. 47. Prifcian.» l. r4, filperâque marquent;
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a voulu nous perfuader qu’elles avoient paffé de l’île

de Crète au féjour célellc, par la faveur de Jupiter.
Cc Dieu, encore enfant, fe jouoit en cette île fur
des herbes odoriférantes : les ourlës l’accueillirent , le

retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
&le nourrirent une année entière; tandis que les Cory-
hantes , par le bruit de leurs inflrumens , ne permettoient
pas que Saturne entendît les cris de l’enfant. Les Grecs

nomment Cynafirre une de ces ourfes , ils ont donnéà
l’autre le nom d’He’lz’ce. Celle-ci règle les Grecs dans

leur navigation; les Phéniciens furpris par la nuit,
mettent plus volontiers leur confiance dans la première.
Hélice fa fait remarquer par des étoiles plus brillantes,
on la diüingue facilement dès l’entrée de la nuit (a).
L’autre en: pluspetite ( b), mais d’un plus grand ufàge

fur mer , parce que fa révolution , plus voifine du pôle ,
cil réduite à un moindre efpace 5 8: conféquemment les

Sidoniens en concluent avec plus de certitude la route

qu’ils doivent fuivre. , t
Un dragon menaçant , femblable à un fleuve impé-

tueux , roule entre ces ourles; il forme mille plis 8c:
replis tant au-deifus qu’au-dallons d’elles. Les ourfes,

(a) Outre fept belles étoiles, fivoir fix de la limande
grandeur 8c une de la troifième, qui campoient le grand
chariot, la grande outre en a encore aux pattes plufieurs de

t la troifième grandeur.
I (à) La petite ourfe ou le petit chariot n’a qu’une étoile de
feconde grandeur, c’en la polaire, 8: deux de la troifième.,
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3ere, conficienfque finus è corpore flexos, 555

I Quo: ami tangua: immunes gurgti: Amie).

:0 Verùm hœc extremœ circumdatur agminebaudæ; Ct

Quà flint films 61?, involvituf altera cælo. "a
Nempc Helice extzemæ circumdatur agmine canula;-

Q1121 [pima films efl, capa: çfl Cynofizrz’a’os ’ùrfœ :v

Quæ lamer: ufquepedesfizmnù illum à vertice mugit.

55 Retrogrado [tic iterum wifi; convertitur anguis.

Huîc non una modb capur Ornahs flâna reluçet;

Verùm tempera, fun; Çduplici fulgore, notata,

l E trucibufque ocuIis duo fenïida’lùmina flagrant,

Atque uno menturh iadianti fidepe lucet. t

60 Obfiipum càput, 8c tereti cervice reflexum,

Obtutum in caudam majoris figera (litas.  
Oppqfita exgremæ capitis fin: lutera caudæ.

Hoc capa: hic paulùm .fefe , fubitbque recondit,

Ortus ubi atque obitus" partem admifcentur in Imam»

4.-.-

vV. a. Cicero de Nm. D. 1. n. 05mm»: in cumin.
V. 63. Falfum efi càput draconis (e fubîtè recondere: "mie

Gratins emenda: , ’Paidùm fifi fibito æquore candit, mo-

  mente temporîs fè,’ fubiens æquo: , abfcondit.
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exemptesvde le plonger dans l’océan écumeux, fem-

blent contenues par les replis de ce monilre: l’une elle
environnée du dernier repli de fa. queue; l’autre cil:
comme afiiégée par un nœud de [on corps; la queue
du dragon entoure Hélice; se cet animal le repliant
fur lui-même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure 8: s’étend le long de’fes pattes. Le

corps du dragon le recourbe enfaîte , 8C paroît revenir I
fur lui-même. Sa tête n’efi: pas décorée d’une fade

étoile: deux vaflreisibrillans ornent fes tempes, deux
femblenr lancés! de (es yeux étincelans, un autre non
moins éclatant embellit. fon menton (a). Il penche une
tête arrondie dans (a partie fupérieure; on diroit qu’il

fixe avec attentionlla grande ourle. Les étOiles les plus
à droite, de fa tête font dans une même direction avec
la dernière de la, queue de la grande ourle (à). Cette
tête difparoît, mais pour peu de temps, elle defcend
fous l’horizon (c) au lieu même où le une: 8c le coucher

des aîtres font confondus en un feul point. «

(a) De ces étoiles de’la tête du dragon , deux feulement
(ont de la troifième- grandeurs les autres ne [ont que de la

quatrième. v 1- v v(b) Le tertre grec d’Aratus place dans un même aligne.
l ment un? 196 la gueule du dragon, fa tempe droite , 8c la der-
nière de la queue de la grande curie. . e - ’

(c) Nous rendons probablement le fens de Cicéron , 8: non
celui d’Aratus: le poète grec ne dit point que la tête du dragon
difparoît, mais feulement qu’elle rafe l’horizon. E: en efiët,

du temps d’Ararus 8c d’Eudoxe la tête du dragon ne le cotte

choit pas fous l’horizon de la Grèce. A
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6; Attingens dèfefl’a velut mœrentis imago

Vertitur: [une nemo qcertà tibi diacre pafliz ,i

Aut quifizam, quo fit feflur, labor: (maman illam

Engonafin vocitant , genibus qubd nixa feratur.

Illa petit finis manibu: diverfiz locdrum.

70 Argue humera: fitperà tenfi: difienditur abris,

r Etfùper ora and: fpirantia naribur igncm

Ai Serperttz’: dextræ wfiigia plantæ. i

Hic illa cadmie polira efl fulgure comme

Harle Ariadneum Bacchu’: raflant: amorem

7; .Üzmlit in cœlum , quà .Nixi terga fati cum.

fusera humerorfertum efl. Pro pter caput anguitenentis,

Quem claro perhibent Ophiuchon nomine Graii,

E]? capa: illius, fizmmoque ex yertice Mari

Perfacilê alteriu: candeurîa [idem nofcer.

.80 Huîc fuperà duplîcee humeros aflixa videmr

Stella micans tali fpecie’ , talique nitore ,

Fulgeat ut, plana cùm lumîize lutta refitlget. V

Non par çfl geminis maniâm- vigôr, G [un illir

V. 6;. Attingeru, id efi, proxima, vitina; flaque Cl. .
.cero de Nm. D.l. ILAt Gratins, Quoi tungars, ut hac (si:

lice: cum præcedemibus cohæreant;
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Près du dragon cil: une confiellation qui paroîtfa-

tiguée ,8: comme pIOngée dans la trifiefie. Quelle ell-
elle? quel cil le travail dont elle cil: excédée? Oeil:
ce dont performe n’a pu nous infiruire. On l’appelle l
l’Agenouz’lle’ (à), parce que telle en: en effet fa poll

turc. Elle élève les bras 85 étend fes mains vers deuxr

diférentes parties du ciel. Elle foule de fou pied droit
la tête du dragon , qui exhale le feu de [es ardentes

narines. ,Vers le même lieu cit cette éclatante couronne (Il)
transférée au ciel comme un monument de l’amour de

Bacchus pour Ariadne, 86 placée derrière les épaules
de l’agenouillé , qui lui font contigues. La tête de
celui-ci cil voifine de celle du ferpentaire, que les
Grecs ont décoré du beau nom d’Ophiuchus: lori:-
qu’on a reconnu la première, il’ ell: Facile de difcer-

ne: la belle. étoile qui décore la féconde (b). Deux
autres étoiles font placées fur fes deux épaules; leur:

éclat cil tel, que la lune en fou plein ne peut les
obfcurcir. Les mains font moins brillantes; on ne peut
dire néanmoins ni qu’elles manquent d’éclat , ni que

(a) On lui a donné depuis le nom d’Herculer: il n’a que

des étoiles de troifième grandeur.

(b) La couronne a uneétoile de la faconde grandeur.
(p) L’étoile de la tête du ferpentaire eli de la feconde

grandeur: les autres étoiles, ainfi que celle de la tête d’Her-

cule, ne fiant que de la troifième. v
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:Nec nullar- filtration nec fit parvzfimavmoler, il

8 j vArianzen efl tenais dzfierfi lamine fiilgon

Hic preffu duplici palmaturn continet anguem,’ i

lu

gr H- au
Ejus 8c ipfe manet religatus corpore toto,

r.»l Namque virum medium ferpens fub peâora cingit.

me rameniigravirer nirens vefiîgia ponit,

90 Atque oculos urger pedibus peâufque nepai.
Hic prefiizr’ dextrzi, fiirg’ir: fed parte finiflnî

Sertaque fiiprernœ tangara Minoïa malæ.

Sub finira quarre: immenfi: corpore cheiks,

Quai rumen fiant! magnum jaffant pro mole nitortm.

v 9; l Ipfizm Helicelz [équirur mm dgfoar firma bubzilca,

Arâophylax, vulgo qui dicitur elfe boores,

pQubd quafi temone adjunâam præ fe quatitarâon-

Clam: "hie, 8: fubter præcordia fixa tenetur

Stella micans radiis Arâurus nomine claro.

zoo Hic jà fub pedibus profert finira booti
l Spicum illulire tenens fplendenti corpore virgO»

V. 88. Libri quidam , fiai; perfore.
Pro v. 9r , hi duo ad Arati mentern propiùs accederentn

Nititur clabi cervicemque erigit anguîs; i
Ad dexrram en modicus, fed lxvæ carier un".
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leurs étoiles foient de la plus petite efpêce; mais leur
lumière plus éparfe en devient moins fenfible. De lès
deux mains il retient fermement un ferpent, qui l’en-
vironne lui-même par le milieu de fonkcorps ,- au-defÎouS»

de la poitrine. Le lèrpentaîre le tient gravement de-
s bout, pofant fes pieds fur la poitrine se les yeux du

fcorpion. Le firpenr gliflejburfu mains ; âfi droite
il a peu d’e’claz ; il brille davantage àfzz gauche (a);
la tête atteint prefqu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous le repli du (arpent on’voit la confiellation
des ferres (à) , qui ne rendent pas un éclat propor-

tionné à leur étendue. ,
A la fuite de la grande ourle cil Artophylax; on

le nomme auflî le boumer 3 il en a en effet l’attitude , il

limbIe conduire devant lui le grand chariot. Il a de
l’éclat; au-deflous de fa poitrine en: une très-belle

étoile nommée ArEZurzZ: (a). .
Sous les pieds du bouvier le termine le figue brilê

lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d).

(a) Ceci efi traduit du texte d’Ararus: le latin n’en pas
exaâ. Le cou du tèrpent porte une étoile de faconde gran-

deur, 8c deux de la troifièrne. .
(b) Aratus ne nomme nulle part la balance , nous l’imi-

terons. La’balance ou les ferres ont deux étoiles de grandeur.
mitoyenne entre la féconde 8: la troifièrne.

(c) Très-belle étoile devpremière grandeur. Le bouvier
en a d’autres de la. troifième.

(d) Étoile moyenne entre la première Br la feconde gran-
deur: outre cette étoile , la vierge en a plufieurs de la troi1
1ième grandeur.



                                                                     

"au. Les PHÉNOÉÈINES

Sive illi Aflrœus pater çfl, qui dicitur idem

Sideribur flellifque parer, jeu quiliber alter.

Sir filin: : fané [me narratur fabula vulgo.

Ï°î Incoluil enfla terra: Aflræa reliât) , l

-Conventufque hammam non dedignata priomm,

Sed nec femineo: [peinent invifere cætus,

Lai enfer: generi mortali mixte relèdit,

Namine Jujlitia: gaudens ; finibufque man,

13° Sive fora in magna , fieu latipatente piazza, l

Civile: populi: diëabat fidula [ages

Ne: male li: fuerat, natrium difcordia nota, l

A Nec fera fiditio furinrat mobile yulgur,

Sœurs: nec audaces fuerant frein pafla urina:

nî Sed babas tran filature: vomere terras,

Malebantrenui contenti vivere culru,

l Suficiente Ded jujli: plana omnia cornu.
Hæo manet , influât: du"; gens manet aurea terrir.

Sed non argenti nimi: efi laiera memllo ;

"12° Moribu: a: verfir , prior g]? quoque verfa volant!!!»

Ramque pejori jurait [un rumina genri.

Sala [Cd ex muais dejèendenr momifia: ibar

iSub noâem , nulli zeneris blandira loquelù.
Soit
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Soit qu’elle ait été engendrée d’Aliré , qui d’ailleurs paire

pour être le père de tous les alites, de toutes les conf-
tellations primitives ; fait qu’elle ait une autre origine;
qu’elle daigne favorifer mes chants: voici ce qu’on
publie à fou fujet. La vierge Aflrée 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’abaifler à vivre avec les mortels. Juflice étoit fort
nom favori. Elle, s’occupoir à diéter de fages loix aux

vieillards raflemblés dans une place de la ville , ou
dans quelqu’autre lieu public. On ne favoit alors ce
que c’était que procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de fédition n’animoit l’inconl’tante populace;

nulle carène audacieufe n’avoit foulé les mers : la terre ,

que lillonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-
cifiques , foumiii’oit une nourriture fimple , mais dont
on fe contentoit facilement , la Déefie fourniiiant abon«

damment tout ce qui pouvoit fuffire à une nation jufle,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir l’on fiècle d’or, Afirée ne penfa point à la

quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de

fon goût: les mœurs n’étant plus les mêmes, fon in-

clination changea pareillement; ellelne fréquenta plus
fi fouvent une nation dégénérée. Retirée fur les mon-

tagnes , elle quittoit aux approches de la nuit fa fou
litude , 86 ne faifoit plus de tendre accueil à performe.

T ont: ÎI. p ’ 1’.



                                                                     

12:6 Lus PHÉNOJKÈNEQ
Sed fimul ac magnas hominum vènzflet ad 105ng

la; Improba terrifiai: fic ulta çfl trimina verbi: :

Non ego me fignor pofllzac morfirare videndam,

Degener 6 primæ proie: nunc altera prolis,

Degenere: iterumquè iterumque habitant nepates.

T une féra bella hominum generi , cædefquc nefandæ

130 Impendent , culpamque came: fia; puma jèquetur.

Sic ait, à populo: intenta etiam ord tenentq:

Linguit, 6’ ad monte: filvarumque avia tendit.

Hæç mas vitam liquit, fibolemque reliqùit.

Fez-réa tum verb proles exorta repente efl,

135. Aùfaque funeflum prima efi fabricarier enfem,

Et gufiarË manu viétum domitumque juvencumc

T une mortaleexofiz garum Dea in alta volavil ,

Et Jovis’ in vregno , cœlique in parte recepta c115

Illuflrem [imita lacum , quà mêle firenâ

14° .Vïrgo confirieuo fulgzt flâna boom.

V. 134. Fe;rea. In Auto en XMxI’m: Gennanicus 8: Avic-

nus reâtè vertemnt Ærea. Cîcero, 8: poil cum 0mm!

maluerunt (qui Hefiodum quâm Aratum. 0
  .V. :38. Laâantîus, l; V, c. 7, cita: hum: verfumy m9"

in: fine legît, fCfidit, pro recepta ejl. ,

---- w w-r»k
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Mais lorfqu’elle étoit parvenue à quelque grande cité,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
lès mœurs. Je ferai enfin , difoit-elle, obligée de vous
quitter, génération dégénérée de la vertu de vos ancêtres ,

86 qui ferez bientôt place à une poilétité encore plus

petverfe. Alors des guerres fanglantes, des meurtres
atroces dépeupleront la terre , 8C les crimes des hommes

ne demeureront point impunis. Elle difoit, laiffoit les
peuples dans un trille étonnement, 801e retiroit vers
des montagnes 86 des forêts inaccefiîbles. Cette géné-

ration paflà, 8c fit place à une nouvelle. Ce fut: alors
qu’on vit naître l’âge de fer (a) p: on ofa fabriquer pour

la première fois une funefle épée; le bœuf laborieux
fut arraché de la charrue pour fèrvir de nourriture à
l’homme. La DéeiTe déteflzant nos crimes prit enfin

[on eflbr vers le trône de Jupiter, 8c obtint au ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voifinage du bouvier, lorfque la fé-
rénité de la nuit le permet. Au-deflüs de fes épaules,

(a) Les Mythologifies diflinguent ordinairement quatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain 8: de fer. Plufieurs d’entr’eux

cependant le refireignent à trois fléoles: le traifième en fui-l
-vant Aratus, 8: (ès traducteurs, Germanicus 8: Avienus, celui
d’airain : Héfiode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

I pour le troifième. Dans les defcriptions des Mythologifies,
l’âge d’airain diffère bien peu de celui de fer , 8: celui d’ar-

gent, tel qu’ils le décrivent, ne devoit pas fi fouveràinement
déplaire à la décile Afirée.

Pij
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Haie humera: fitperà duplicer convertitur, alan!

Al dextram, Graio protgygetçr nomine diëa,

Stella micans, talijiecie , talique nitore,

. Qualis 6- im’menfæfizb eauda volvitur rirai.
. 14; Illa quidam flagrant 3 jèd 6’ finie flagranrm plant

Sidera, qua: parvo palais repaire labore.

Quin etiam ante perle: magna fizlgore notera

Stella nitet : deIzinc prima humerasfizlit, dura [ambon

Tertia Tub caudam ad. genus ipfufn lamina pandit;

150a Cetera certo paflîmfine nominefizlgent.

Et natos gémines invifes fub caput arâi:

Subjeâus mediæ cit cancer; pedibufque tenetut

Magnu’leo , tremul-am quatiens è corpore Hammam!

Explicat [de [amnios- ardare: jèmita Plzælzi:

15; Tune nullæ apprirent pef culte novaliafpicæ;

Principioque adeà fifi: par cærula cœli I

Hoc motu radiantis , Etefiæ in vada,pontî

Procumbunt glomerati , à longo flamine flairant.

.4-
V. 141.. Protlygeter, latinè e11 Rrævindemiatrix-

V. 149. Guru: pro genre à cicerone in Aurais mm
jamdudum chlèrvzvit Prifcianus.

-:;N a

2.1:.-
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Vers [on aile droite, cil une étoile à laquelle les Grecs
ont donné le nom de Protrygeter (ou la vendangeujè): c
(on éclat «illégal à celui que répandl’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourle (e).Cette étoile de la vierge

cil brillante: mais les belles étoiles de la grande ourle
font en bien plus grand nombre; on les dil’cingue fa-
cilementv llï-ena cil une d’un futprenant éclat au-devant

de lès pattes ton en remarque une fur les épaules, une
autre vers les reins , une troifième répand la lumière V
fous la queueivers la régiOn des genoux (à). D’autres ,.
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé." i

Les gemeaux s’apperçoivent alfément fous, la tête de

la grande ourle 5 l’écreville el’t fous Ton Ventre; le veille

lion , placé fous les pattes , lance un feu pétillant de
toutes les parties" de Ton corps (e), C’ell de-là que le
char de Phébus darde les plus vives ardeurs. Alors nos
fertiles guérets [ont dépouillés de leurs épis, &Alorf-

que le foleil entre dans cefigne ,.les vents étéfiens fon-
dant avecviolence fur. lesplaines de l’océan, en fou.-

(a) Ceci ell-un peu exagéré, lavendangèufe niait que de

troifième. grandeurs. . v . V4 v
(à) Cettè difpofition des étoiles de la grande ourle n’en pas

conforme à la difpofition actuelle :’cette.conllellation ne renfer-

. moi: anciennement que les étoiles du grand chariot.
l (c) Les gemeaux ont deux belles étoiles de féconde gran-
deur, &beaueoup de la troilîème. L’écrevillen’a aucune étoile

remarquable par (on éclat. Le lion a fan cœur de la première

grandeur, ,fa queue, fa crinière , lès reins marqués par. trois
étoiles de feeonde grandeur; fon au efi de la troifième, 8m.

Piij
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Tune mini non remi placent relis indiga, venin:

160 Large finis , reâoque ad vend commodo clava.

Si eupis aurigamiatque aurigæ nofeere flafla,

UllnqueIf-dma tuas caprin pervertit ad aurer,

,Hædwumçue fimul, quorum duo lamine. cernant

Sæpe fer .irutum jaâaea eaduvera pontant:

16j Aurigurn linueniesl ingeneein : empare lolo

Sub læva geulinorum obduélus patte fetetur.

ÇAdv’erl’um caput lune Hélice truculenta tuetut.

At capta lævum humeru’rnpclara obtinieti: illaputauu

- Ubem «me parvo laâendu dedzfle T onanti ;

TH70 Hune Jouir Olenianziieînpfmm dixere ininiflrî.

Verùm hæc cil magne arque illullri prædita fignoa

Contrà hœdi exiguum’ jaciunt mortalibus,ignem ’

ÏAurègæ in manions : cujus vefiigin fervent

Corniger cil valide connixus corporetaurus,

I7; Quem non dzflîcili ratlone agnofeefepo et.
A .Nalmq’ue mm exondaneiairtemz’ baud ifldâgafig”;

a Y; 1,65. Verfus ille non ail Crotü, fedanonymi cuiufdam
antid- Oliveittnu anodine. ex Auto dfieratlfilPPlemîr’”

:eV. "sa. Gratins maller? : A: capta Marmara dm W
miter. w ’

4.- ,
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lèvent les flots. Je ne voudrois pas alors monter un
vailfieau privé de les rames: il m’en faudroit un de
forte llruéture, 8C dont le gouvernail fût en état de

maîtrifer le vent. ISi vous. defirez reconnoître au ciel les étoiles du co-

cher, 86 que vous ayez quelquefois entendu parler de
la chèvre 86 de fes chevreaux , qui ont fi louvent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des audacieux navi-
gateurs; vous trouverez cette belle conflellation du
cocher inclinée vers la gauche des gémeaux , la féroce
Hélice paroit fixer les regards fur fa tête , 8: fon épaule
gauche cit décorée par la chèvre, qui , dit-on , noutf
rit de fou lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtres de Jupiter lui ont donné le fitmom d’0!!-
mienne. 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 fut fou
large ventre; des lignes non équivoques le font ailé-

-ment reconnoître.

Il fuflit pour cela de fixer fan attention fur fa tête;

(a) L’étoile de la chèvre eli de première grandeur; celles

des chevreaux font de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de feeonde grandeur à fon autre épaule. Toutes ces étoiles

étoient regardées comme occafionnant fur mer de violentes
tempêtes , lorfqu’on commençoit à les voir le marin avant le
lever du foleil; ce qui, du temps d’Eudoxe, avoit lieu vers
le Commencement d’Avril.

.Piv
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l u
Sia’era, quæ vivant eaput olli utrimquefigurant;

1.:

Inelytaper totarnjfiargentia lamina froment. H

F?Has Græci fiellas hyadas vocitare fuerunt.

.180 Sed par aurigæ dexter , cornaqae finijlrurn

Tauri ana igne micant , pariterqae feruntur uterque.

’At prier aurigd latum petit oeeanurn la: , 4
p cumitamen è placidis fiirgant fimul æqaori: andin i
l h Quin etiamlIafidæ domur antiquiflima Ceplzei

I8; Ærumnis a]! nota fait, quant Jupiter, enfler

Progenii, peut; præelarir intalie aflrit.
Namque’ipfum ad, tergurn Cynofuræ vertitut arâi

Iafides , panfir diflenden: brachia palmir ,-

Tantaque ab extrema. eaada dilierminar arili

190 Regala azrumqae pedem , quanta par à pale dzflat

Quàdfi à Ceplzæo paulùrn tua lamina balteo

Dimovear , versas [and agmina prima draconis,

Hic erit, baud plena’ parai: quarn eernere luné,

Obfcurâ pfpecie fiellarum Cafiiepia. -

219; Nain non erebræ illi flellæ, neqae [idem jurait!

Y. 193. Ad reddendum Atatum, dicendum fuïlËF’ H15

(fi, vioc plenâ pqflî: quam , &c.
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elle eft ornée d’étoiles qui la repréfentent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 86 qui répandent

une vive clarté fur toute l’étendue de fon front z, les

Grecs les ont nommées Hyader (a). Le pied droit
du cocher a: la corne gauche du taureau font éclai-
rés d’un feul se même feu ( 6), 8c font conjointement

leur révolution. Le taureau le plonge avant le cocher
dans le valie océan, quoique l’un se l’autre fortent au

même imitant de dell’ous l’horizon. .
La très-noble famille de Céphée cil célèbre par les

infortunes: Jupiter , fon premier auteur, s’eli: emprell’é’

de lui donner place parmi les conflellations célelles.
Céphée (e) fait fa révolution derrière la petite ourle:

. il a les mains ouvertes se les bras étendus; une règle,
portée d’un de les pieds à l’autre, feroit la jufie 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 une direc- t
lion qui parte du premier nœud du dragon; vous
rencontrerez Cafliopée. Elle ne jette par beaucoup
d’éclat, lorfiwe la nuit e]! e’claire’e par la lune en

fin plein ,- les étoiles qui la compofent , étant en petit

(a) Les hyades fiant cinq étoiles principales ayant la figure
d’un le renVerfé: une d’entr’elles et! de première grandeur,

8c deux (ont de la troilième. n I
(l) C’efi une étoile de féconde grandeur: l’autre corne du

taureau eli de troifième. grandeur. ’
(c) Céphée en peu brillant: on lui donne trois étoiles de

la troifième grandeur. v
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Egregium ex variit comportant ignibas ignem e

Sed quali portas firmans objiee. elavi

’Oeeladit verdis bi cri vit obdita valine,

Tala 6’ hune etiam privé dijjrojla figurant

’ aco Sidera ,- 6 ipjà adeo paflis dillenditur ulule,

Non fieu: ac fartent natæ mijèretur irriguant.

. Hanc nâmque illuliri verfatur corpore propter

"Andromeda , efi’ugiens confpeâum mœfia parentis : ’

Quant non fillicita: no’âa labor inqairandl ;

20; ’Tant durant capa: ejl, tant magnojidere flagrant

210

Ambo humai, fitmmigue peder, veflqfqueflueruet.

Hæc etiam in varias diflendit Machin paner,

thue prias , fic nunc in magna yineala manda

Non relevant dura def’eflar pondere palmas.

Huic equus ille jubam quatiens fulgore micanti

Summâ contingit caput alvo, fiellaque jungens

Una terrer ,duplices communî lumine formas

I’Æternumgex afiris cupiens conneé’tere nodumo

.4-
V. r97. Superflu clavis forma confule Huetium in Mana),

I. sn- . .A .’ V. un. Cie. de Nat. D. l. Il. Hune datent illaflri. -

V.’zo;. Ibidem: aafugien: afiuâam.

ni.
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nombre 86 peu ferrées , ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellement difpo- ,
fées, qu’elles repréfentent allez bien. l’efpêce de clef

dont on le fort pour ouvrir une porte à deux battans,
retenue en dedans par quelque levier. Caifiopée étend
les bras en haut: fa ppfiure indique allez le chagrin
qu’elle relient. du trille fort de fa fille.

En effet, la belle ’Andromède cit en fort voifinage,
8l craint, dans l’excès de fa trifielle, de rencontrer
les regards de faumère. Il ne faut pas la chercher long-
temps dans le ciel: l’éclat de fa tête, de les deux
épaules, de les pieds , de fa robe traînante la fait bientôt

[découvrir (à). Elle a pareillement les bras étendus vers

différentes parties du ciel; 8e comme autrefois fur la
terre, Lles mains délicates font encore affamées dans
le ciel fous le poids des chaînes. 1

Près d’Andromède un brillant cheval fecoue majelL

tueufiament lès crins. Le haut de fon ventre cil joint
à la tête d’Andromède par une même étoile, qui fem-

ble vouloir unir ces deux afiérifmes par un lien éter-

(a) Nous traduiibns ici Aratus; il n’efl’ pas exa&: mais
Cicéron 8c Grotius le l’ont encore moins. Calliopée a quanti;

ou cinq belles étoiles de la troifième grandeur, approchantes
même de la feconde. Voyer Hue: litt Manilius, I, 3g. ’

( b) Andromède a trois étoiles de la faconde grandeur , une
a la tête, une à la ceinture, la troifième aux pieds, une
de la troifième grandeur à l’épaule gauche, &c.
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Sed lattis arque; armas depingunt terna caballi,

’21; ’Æquali à fifi [initia quæ. fidèra diflant , I

Eximio fulgure , quibus par macqua: algum ,.

  Non longa yl cervix :flagrantis’at.’ ultima. "la!!!

’Quatuor hi: aliis non cedçt flèlla flairera,

Fulgerzte: inter flaflas. media, rçfuigeny.

22° Non quuidem [tic quadrupes, verùmlîrnediâ tend: airé

bonfizicuus profen: finipe: veneraôilisiora. L

Hum: fama 41 olim propter jzzga fitmma Eliconit

Eppoçrerzæum noài: daaaflèhfiquorem. i

  Tune nona’um IAimii maduerevyirierztia moujik]

225. Fæcundo latice : ut? generqfi prima caballi A

Ungula humant feriit , fimzli ingelz: prqfiliitfiW a

1 Unde caballinum prirni vocizare bpbulci.

Illa guident flillanm è fiixi: inégal agha: ,-

Tfiefivia terra , tau; jèd ,equus , pro munere tanin,

230 Ëèiamalt. rimèvii ferielràlia [12431214 cœli. i

Exin coptenjà aries cum (omnibus hæret.

"Illa quidcmiœ’temùm longe: agitatusi in orbes. r

îSèriiorihaud currit figno CyntJfiIÏÏJOI mais. I

ËiËF’:

n ,H,, hui-.4.
Ë;Ërrz”q-

3

ar- s...- à:

-r "à:
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nel. Trois autres étoiles. diffames les unes des autres
d’un intervalle égal, embellilïent fes épaules 85 fou

flanc; elles font très-éclatantes (a); celles (le la tête
86 du cou n’approchenr 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 comme quadrupède, fou train de
devant; jufque vers le milieu du ventre, étant feu!
vifible. On raconte que c’eli lui, qui fit autrefois fortin
les eaux d’Hippocrène du pied du mont Hélicon. Cette

fontaine falutaire n’avoir pas encore fertilifé les pâtu-

rages Ide ce mont facré: à peine le pied vigoureux de
ce cheval a frappé la terre, qu’il en jaillit une fource
abondante: auflî les premiers bergers lui ont-ils donné
le nom de fontaine du cheval. Sortie d’entre les ro-t
chers, elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thefpie (à); 86 le cheval, en reconnoifÎancc de ce
don fait aux mortels, a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du ciel.
Le bélier vient enfaîte préfenter fes cornes recouru

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’ei’c pas plus

longue que celle de la petite ourle. Son feu efl: obfcuz

(a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromède forment
un quarré qu’on nomme le quarre de Pa’gafi: elles (ont
routes de féconde grandeur. La bouche de Pégafe n’efi que
de la troifième , belle cependant dans fa chiffe. . .

(à) Ancienne ville de la Béorie, au pied du mon: Hélicon.

l
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Ail

23; F lammæ adam , Andromedæjèpropter cingula whig l;

Languia’us oâjèurufijue ramon, ceu lune retailla!

E àuibus huncffubter pofiis cognofcere fultum. il
Jam cœli mediam partem terit, ut priùs illæ ’ J

Chelæ, tumipeé’tus quad cernitur Orionis. ca

Et propèpconfpicieslparvum, fub peâore clato

240 Andromedæ , fignum , Deltoton dicere Graîi

Quod foliti, fimili quia formâ litera claret.

»Huic (patio duâum .fimili latus extat utrumque;

At non terris: pars lateris ; namque cil minorillis.

Sed fiellisllongè denfis præclara relucet.

- 24; .Inferior paulè efi.aries , 8: fiamen ad aullri

Inclinatior, arque etiam vehementiùs illo i
Pifces, quorum alter paulb prælabitur ante, r I
Et magis horrifonis aquilonis tangitur alis.

’Atque hornm è candis duplices valut elfe carenæ

.4
V. 2,38]. Ira ver. cod. Vulgat. Chelæ cum pec’fus. An p65"!

indeclinatum fuit Ciceronî? Parrîcîus; Chelæ, mm 1141W:

qui c. 0. Verûm fiellæ’baltei poffunt etiam vocari fiellæ pesté

loris. Vide infrâ v. 618. Gratins , (un: peaus- quoque 6:th

V. 2.48. Cie. de. Nat. Dent! l. Il. citans hune vetfum du

ilorrifèris pro hèrriIbnis..



                                                                     

D’ARATUs. 2.5”
* 8c languifl’ant (a), la lune le ternit. Mais on peut le

reconnoitre à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

a au-delÎous de laquelle il cit placé. Il parcourt dans
(a révolution le milieu du ciel’ (à), route qui lui cit
commune avec les ferres 86 la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 8C fous la brillante poitrine d’An-
dromède cil: un petit aliérifme, que les Grecs nomment
deltoton (ou le triangle), parce qu’une de leurs lettres
en a la figure (c). Deux de lès côtés ont une éten-
due égale; il n’en el’t pas de même du troifième; celui-

ci cit plus court; mais fes. étoiles étant plus ferrées ,
il jette plus d’éclat.

Le bélier eli: moins élevé que le triangle 8c décline

plus vers le midi. Les poilions font encore plus au
(ad que le bélier (d). L’un d’eux précède de peu le

bélier , 8c les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignent

de plus près que fou confort.’De leur queue partent
deux liens, qui, décorés chacun de leurs feux, fera.
pontent dans le ciel, 8c viennent fe réunir en une feule

(a) Les deux cornes du bélier ne font point obfèures;
l’une cil de la fëconde grandeur , l’autre de la troifième.

(b) C’efi-à-dire , l’équateur.

.(e) C’eli la lettre A Delta. Le triangle n’a rien déclarant:

fer. étoiles ne fiant que de la quatrième grandeur.

(d) Le paillon boréal décline plus vers le nord que le
bélier : il y a long-temps qu’Hipparque en a fait la remarque.
Mais nous ne prétendons point détailler ici toutes les erreurs
de cette efpèce qu’Hipparque a relevées dans Aratus: ce dé.

tail ne feroit d’aucune utilité réelle. i ;
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2go Dicuntur; [na diverfæ pet lumina ferpunt;

Atque una tandem in fiella communiter hærentâ

Quam veteres foliti êœleflem dicere nodum.

Andromedæ lævo ex humero fi quærere perges;

’Appofitum fuperà poteris cognofcere pifcemz’i ,

25’; E pedibus; natum fummo Jove Perles: viles,

Qubs humeris retinet defixo corpore Perle-us;

Quem fumma ab regîone aquilonis flamina palliant;

Hic dextram ad fedes intendit Cafliepiæ,

Diverfofque pedes, vinâos talaribus aptis;

260 Pulverulentus uti de terra lapfu’ repente

In cœlum vi&or magno fub culmine pouah.

At pr0pter lævum genus bmni ex parte 1003133

Parvas Vergilias tenui cum luce videbis’.’

Hæ feptem vulgo perhibentur "more ’vetuflo

I 26; Stellæ, cernuntur verb fax undique parvæ-

At non interiill’e putari convenir. unam ;

Sed fruflra temerè à vulgo ratione fine ulla

V. 161. Grotiûs emendandum putat 5 In ’ cælum veéïor

mag’iofub c’P- Magna fit; culmine, inquit, pro magnum
[nô culmen. Idemque in præced. pro lapfu’ da: flapfii’. Vulg.

magnum fib culmine. .

’ étoile2
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étoile, à laquelle les anciens ont en conféquence
donné le nom de nœud calife (a).

L’épaule gauched’z’indromède peut fervir à recon-

naître le poifion boréal qui en eli voifin; fes pieds
conduiront à Péri-ée fin (poux 84 fils du grand Ju-
piter 3’ ils femblent appuyés fur les épaules de Perfée.

L’aquilon, partant des régions circonpolaires , atteint
bientôt ce héros de fort fouflle. Perfée étend lamain
droite vers le liège de Cafliopée, 84 tel qu’un cou-
reur couvert d’une noble poullîère , il part de l’hori-
zon ,.& l’es pieds armés de talonnières , le. portent en

triomphe au plus haut du ciel (à).
Près de l’on genou gauche , les Pléiades, concen-

trées en un petit efpace , rendent une airez foible lu-
mière. On prétend depuis long-temps qu’elles font au

nombre de (cpt; on n’en voit cependant que fix peÂ
tires (c). Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il cit plus naturel de penl’er qu’on a eu
tort d’en compter fept fur la foi des anciens poëtes ,

(a) C’en une étoile de troifième grandeur: on l’appelle
encore aujourd’hui le nœud des poilions.

(b) Aratus auroit pu dire que Perfée eii une belle confie]-
lation: on y remarque deux étoiles de féconde grandeur, fou
côté 8: la tête de Médufe, St plufieurs de la troifième.

(c) Line de ces étoiles ail cependant de la troifièrne gran-
deur. A la lunette, leur nombre excède foixante,

Tome H. n I Q
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Septem dicier, ut veteres fiattxere poëtæ,

Æterno purifias ævo qui nominedignant:

’ 270 Alcyone, MerOpeque, Celæno, Taygeteque,

Eleâra, Steropeque , fimtü fanâillima Maïa.

Ha: tenues parvo labentes lumine lucem:

At magnum nomen figni , clarumque vocatur,

Propterea quôd 8c æflatis primordia clarat,

27S Et pbfl, hiberni præpandens temporis ortus’,

’ Admonet ut mandent mortales femina terris.

Inde fides levi’ter’ polira 8c convèxa,videtur;

Mercurius parvis manibus quant dicitur olim

litcunis fabricatus in alta fede locali’e;

230 Quæ grenus ad lævum Nixi delapfa refedit,

Atque inter flexum genus , 8: caput alitis hælit.

Namque cil ales avis, lato (tub tegmine cœli

Quæ volet, 8: ferpens geminis fécat aéra permis.

Altera pars huit: obfcura cil, 8: luminis expers:

28; Altera nec parvis , nec clans lucibus ardet,

AV. 2.69. Nonnulli pro alignant Jegunt figurant, &ita ver.

cod.
V. 1.74. Sunt qui malim, dal æflari: primordia clorez-

V. 7.77. ln libre Il de Net. Deorum- pro 60117694413?!"
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qui les ont même défignées de tout temps par des
noms diftînétifs: ce font, difent. ils, Alcyone, Mé-
rope, Céléno, Taygète, Eleétre, Stérope, 8c la ref-
peél’able Maïa. Toutes font petites 8C jettent peu d’éclat:

mais la conflellation qu’elles forment dit des plus in-
térell’antes, parce que pacifiant le matin, elles an-
noncent l’été , 8: que fe montrant le fiir, elles aver-
tiflèntque l’hiver approche, 8c qu’il cil temps de con-

afier les femences a la terre.
On voit d’un autre côté l’écaille légère 8c recourbée

d’une tortue, dont Mercure au berceau fabriqua , dit-
on, de l’es. mains enfantines une lyre fonore. ll l’a
depuis tranlportée au ciel, où elle a trouvé pl-ce
près du genou gauche de l’agenouillé, entre ce genou.

86 la tête du cygne (a).
Le. cygnedell un oiFeau volant perpétuellement fous

la voûte éthérée, 8c fendant l’air de les ailes déployées.

Une partie de cet aliérifme el’c obfcure, 8c ne rend
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne [ont ni grandes ni petites , 86 qui ne brillent
que d’un médiocre éclat (à). De fa patte droite il

(a) La lyre a une très-belle étoile de la première grau-i

deur. à(b 3 Ceci n’eli pas exaâ , quoique Cicéron ait exaËtement

rendu le texte d’Aratus. Le cygne contient une fort belle étoile

de (econden grandeur, 81 cinq ou iix de la troifième. Il efi
d’ailleurs dans route (on étendue allez garni d’étoiles. Auli
Hipparque n’a pas manqué de relever l’erreur d’Aratus.

Q il



                                                                     

244 Les PHÉNOMÈNEs
Sed médiocre jacit quatiens è, corpore lumen..

Hæc dextram Cephei dextro pede pellere palmant

Geflit. Jam veto clinata e11 ungula vehemens

Fortis equi propter pennati corporis alain.

290 Ipf’e autem labens mutis equus ille tenetur

Pifcibus; huic cervix dextrâ mulcetur aquari.

Seriùs hœc obitus terrai vifit equi vis

Quàrn gelidum valido de corpore frigus anhelans

[Corpore femifero’ magno capricornus in orbe.

29j Quem cùm ’perpetuo vellivit lumîne Titan ,

Brumali fleâens. contorquet tempera curium. l

’ Hoc cave te ponto Ptudeas committere’menfe:

Nam non longinquum l’patiutn labere’ diurnum;

connexa. Malè 3 error è mil: in quibus conuexa vix dïfl’efià

connexa. Tutu; vellet, Inde fides levi: appofita (à conneau.
V. 1.90. Pro mutis vulg. habent multi: , pellimè. Hinc alii

dederunt, biais, geminis, utrifque , junâ’is , vinfliî 1T".

’nebus, matis. - A
V. 7.92.. Egui vis prdàquo :loquendi ratio familiarîs GW’

ois, Lucretio , 8: Ciceroni in his Aratæis. 7
V. 7.96. Pro curfum Grot. currum : 8c ira etiam Cîceto

de Net. D. l. Il. ’.V. 2.97. Ver.’cod. te in panama.

r

7.--

:-



                                                                     

L D’ARATUS. 14;
Emble vouloir repoull’errla main droite de Céphée:

la corne du pied du vigoureux cheval ell: inclinée vers
fou aile gauche.

Le cheval, renverfé fur le dos, cil foutenu par les deux
poilions qui ’l’environnentzi fa tête ell: mollement ap-

puyée fur le verl’eau. Il recommence la courfe au-del:

fus de la terre plus tard que le capricorne ( a), dont
le corps informe , compofé des membres de deux brutes
de différente efpèce (b) , nous envoie du cercle des fignes

un froid pénétrant. Lorfque le foleil revêt ce figue de
fun éclatante lumière, il fléchit l’arbute en nous ra-
menant la faifon de l’hiver. Ne penfez pas alors à en-
treprendre un voyage fur mer: la durée du jour cil"
bornée’ à de trop courtes limités; la nuit patell’eul’e

. ,(a) Le verlèau 8: le capricorne ont quelques étoiles de

troilième grandeur. ’
(b) Nous paraphralbns le femifêro de Cicéron. Cette épî-

’thère n’a dans Aratus aucuneiexprelfion qui lui réponde: pour l

la rendre fidellement , il faudroit traduire, dont la moitié
du corps efl d’une [Bête fauvage. Le capricorne eli moitié
bouc 8: moitié poifi’on , 8c par conféquent moitié animal domef-

tique 8c moitié animal fauvage. Nous empruntons cette in-
terprétation de l’anonyme cité par d’Olivet 5 8: nous ne voyons

pas qu’on en puifl’e donner une meilleure. Nous en concluons

contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les paillons peuvent
être appelés , feræ. Voyez ciaprès la note l’or Manil. V. r89.

Q iij
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Non hiberna cito volvetur curriculo nox:
300 Humîda non fefe’vefiris ambré quêtai; ,

Ociyus.ofiendet, clari præuuntia folis.

At validis æquor pulfabit viribus érafler:

T nm fixum tremulo quatietm’ frigôre Corpuà.

Sed tamen anni jam labuntur tempore toto  
’30; Net cui fignomm çedum, neque flamipa virant,

Nec metmmt canch minitami mùrmure, fluâus.

À: mutez, fulÏcæ fimile: , mergoque mimai,

21mg per tauzin jaâante: lamina panmm’,

Necquicquam nufquam parentia litora gamma

 310 Duni tenui: négro tabulç [193 dgflinguit ab area.

I I Atque etiam fupero , navi pelagoque vagatus,
Meufe, fagïniporens Îolis cùm fuflinet orbem,

Nain étala) leviora pute: infime pericla ,

finie nigra: goum: tenebra: fizbdzgrare j’uPPÏf’h

’31: Nana jam. tum mimis exiguo lux rempare præfio en.

1 V; 303. Gratins: mm fèflhm tremuÏo. 4
- V. 3&4. Gratins tu Îpîcgbarur legenduny ç [61111271101 en ami.

Paçrîcîus verè; fid nautæ jam mini. Ve! j’ai nave.r. Ana.

Hmus zippé Olivetum , magïs ad And verba 31 Sed "tamia"

10:0 nigrefiit puppiôu: arma. V
  V; au. Ita Tarn. Ceteri, Nana jam çùm-minùs CËîEmt

x:

.29.
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ne hâte point fa courfe -, l’humide aurore], fourde à
vos vœux , ne le prefiè pas d’annoncer le retbur du
foleil: l’autan-furieux foulèvera les flots , 8:. d’autre

part un froid perçant engourdira 8C fera friffonner tout
le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la
me: en tous les moisi de l’année: aucun figue célefie
ne les retient; la fureur des vents n’elt point un obl’ëacle;

les flots blanchiffant d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeon,
ils parcourent d’un œil inquiet la vafle étendue de la
mer; ils chœchent en vain la côte qui fe dérobe tous
jours à leur vue; 8c cependant un ais fragile el’c le feu]:
mur de féparation entr’eux 8c la mort.

l Si vous montez un vaifTeau , fi vous êtes en mer
le mois précédent, lorfque le fagittaire (a) porte le
char du foleil , ne croyez pas courir de moindres dan-
gers; ayez la précaution de mettre votre navire en
fûreté , avant que la nuit vous furprenne : car la durée

du jour cil encore alors extrêmement courte. Or il fera
facile de prévoir l’approche de ce ligne: vers la fin

(a) Le fagittaire a un allez grand nombre d’étoiles de la
troifiènie grandeur ; une d’entr’elles approche même fort de

la féconde. Les anciens rapportoient au (recoud ordre les deux
étoiles de la iambe gauche antérieure :. mais elles ne font
aâuellement que de la quatrième grandeur. Dirons-nous que
les anciens le font trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles
au nombre de celles dont l’éclat a fenfiblement varié? Ces
étoiles ne peuvent être obfërvées à Paris.

QiV

fil
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Hoc fignum v’eniens’poterunt prænofcere nantæ:

Jam prope præcipitante licebit vifere moere

Ut fera ofiendens emergit (corpius altè,

Pofieriore trahens flexum vi corporis arcum.

32° Sed nepa non multùm prier, ct prior exit ab undis.

Jam fuperà cernes arâi caput elle minons,

Et magis ereêlum ad filmmum verfariet orbem.

Tum fefe Orion toto jam corpore conclu

Extremâ prope noâe, 8c depheùs condimr antè

32X Lumborum tenus , à palma depulfus ad undasr

Hic miIÎore vacans fulgens jacet pua figura;

Quam proptcr nitens pennâ ’convolvitur ales;

Et clinata magis paulo cil aquilonis ad auras.

At propter le aquila ardenti cum corpore portat,

33° Igniferum mulcens tremebundis æthera permis,

’ pNon minùs ingemi cum corpore , fed grave mœllîs

Ofiendit nantis pet-turbans æquorg fignum.

Tum magni curvus capricorni cornua propter

&c. quod falfum efi. Ceterum nîhil in Arato , quod huic verfuî

refpondeat.
. V. 33:. Puteanus, Grot. 8: alii Iegunt: mon nimir ingemi;

Arabum accurariris redden’tesn Ira 8: ver. coda

30..
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de la nuit vous verrez le fcorpion s’élever au-deiÎus
de l’horizon , iraînant 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 auiii 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; ’86 la partie de Céphée, Comprife entre la

main 8c lès reins, .fe cache pareillement fous les eaux

de l’océan. , , A
Vers ce même lieu cit une flèche ifolée (a), que

performe ne le difpole à darder , 86 près de laquelle
le cygne déploie les ailes: celui-ci décline plus au

nord quelle. flèche. 4 l -L’aigle , faillant près de là fa révolution, femble
par le’mouveinent de lès ailes rafraîchir l’air embrâf’.

Cette (enfiellation el’c fort étendue (à); les gens. de
mer la tiennent pour funelie; elle leur préfage d’hor-
ribles tempêtes. ’ »

Le dauphin, replié fur lui-même, trouve la place

(a) Je ne traduis pas le fidgens de Cicéron; c’en une
addition faire au texte d’Aratus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8: quelques autres plus pe-
tites: cela ne forme pas une confiellarion bien brillante. .

(b) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’efi à pré-

fent , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former la conf-

ltellation d’Antinoüs ou de Ganlimède. L’aigle a fur (on cou

une belle étoile, moyenne entre la première a: la féconde
grandeur, outre plufieurs de la troïfième. Si l’on admet la
variante propofe’e en note , il faut traduire: Cette conRellation-

n’efl pas extrêmement étendue. Ï l



                                                                     

25. Les PniînoMÉNEs
Delphinus jacot hand nimio luilratu’ nitore;

33; Præter quadruplices fiellas in fronte locatas,

Quas intervallum binas dilierminat mm: ’

Cetera pars latet , ac tenui cum lumine ferpit.

Illa? qua: fulgent luces fplendore corufco,

Sunt inter partes gelidas aquilone locatæ,
34a Argue. inter fpatium a: læti vefligia folié.

At pars inferior jam pertraélanda videtur

Inter folis iter , fimul inter flamina venti,

t Viribus erumpit qua fummi fpiritus aufiri.

Exinde Orion, obliqua corpore nitens,

34; Inferiora tenet truculenti corpora tauri.
Quem qui, fufpiciens in coelum mode ferenâ;

Latè difperfum non viderit , baud ira verb

Cetera le fperet cognofcere ligna potelre.

Namque pedes fubter rutile cum lumine date!

350 Fervidus ille canis fiellarum luce refulgens.

Hune tegit obfcurus fubter præcordia venter:

V- 338. Pro fplemlore, omnes habent’rex ont. delphinl

(cilicet. 4 v. A ’V- 34’: Pro jam pertraëlandtz, omnes habent delphull
fufin- Gror. fufa. Leétio vulgata in bis duobus verfibps ahi



                                                                     

D’Anartm. :51"
près des cornes du capricorne: fou éclat n’efi pas fort

remarquable 3 quarre étoiles cependant , qui priiès deux
à deux font à des difiances égales, embelliflent fort
front (a); le relie de la confiellation cil: invifiblc ou
ne rend qu’une foible lumière. p

Les confiellaticns brillantes que nous venons de
décrire, font fituées entre le pôle glacé du feptentrion ,

& le cercle que parcourt annuellement le folcil: il
nous relie à parler de la partie inférieure du ciel ,.de
Celle qui eii comprife entre la route de Phébus; 86’
l’origine du vent impétueux que le midi nous envoie.

Orion , d’une contenance ferrrie, cit placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui promea
nant (à vue, par une nuit famine, dans la vade étau--
due du ciel, ne remarquera pas cette confiellation,
doit renoncer à en diiiinguer aucune autre (à).

On voit fous les pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclatzeil fi éblouiffant. Il ne jette pas un feu égale--

ment ardenr de routes les parties de fon corps; fort
Ventre eii obfcur 84 deiiitué d’étoiles: l’éclat que nous

(ai Ces quarre étoiles, formant un loiànge, piaffent ordi-
nairement pour être de la troifième grandeur, ainfi qu’une
cinquième étoile, qui eii dans la queue du dauphin.

(6) Orion a deux étoiles de première grandeur, (on épaule
droite 8r (on pied gauche ,aquatre de la féconde , lion épaule .

gauche 81 les rois de (on baudrier; celles-ci font connues à
la campagne (bus le nom des mais rois. L’étoile du genou droit

approche de la feconde grandeur. Ces étoiles (ont dîfpofées
en forme de croix de Saint-André. Sur fun épée (ont deux ou

trois étoiles de troifième grandeur. ’



                                                                     

T1,. Les Pnfinonenzs
Nec’toto fpirans rapido de corpore Hammam -.

Æfiiferos validis erumpit flatibus igues. p ç:
Totus ab 0re micans jacitur mortalibus ardor:

3;; Sirion hune Græri præclaro flamine dictait. a
Hic ubi le pariter cum foie in culmina cœli à
Extulit, haud patitur foliorum tegmine-frulira

Suipenfos amnios arbulla ornata tenere.

Nam quorum fiirpes tellus amplexa prehendit,

. 360 Hæc augens animâ’, Vitali flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices findere terras,

Denudat foliis ramas 84 cortice truncos.
Terzrz’entem occia’uar etiam hum: fintimu: ad mm

Cererafiglzana’i: fun: languida fidera membrir.

3 6 5* Hune propter, fubterque perles , quos diximusantè!

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic rugit iâus

Horrificos metuens roflri tremebundus acuti,

- Curriculum numquam defefi’ocorpore fedansu
A.-

horret ab Arato, à cœlo, à fenfu communi. Hic malle CÎ’

ceronem pronuntiant Patricius 8c Turn.
V. 352. Pro rapido ver. editî habent rafiirîo , "0d "33mm

V. 368. Hune verfum verfui 37e in vulg. poilpolitumiPa’

tricium lècuti, hue retulimus. Cicero de Nat. D. 1.1L d’5”.

attribuit lepori , non cani. x



                                                                     

D’AR ATU’vs. ’ 153
remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
belle étoile eii appelée Sirius par les Grecs (a). Lorf-
que fou lever concourt avec celui du foleilr, il ne nous
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage épais

de-tous les arbres (à). Il fifi: en fit faire un choix:
car ceux dont la terre retient fortement les racines
font ranimés par le foufile vital que cet alite leur
envoie : mais il ddefsèche ceux dont les racines n’ont
pu pénétrer allez profondément en terre; il dépouille

les branches de leurs feuilles , le bois de ion écorce.
le coucher de Sirius nous ’eit également fenfible.
Cette confiellation a encore d’autres étoiles; elles ont
moins d’éclat; elles fufiifent cependant pour déter-

miner fes membres.
Le lièvre léger cil: placé fous les mêmes pieds

d’Orion, sa près du grand chien, dont il craint les
cruelles morfures: il précipite fa fuite, 86 jamais la

(a) Sirius cil la plus belle des étoiles fixes. Le grand chien
a de plus quarre étoiles de la féconde grandeur, ou qui en
approchent fort.

(b) Avant la canicule nous voyons tous les.arbres nou-
vellement plantés chargés’de feuilles: nous tommes tentés de

croire qu’ils (ont tous fufiifamment enracines. Mais dès que le

lever dufileil concourt avec celui de Sirius , nous fommes
détrompés ; Sirius fait le triage: les arbres dont la terre retient

fortement les racines, En. Tel eii certainement le feus de
Cicéron , 8: fur-mut celui d’Aratus. Les anciens Aflronomes
au Afirologues attribuoient bien des vertus à la canicule ou
àSirius: c’était à cette étoile que l’on rapportoit fur-tout les



                                                                     

’ 37°

37;

380

226 LES PHÉNOMÈNES
Nam canîs infeflo fequitur vefligiaeurfu

Præ’cipitantem agitans , orientem denique paulùm.

At canais ad. caudam ferpens prolabitllrlArgo,

couva-(am præ fe portans cum lumine puppim:

Non alise Havas ut in alto ponere proras

Antè folent, roflro Neptunia prata femmes;

Sed converfa retrè cœli (a pet loca portat.

Sieur cùm cœptant taros contingere pattus,

Obvertunt navem magne cum pendere mugir,

Averfamque trahunt optata ad litora puppim;

Sic conveifa vetus fuper æthera labitur Argo;

Atqne ufque à prora ad celfum fine lumine malum,

A malo ad puppim Clara cum luce videtur.

, Inde gubernaclum , difperfo lumîne fulgens.

Clàri ponction-a"  canis vefligia tangit.

Exin femoxam procul in macque locatam
4

Vc 370. Pro «inique pazLIàm, libemer reponerem , commuai

urger". Quid illùd clanique paulùm fignîficet, Aimé PC" e

cîpio. Pari-ains proponit, inique pellms , non malè, à 3d

codîcum fidem pîoximiùs. e
V. 371. In Tum. Grot.’ 8c îpfe Cicero de Nm. D. in:

vulge prælabitur pro prolabitur.’ - ’



                                                                     

n’AnATtrs. .- izsgi
laflitude ne l’engage à ralentir fa coutfe; le chien le
pourfuit vivement , fait lorfqu’il le précipite fous l’ho-

rizon , foi: lorfqu’il reparoît au-deflus (a ).

Le navire. Argo vogue à la fuite du grand chien,
faifant avancer devant lui fa poupe lumineufe. Bienwdifl’é-

rent en cela des autres vailleaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
liArgo fait route dans une difpofition directement op-

À pofée. Tels les pilotes, approchant du port, après

le

lequel ils foupiroienÊ, renverfent leur marche, 8c préf
fentent avec de grandsjefforts leur poupe, au rivage:
ils imitent alors la marche renverlfée que tient l’Argo
dans les plaines du ciel. L’efpace entre fa proue se
le haut de fou mât el’c dénué d’étoiles; il y en a de,

brillantes entre le mât ô: la poupe. Le gouvernail,
éclairé de plufieurs feux cil attenant aux pattes de det-
rière du grand chien (à).

La féroce baleine, placée, dans la partie,aullrale du

chaleurs exceflives de l’été. Le lever de Sirius, au fiècle
d’Eudoxe , concouroit en Grèce avec celui du foleil, vers le
commencement de Juillet; ce concours a lieu maintenantivers
la fin du même mais 5 il parcourra de même les mois fili-
vans: enfin Sirius calfata de relever fur l’horizon de l’Europe.

Les chaleurs de l’été fuivront-elles ces variations? i
(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troi-

fième grandeur. ..
(I2) Canopu: , au gouvernail du vaillent, cl! la plus belle

étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plufieurs étoiles de la féconde grandeur: on
n’en voir qu’une à Paris. I



                                                                     

256 Les PHÉNOMÈNES
38; Andromedam tamen explorans fera quærere pillrix

Pergit, 8c nique fitam validas aquilonis- ad auras

Cærula vefiigat , finira in partibus multi. l

Hanc aries tegit 8: fquamofi corpore pifces,

Fluminic illuflri tangentem corpore ripas.

399 Namque etiarn Eridanum cernes in parte locatum

Cœli, funefium magnis cum üribus amnem,

Quem lacrymis mœflæ Phaëthontis ,fæpe formes

Sparferunt, letum moerenti voce canemes.

Hune Orionis fub læva cernere planta

395”,Serpentem poteris ; proceraque vincla videbis,

Qnæ retinent pifces ,1 caudarum parte locata,

.Flumine niixta retro ad pifiricis tergn reverti.

Hic unâ fiellâ neâuntur, quam jacit ex le

Pillricis fpinæ valida cum luce refulgens.

400 Exinde exiguæ nenni cum lumine multæ

V. 388. Cic. l. IL. de Nat. D. fgmimojb corpore.
V. 3&9: Patricius maller: Fluminis illzgflri: tangent!"

peÆore , 8: ita ver. cod.
V- 399. Piflrici: finirez: îmô potiùs, fpina, ultimî vî

cæfuræ produdâ (ch u: Patricia placet, Pzfirix, à fioina; Grot-

tius, Piflrùi: finira , evalida. . a

l Cl a



                                                                     

-DÏAR’.A’TUs. 257
ciel, femme encore épier Andromède, quoique celle-
ci foi: dans la partie boréale , à une grande difiance
de fontennemie, 8: à couvert de fes atteintes (a).

Le bélier 86 les poiflons [ont au-deflm de la baleine;
a: celle-ci repofe fou vaille corps fur les rives du fleuve :
car vous trouverez encore entre les aflérifmes célefles
le fleuve Eridani, fleuve extrêmement infortuné , que
les trilles fœurs de Phaéton ont louvent grofli de leurs
larmes, déplorant par de lugubres chants la- malheu-
reufe deflinée de leur frète, De la baleine ce fleuve
coule jufque fous le pied gauche d’Orion (6-). Les
liens qui retiennent la queue des deux poilions fe rap-
prochent vers le cou de la baleine , 8c f’e rejoignent
en une feule étoile, placée au haut de l’épine du dos

de ce monflre.
Entre la baleine 8c le gouvernail du navire , à la hau-

teur du lièvre qui craint une cruelle morfure, font éparlès

a (a) La baleine a deux étoiles de retende grandeur, 8:
huit ou dix de la troifième; c’efl peu de chofe pour (on énorme
étendue.

(b) Il y adans l’Eridan plufieurs étoiles du troifième ordre.
Ptolémée a terminé cette conflellation à l’étoile que Bayer, a,

défignée par la lettre 0 qui n’efl pareillement que de troifième
grandeur : on l’a. depuis étendue iufqu’â une étoile de pre-

mière grandeur, à laquelle on a donné le nom d’AcIrernar;
mais cette étoile , invifible encore en ce fiècle à toute l’Eu-
tope , n’était certainement connuewni d’Eudoxe, nid’Aparug.’

ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée; elle n’étoit alors vî-

fible qu’au-delà du tropique d’été : on commence maintenant

à la Voir vers 31 degrés de latitude.

l VTome II. . R



                                                                     

:58 - les -P Hinc-Man ne
une: s faire narrais-que videntur l
Arque gubernaclum liièllæ , l quas contegit omnes

F ormidans acrem morfilai lepus; bis neque nomen,

Nec formatai ’veteres certam fiatuill’e videntur.

10; Nam quæ fideribus claris natura polivit,

Et vario pinxit diflinguens lamine formas;

Hæc ille alirorum cuflos ’ratione notavit ,

l Signaque fignavit cœlefiia ’nomine veto.

Has autem , qua: faut parvo cum lamine fufæ’,

410 Corilimili fpecie fiellasji, parilique triture;

Non potuit nobis notâlclarare figurai. L
Exinde , aufir’alem rond quem dicere pircem,

Volvitut inferior capricornoflverfus ad aulirunh

Pillricem obfervans, procul illis pifcibus hærenù

il; At prope confpicies expertes nominis omnes,
Inter Pifiricern, 8: pifcem quem diximus auflri,

Stellasrfub pedibus finiras radiantîs aquari.

.Pr0ptèr aquarius obfcurum dextrâ rigat .amnem,

Exiguo qui flellarum candore nitefcit. n

.4
V. 485 a 407. Ver. cod. Nam yuan... Ha: ille, flâna

Êilicet. I



                                                                     

D’ARATUS. i5,
plufieurs 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 , ô: qu’elle a difpofées

de manière que leur alfortiment, relatif fur-tout à la
différence de grandeur qu’on remarque en elles, pût re-
préfenter quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Aflronomes -, on leur a donné des

noms analogues à leur forme. Mais quant à celles qui
n’ont qu’un feu mat 8c fombre , une difpofition confufe,

un éclat terne &Ï uniforme , on n’a pu les raffembler
pour en former des conflellations déterminées , 8c tu.
préfentant des objets connus (a).

Sous le capricorne, vers le fud, cil un pozflon qu’on

a coutume de nommer auflml: il Cil: à une grande
diflance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;

il regarde fixement la baleine
Entre le poilfon aullral 8C la baleine , fous les pieds

de l’étincelant vcrfeau, on remarque plufieurs étoiles

anonymes. Près rie-là le verfeau répand de fcn urne
un fleuve femé d’un grand nombre de petites étoiles.
Deux d’entr’elles cependant lancent au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis rai;
(lamifiées , 81 l’on en a formé dîfférentcs conflellations: telles

font la colombe, la licorne, le fextant au fud, le lynx , la
giraffe, la chevelure de Bérénice , les chiens de chaliè, le
renardât l’oie , la mouche au nord, 8c un grand nombre

d’autres. p Â(1)) Le paillon aufiral a dans fa gueule une étoile de la

première grandeur. tR ij



                                                                     

ne Lus PHÈNÔMÈNES
42° E multis tanien ’duo latè lumina fulgem:

Unum l’ub magnis pedibus ceruetur aquari:

Quod fupereft gelido delapfum flamine fontis
Spiniferam fubter caudam pilliiçîs adhæfitgi

Et tenues fiellæ perhibentur nominé aquaï.

42; ch’aliæ volitant parvo cum lumine clame;

Atque priora pedum fubeunt vefligia magni

Arcitenentis , 8c obfcuræline nomine cedunt.

’ a Inde nepæ cernes propret fulgentis acumen

Arain, quam flatu permulcet fpiritus aullri,

&30 Exiguo fuperûm’ quæ Iimina rempare nanar.

Nain procul arâuro eli adverfâ parte locata:

Arâuro magnum fpatium fuperà (ledit, orbern

Juppiter huic parvum inferiore in parte locavit.

Hæc tamen æterno invifens loca curriculo nox

43; Signe dedit nantis, candi quæ nofcere poilent,

Commiferans héminum metuendos undique calus;

Nam cùin fulgentein-oernes, fine nubibus anis,

Aram fub media cœli regione locatam,
A .i’umma parte obfcurâ caligine renflant;

V. 4:4. Ver. cod. Hz tenues. s



                                                                     

D’AIRATUS. au
lumière. L’une, très-éclatante; cit fous les pieds du.
verfeau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du verfmu , nom qu’on donne à l’affemblage de toutes

ces petites étoiles, s’efl fixée fous la queue de la ba- -

leine (à). - ’ y -D’autres étoiles peu apparentes font placées à la

fuite des pieds de devant du brillant fagittaire: on ne
leur a pas donné de nom dii’cinélif (c).

Sous l’aiguillon de l’étincelant fcorpion , on découvre

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d). .

Sa demeure dans la partie fupérieure du ciel cil: de
courte durée. Elle cil: éloignée d’Aréturus ,”& ces

deux aflérifmes font dans des hémifphères oppofés.
Jupiter a affigné à Aréturus une longue carrière fur
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel.

Mais la nuit , vifitant dans fa courfe éternelle toutes
les conflcllations céleffes, voyant d’un œil de com-

paflion les dangers fans celle renaifl’ans que courent
fur mer les. navigateurs, a voulu leur donner dans le
ciel des fignaux auxquels ils’ne pillfent fe mépren-
dre. Lorfque vous verrez l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel , 86 qu’au-defl’us d’elle il le

fetaeformé des nuages épais; déployez toutes vos forces

a

(a) C’efl l’étoile de la gueule du poifl’on auflral. k
(b) C’el’l probablement l’auflrale de la queue de la ba-

leine de féconde grandeur.

(c) On en a fait la couronne auflrale.
(il) L’autel n’a que des étoiles peu. brillantes.

Rat; -
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252. Les Pnénowiànns
440 Tum validis fugito devitans viiibus anilrum:

Quem fi profpiciens vitaveris , ’omnia cautè

Armamenta locans, tutô labere pet undas.

Sin gravis incident vehementi flamine ventus,

.. Perfringet celfos defixo robore males,

Ut res nulla’feras pollit mulcere procellas,

Ni parte ex aquilonis opacam pelleté nubem

Cœperit,’ 8: fubitis auris diduxerit ara. ’

Sin humeros media in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque cæruleâ conteé’tus nube feretur,

4:0 Arque aram tenui caligo vel’tiet umbrâ,

Ad fignorum obitum vis cil metuenda favoni.

Ille autem centaurus in alta’ fede locatus,

’ Quà fefe clarum collucens fcorpiusiinfert,

Hàc fubter pattern præportaus ipfe Vvirilem

45’; Cedit, equi partes properans conjungere chelis.

Hic dextram porgens, quadrupes quâ vafla tenetur,

Quant nemo certo donavit nominé Graiûm,

Tendit 8e illuflrem truculentus cedit ad aram.

V. 450. Omnes, caligan: 1242i". Grotius, caliga varias

V. 454. Ira Patricius: ceteri, Han ficher.
V’ 458. Omnes habent redit: mallem, CærIL’t. Centaums



                                                                     

D’ARATUS. ’ a;
pour vous précautionner contre le vent du midi; pté-
venez tout , difp’ofez fagement les agrès de votre na-
vire, ôc vôus voguerez en fureté. Si le vent cepen--
dam: devient trop impétueux , il brifera , il renverfeta
les mâts les plus folides , rien ne pourra tenir contre
la violence de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 8: ne faife partir de l’aquilon un vent .
favorable , qui les diflipe entièrement.

Si les épaules du centaure étant au méridien, le
centaure lui-même cil: couvert d’une nuée bleuâtre , 8c:

qu’au même mitant un léger nuage obfcurciffe l’autel,

il cil à craindre qu’au coucher de ces deux aflérifmes,
il ne s’élève un vent violent de la partie de l’ouell: (a).

Le centaure cil placé au ciel fous deux figues: fes
parties antérieures qu’il tient de l’homme, font fous

le brûlant (corpion; fa croupe de cheval cil fous les
lierres. ll étend .fa main droite, 86 faifit une bête fé-
roce, à laquelle les Grecs n’ont point encore donné
de nom (à) 3 il la préfente à l’autel, comme ayant le
deffein de l’y immoler.

(a) Aratus, Germanicus, Aviénus difent uniformément,
de la partie de l’efl.
a 4(5) On l’a depuis appelée le loup : elle a quelques étoiles

(le la ,troifième grandeur, 8e telle ell: aufli la grandeur des
épaules du Centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de la
première grandeur, d’autres de la feconde; mais nous ne

r les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-
roifl’oient fur l’horizon de Cnidegk elles ne commencent main-
tenant à être vilibles que par 30 degrés de latitude. ’ ’

Riv



                                                                     

264. LEMPHÈNOMÈNES
Hic fefe infemis de partibus erigit hydra

460 Præcîpiti lapfu, fiexo cum corpore ferpens.

Hæc caput atque oculos tbrquens ad terga nepaî,

Convexoque finu fubiens inÎema Ieônis,

Centaurum Ieni contingit lubrica caudâ: "

In medioque fiuu fulgens cœtera! relucet:

5-65 Extremum nitens plumato corpore corvus

Rofiro, mndit. Et hic geminis efl ille Pub îpfis

Antecanis, Graio procyon qui nomine ferturr

Hœc funt, quæ vifens noâurno tempore figna,

ËÆternumque volens mundi pemofcere momm,

3-70 Legitîmo cernes cœIum luflrantia curfil.

Nam quæ per bis (ex fignorum labier orbem

Quinque’ folent fiellæ, fimili ralione notari

Non pofrunt ; quia, quæ facîxmc vefiigia curfu,’

êxbîbètuf in globo cœlem Iupuni hafiâ in ingulum defixâ paf

forans. Cæâit efl à Patricia.
1.7:.V. 46x. Aratum nabis accuratîüs exhîbuîflèt Cîcero, fi?"

«Marge nepaï reddîdîfret, adjudant canari. Nec pofl’um."

:TuËnebo .8: Patricia accedere , nepæ nomine cancrum all-

quanao fignîficatum du: caufamîbus; quia hoc momifie [Wh

pium [camper în Makis Cicèro siefignavit. 
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On voit paroitre au-deflits de l’horizon l’hydre pré-

cipitée ,iqui ferpente au loin , fe repliant fur elle»même.

Sa tête e]! fias l’e’crevifi (a); elle forme un premier

nœud Tous le lion; la queue gliffante eli voifirie du
centaure. Son lècdnd nœud porte la coupe brillante (à);
le corbeau , appuyé fur le troifième , paroit occupé à

le battre fans celle à coup de bec (c). Enfin fous les
gemeaux , on voitl’avant-chien , que les Grecs nomment

Procyon (dl.
Si vous obfervez pendant la nuit tous ces alites, 8: que

vous vous propofiez de connaître la marche confiante
de l’univers , vous ne manquerez pas de remarquer
l’uniformité du mouvement de ces confiellations. ll’
n’en eft pas de même des cinq étoiles qui parcourent

le cercle des douze figues célefles : les efpaces du
ciel qu’elles franchifTent ,v en fournillant leur carrière,
ne font pas égaux. Elles aiment mieux errer comme à

(a) Nous traduifons Aratus: ce que dit Cicéron ,que la
tire ê le: yeux «le l’hydre 12ml tournai: ver: le firorpion,
cil trop inexaâ. L’liydre a une étoile de faconde grandeur à
(on cœur, 8: plufieurs autres de la troifième grandeur.

( b) La coupe n’efl pas extrêmement brillante z on y compte
huit étoiles de la quatrième grandeu

(c) Le corbeau a trois étoiles deitroifième grandeur: elles
forment un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.
7 (d) Procyon ou le petit chien a une étoile de première

grandeur 8: une de troilième. Il efl un peu plus avancé que
le grand chien; mais beaucoup plus boréal que lui , il le lève
avant lui v: c’efl pour cela qu’on lui a donné le nom de Pres

cyan , terme grec, qui lignifie, avant-chien.
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Non eadem fetnper fpatio portata teruntur.

47;. Sic malunt errare vagæ pet nubila coeli,

Argue fuos vario motu metirier orbes.

Hæ faciunt magnos longinqui temporis annos,

cm redennt ad idem cœli fub regmine fignum:

Quarum ego nunc nequeo totos evolvere curfus.

480 Verùm hæc , quæ fém-per certo volvuntur in orbe,

V fixa fitnnl , magnes edicam gentibus orbes. i

.A Quattuor, æterno lufirantes lumine mundum,

Orbes fielligeri portantes figna femntur,
’Amplexi terram , cœli fub tegmine fulti:

135 E quibusannorum volitantia limina nofces,

Quæ denfisldiflinâa libebit cernere frgnis.

Tutu multos orbes magne cum lumine latos,

Vinâos inter le , 8L nodis cœleflibus aptos,

Atque panifpatio duo cernes elfe duobus.

fic Nam fic nocturneïgnofcens" tempore cœlum,

Cùm neque caligans ’deterfit fidera nubes ,

4.-
r V. 474. Ver. coti. fpatio protriza ferunmn

v V. 47;. Alii,jèzl malunt. ,
V. 477. Ira Patricius: ceteri, Hæc faciunt.
V. 4570. Pro cognofien: Grot. è’veteri codice, confiïïn”



                                                                     

D’Anarus. 4267
l’aventure dans les plaines célelies, 35 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). J e ne me feus pas allez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
feulement entreprendre de définir les cercles qui rou-
lent invariablement autour de la fphêre célelie.

Quatre cercles , foutenus par la voûte du ciel , éclai«

tant éternellement le monde, portent les douze lignes
célelles, 8c renferment au milieu d’eux le globe de la
terre. C’el’r par eux que l’année , foumife au cours ré-

gulier des lignes, el’c réduite à lès julies limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les alites étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils font affortis les uns aux autres 3 deux d’entr’cux

ont la même étendue refpetïtive que les deux autres.
Lorfque la nuit permet au ciel de paroître 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 ,v Sx’ celle de Jupiter en renfermeroit

près de douze. Que île telles années poilent être regardées
comme étant d’une très longue durée, nous l’accordons: mais

cil-il pollible d’en dire autant des années de Mars , de Vénus

& de Mercure? Il efl beaucoup plus probable qu’Ararus aura eu
en vue ces grandes années des Chaldc’ens dont Cicéron parle

dans le fouge de ScÎpion. & qui ne le terminoient que lorfque
toutes les planètes , colleâivement prifes , le reîoignoienç dans
un même degré du zodiaque. (les années feroÎent elfeâivement
d’une durée très-longue: il n’ait pas difficile de s’alïurer, par
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Nec pleno fiellas fuperavit lumine luna,

.Vidifli magnum candentem ferpere circum:

Laâeus hic nimio fulgens candore notatur.

a9; 1s non perpetuum detexens conficit orbem.

Quattuor huic fimili nitemes mole feruntur:

Sed [patio multutn fitperefl: prællare duobns

Dicitur, 8c latè cœli lnflrare cavernes.

Quorum alter tangens aquilonis vertitur auras,

5go :Ora petens geminorurn illufiria; mm genus ardens

In (de retirions aurigæ’portat utrumque.

Hanc furâ lævâ Perfeus humeroque finillro

.Tangit. At Andromedæ dextra’de parte tenetur;

Cui manas ad boream , cubitus cui f poêlait ad aullrum.

je; iImponitque pedes duplices equus; & fimul ales

:Ponit avis caput , 8c clinato corpore tergum.

’Anguitenens humeris connititur. Illa recedens

a p Al: As V. 49g, 8: tres fequentes non intelligo : fic ferèad verbal?!

lAratus.

Circulus huit: limé par en albedine nullus:
Quantum ex illis, æquâ duo mole feruruur a
Verùrn aliîs mulrô minot cil menfuta duobus.

V- W4. Pro Alzdromedæ Grotius maller , Andromrda la;
.V. 506. Tergum , imè veriùs collum. Aratus habet Étaiicw
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la lune, encore nouvelle ,. n’affoiblit point leur feu,
on voit: un grand cercle éblouiflàùt par la blancheur;
a couleur lui a.fait donner le nom de voie laüe’e.
Aucun des, quatre cercler ne peuplai en: comparé
pour la couleur ; quant à l’étendue , Jeux de ces
cercle: lui font parfuirement égaux ; les deux autres
[ont beaucoup plus petits (a). ï Î’ t ï , . ..

L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres

le foufile de l’aquilon (à ). l1 porte les têtes brillantes
des gemeaux; il palle ’fur l’un 86 l’autre genou de

. l’étincelant cocher. La jambe droite de Perféex de [on * ’

épaule gauche font voifines de lui..ll traverfe le bras
droit d’Andromède , laurant la mainvers le nord, 8:
le coude au midi. Le cheval appuie fur’lui fes deux
pieds, 86 le cygne, incliné vers lui; y pofe fa tête
85 fou cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi«

- un calcul allez fimple, qu’elles ne le termineroient qu’aprèsrun!

V révolution de plus de deux cent cinquante mille fiècles. v
(a) Nous avons été obligés de recourir au texte d’Aratus,

ne devinant pas ce qu’a voulu dire Cicéron. Aratus dit que
les deux derniers cercles (ont beaucoup plus petits ,’ [du prions,

que les deux premiers; .c’efl-à-dire, que les tropiques (ont
beaucoup plus petits que l’équateur 8c l’écliptique. Ils font réelle-4

ment plus petits, mais la différence n’efi pas fi confidérable:
que l’équateur fait divifé en cent parties, chaque tropiqueerr
Contiendra prefque 9:. Hipparque n’a pas manqué de releVer

cette erreur d’Aratus. - ï - I a
(b) Le cercle dont il s’agit ici, en lettopîque derl’e’c’rej

ville. . ,

KM
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Anflrùm confequitur devitans corpore virga; . 

At verè totur’n fpatium Concefiit, .8: orbis

510 Magnu’ leo, 8: clam collucens lûmîne cancer,

Id quo confifierismcgnyvelrtit curficùlum fol ’ L

’Æflivus, medio difiinguens corpore curfus;

Hic rotas medius circo .disjungitur ipfo,

Subter teflarmfi cava tcgmina , 8: intus 8c extrâ

Il; Lumen habens: fævi fed vis horrenda leonîs V.

Peâoribus vaÎidis , atque alvo poflîdet orbem.

Hune 0&0 in parles divifum nofcere circum
Sî’potes; mémés fu’pero convertie? orbe:

êùihque; pàri fpatio partes tres effe reflétas,

5’20 Tempore nodufno quas vis inferna freiguenret.

a Ille quidem à bareæ cancre conneditur wifi

Alter ab infernîs contra connizizur aufiris.

Difiribuens ,mediufn fubter fecat hic capricomum:

Atqüe-pedes gelidmn rivum fundentîs aquari;

’ V. 509. Quid fit orbi: magna: leo , min facilè percîpîo. Cran

lze’gîf,fi14tium canvqliet orbi: , circuli nimirum. AIE Vfl’

film se; profcrîèfecum, quëdÀnihil fi: in Auto, qu°d à

Muffin-î pelât, 8: Tequemein fic fichons , Inde ho. m

(amentîæ libentes accederemus. I

l
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guées. La vierge s’en écarte peu vers le fini; mais le

vafleïion le couvre de toute la longueur de fou corps;
ainfi que la brûlante écrevilfe. Lorfque le (bleu atteint
en été ce dernier ligne, [on centre cil dans le cercle
même , il fléchit fa courfe 8c paroit retourner en arrière.
Le Cercle partage exactement l’écrevifÎe en deux parties

égales; palle fous [a «cuiraflïe , 86 lame un œil au
nord, 8: l’autre au midi. Quant au lion, c’efl: [a poi-
trine, c’efl: fan ventre qui font traverfe’s par le cercle.

Concave: ce cercle divifé en huit parties, il y, aura r
toujqurs cinq de (gerçait-Les alu-demis de l’horizon; le:
trois autres , plongées au-delTous , relieront dans l’ombre

de la nuit (a); I i
* Ce premier cercle atteint l’éaeviffe", 8a: décline vers

le nord: le fecorid au contraire , reculé vers le fud,’
divîfc dans cette régionlle capricorne par fou milieu (A). ,4 .
Il palle fur les pieds ’de’ce «ligne , qui verre toujours

de fou urne un fleuve glacé (a). Il navale la queue de

(

(a) Eudoxe i’avôit à: avent Anime. i Hipparque reprend
févèrement l’un 8; l’autre, 8: fur-tout Eudoxe, qui a com. ’

paire d’ailleurs tous (es calculs pour une latitude de 37 degrés.
Or ce n’en que fous L4! à l4: degrés de latituUde que les "a;
tiques (ont divifés par l’horizon dans le rapport de ; à 3,
Par une latitude de 37 degrés, ce rapport tétoit de g à 3 .91;
l’erreur eli bien légère de la part du poète Aratus 5- quant à
l’afironome Eudoxe, il auroit dû être-plus area; il
I (b) C’efi du tropique dal capricèrne qu’il s’agit ici.

(c ) C’efi-â-dixe , fut les pieds du verienu; i
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p; Cæruleæque feram caudam pifiricis, 8c illumfl

Fulgentem leporem ; inde pedes canis, 8c fimul

amplam

Argolicam retineÏ crebro cum luminenavem;

Tergaque centauri’, arque nepaï portat acumen: I

Inde fagîttari defixum poHidct arcum. I
5’30 Hune, à clarifonis auris aquilonis ad auflrum

Cedens , poliremum mugit rota fervida folis;

Exinde in fuperas brumali rempare Hexa
Se» recipit ferles. Huic orbi quinqua tributæ

Noâurnæ partes , fripera?! très luce dicanuïr.

B; Ï Hofce inter mediam partern’reziirere videtur

I Tantus quantuserit collucens Iaâeus arbis:

In quo autumnali, arque iterum fol lumine verne

Exæquat fpatium lucis cumtutempore noâis.

Hune retinens arias fublucet corpore mais;

S40 Atque gent!» Hexo taurus connitinn- ingens.

Orion clam côtitingens corpore ferrur.

» V. 5:7. Malle: Grptîus

Argoam ruine: duo cum lumine navem.

Ver. cod. clam. . ,    
V- 53.5.» ha ver. cod. Patricius?’lTutnebus Grutetusflct

Alii, mediam in parlant, i ,1

. - » I
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la farouche baleine, le lièvre léger, les pattes du grand
chien , le navire dg Argiens étincelant de mille feux,
18.105 du centaure, l’aiguillon de la queue du (cor-
pion, 86 enfin l’arc toujours bandé du fagittaire. Il
porte le char brûlant du foleil , lorfque cet alite , de
retour de la partie boréale du ciel, s’eli écarté dans. la

partie la plus aulirale de fou orbite. Il rebroufÎe bientôt
chemin , 86 revient à nous , pendant la faifon de l’hiver.

Trois parties de ce cercle nous (ont. toujours vifibles;
les cinq autres font cachées fous l’horizon.

Entre ces deux cercles, 8: à égale diltance de l’un-
8c de l’autre efi un cercle ( a) , d’une aulii grande éten-

due que la voie lactée. Lorfque le foleil y cil: parvenu ,

foit en printemps , foit dans la faifon de l’automne,
la durée du jour cil égale à celle de la nuit..Ce cercle
traverle le corps entier du bélier, le genou fléchi 86
replié du taureau , la brillante confiellation d’Otion ,

(a) Ce troifième .cercle cil l’équateur. Hipparque reproche
vivement à Aratus beaucoup d’inexaâitudes dans la trace qu’il

a allignée à l’équateur 8: aux du): tropiques. Du temps d’Ara-

tus , 8: même au fiècle d’Eudoxe, ces trois cercles neçpali’oient’

pas bien pfe’cifément par les cannellations 8: parties de confirma-

tions défigne’es par Aratus; mais ils n’en trairoient pas bien

loin, ce qui pouvoit être regardé comme influant, pour ex-
cufer un poëte. Au relie , fi la defcription qu’Aratus nous a
biliée de ces trois cercles étoit tolérable pour (bu temps, elle

ne le feroit plus pour le nôtre. Telle conflellation que le
poète place dans l’équateur , en maintenant voifine d’un, tro-Z

pique; d’autres , voilines alors des tropiques , en (ont aujour:

Tome H.

. -,A-.-*
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Hydta remet Rein] oralte’ram; corvus adhæret:

Et paucæ chelis fiellæ: lima! alignitenentis g

Sùm- goutta, 8: fu’rnmî Jovis ales nuntius irriter. .-...-. .-...-s
521.; Propter équus capite, 8c cervicumlumîne’tangit.

HoÎce æquo (patio devinéios fuflinet axis,

Per medios fummo" cœli de vertice nanans.-

Ïlle a’ufe’m’ claro quattus cum lumine circùs

Partibus extremis extremos, confiner drbes, -

Ho Et fiant! à medio media de parte fecatur,

Argue obliquus in hîs mitons cum lumine fertut:

Ut nemo’, oui fanât: manu doâifiima Pallas

’ sulfitent ipfa dedit fabricæ rationibus atterri, p

Tarn tornare catè contortos poliiet orbes,

If; Quant flint in coelo divino numine flexi,
Terram cingentes, cruautés luminet’n’ündnm,

culmine tranfverfo retinentes fidera fuira.

l Quattuor hi motu cundi volvuntur eodem.
Sed tatitum ’fuperà terra-s femper tenez ille

55° Curriculum obliqué implexus tribus orbibus unusa

Quanto ’efi divifus cancer [patio à capricorne,

I A
V: :435. Z’l’urn. Grot. Ei pauma à Mali: fieffé.



                                                                     

i .’Anarus. 27;le nœud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau, palle près des étoiles peu nombreufes des
ferres 86 fur les genoux du ferpentaire. L’aigle , fidelle
mellagère du grand Jupiter , zen cil voifine. La tête se
le cou du cheval n’en [ont pareillement pas éloignés.
L’axe célcfie, pârtant du pôle, traverfe par le milieu

le plan de ces trois cercles , 85 les contient toujours
aune diflance égale les uns des autres.

Le quatrième cercle , rcl’plendiflant de mille feux,
s’appuie obliquement fur les trois autres : il touche les
deux extrêmes, 86 cil coupé en deux parties égales
par celui du milieu. Je ne peule pas qu’un artille,
initié par Minerve elle-même dans tous les l’ecrets de
la méchanique , puifle jamais réuliir à confiruire des
Cercles aufli régulièrement affortis que ceux que l’in-

telligence divine a placés au ciel : ils entpurent la terre 3
ils décorent le monde d’une infinité de lumières; leur

axe retient les conflellations célelies dans une pofition
confiante. Leur mouvement cil perpétuellement unifor-
me. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
el’t coupé en deux parties par l’horizon, 8x: l’étendue

de la partie fupérieure clic toujours égale à la diliance’

de l’écrevifle au capricorne (a): la partie inférieure

d’hui fort éloignées. C’efl une fuite nécellaire de la précefiion

des équinoxes, dont il ne paroit pas qu’Eudoxe le (oit jamais

douté. ’(a) Cette diffame ne doit pas être prif’e en ligne droite,
mais en (divan: la circonférence du cercle des lignes.

Sij



                                                                     

276 v Las PHnÉNOMÈN’zs n
x Ac filbternterras fpatium par efl’e necefI’e cm

Et quantes radios jacimus de lumine noflro,

Quais hunc convexurficœli contingirhus orbem, 

56; Sex tantæ poterunt fub cum fuccedergpartès, ’

Bina pari fpatio cœleflia ligna tenentes.

Zodiacum hune Græci vocitant , nofirique Latini

. Orbem figniferum parhibebunt nomine veto:

Nam gerit hic volvens bis fex ardentia figna;

5’70 Æflifçr efl pendens fervemîa fidera cancçr.

Hune fubter fulgens cedit vis torva Jeonis ;

Quem rutile quuitur collucens corpore virgo,

Exin projeâæ clam cum lumine chelà;

Ipfaque confequitur lucèns vis magna nepa’i.

57; Inde Iagittipotens dextrâ’flexum tenez arcum.

Pofl hune 0re faro capricornus vadere pergit.

Humidus inde loci collucet aquarius drbi.

Exin fquamifero ferpentcs fidere pifées;

Quîs cornes cf: arias obfcuro lumine labens ,

58° Inflexogue genu proje&o corpore taunls,

Et gemini clamm jaâantes lucibus ignem.

Hæc fol æterno convolât lumînè lufirans

Annua confieiens vertenti tempera curfu.

.-..A...
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a néceflairement une étendue pareille. Si le rayon vi-
fuel, lancé de notre œil à la voûte célefEe, clic pris.
in: fois , nous aurons toute la circonférence de. ce cercle ,
85 ce même rayon donnera l’étendue de deux figues. Les

Grecs ont nommé ce cercle , zodiaque ( a) : nos Latins
peuventlavec beaucoup de fondement lui donner le
nom de figmfère, puifque c’eft lui qui porte les douze
lignes étincelans du ciel. L’écrevifie ouvre la faifon
brûlante de l’été. Le lion féroce marclie fur fes pas;

il cil fuivi de la vierge, que l’on diflingue à: fou feu
pétillant. Les ferres répandent enfuite leur éclat: l’ar-

dent fcorpion marche après elles. Le fagittaire tient
de fa main droite fou arc perpétuellement bandé. Le
capricorne préfente enfuite une corne menaçante. Après
lui l’humide verfeau le montre à la terre. Les poilions
gliflent au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier

les accompagne & ne nous renvoie qu’une foible lu-
mière. Le taureau, affaiffé fur fes genoux , 8c les ge-
meaux nous font enfin admirer leurs éclatantes étoiles.
Le foleil parcourt éternellement ces douze lignes , 8:
par cette révolution il détermine les faifons de l’année.

(a) On donne [eize degrés de largeur au zodiaque , afin
qu’il puiife renfermer la route de toutes les planètes; les an-
ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
zodiaque , le cercle qui le divife en deux également dans toute
l’étendue de (à longueur , le nomme eth’prique. Comme la
préceflion des équinoxes fe fàit le long de l’écliptique, elle

n’affeële pas la diflance des alites à cette ligne; àinfi les lignes

qui brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ont toujours et!
8: auront toujours cette même pofition..

s. a;

M me

Æ «- s»;- a
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Hic quantus terris confeâus pellitur orbis,

3’85 Tant-umdem ille patens fuperà mortalibus exit.

Sex omni efemper cedunt labentia mode,

Ter. natrium rurfus fulgentia ligna revifum.

Hoç Ipatium nanans cæcis nox conficit umbrîs,

Quod fuperà terras prima de nofie reliflum cil

3’90 Signifego ex orbe, 8c fignonim ex ondine fultumaï

Quod fi folis aves certes .cognofceretutfus,

Ottus fignorum noâurno rempote viles.

Nam [empver fignum estoniens Titan trahit imam.

Sin autem ofliciens fignis’ mons obfiruet paltus:

3’95’ Aut .adi’ment lucem ,càcâ caligine nubcs;

Certas ipfe notas cœli de tegmine- fumons ,

Ottus arque obitus omnes cognofcere panis-

Qu’æ fimul exifiant, cernes; qu’æ tempore 606m

Præcipitent obitum noâurno tempore, n’ofces. .

50° Jam fimul ut fupetà le toto lumîiie cancer

.1,

V. 58s. Groti exit: alîi, ediz: quidam, 09cm.
V. 600. ’Propius ad Arati mentem accederemus , 5 PT°

zozo legeremus primo; Ver. cod. Nam limul la: prima"

lignera. Nam pro Jam,inon male.
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La partie de ce cercle , abaillée fous la terre, cit toujours
égale à celle qui eft élevée art-deflus. Chaque nuit fut

figues levcouchent; fix autres le relèvent vers nous ,
8c revoient la lumière du ciel: la partie du cercle des
lignes , que le commencement de la nuit trouve au-
deflw de l’horizon , difparoît fuccellivement dans le

cours de la même nuit, ainfi que les lignes que cette

partie fondent. .Que li vousldefirez connoître avec certitude ,le cours
du foleil , examinez pendant la nuit le lever de toutes
les parties des figues: car le lever du foleil concourt né-

, cellairement avec celui d’un degre’,de quelque ligne (a).

Mais fi l’interpolition de quelque montagne ou d’un
nuage obfcur ne vous permet pas d’obferver ces divers le-

vers ,vous avez dans le ciel des fignauxcertains , qui lèrvi-
tout à déterminer tous les levers 86 couchers des lignes.

Obfcrvez donc pendant la nuit les étoiles qui le
lèvent en même-temps, celles qui le précipitth au
même inflant fous l’horizon, Dèsque l’écreyiflè montre

(a) Suppofiez que la durée du lever des lignes fait unifor-
mément de deux heures. Si l’on connaît le degré du ligne
où le trouver le foleil, 8: qu’on oblërve celui qui le lève à
quelqu’infiant que ce fait dela nuit ria différence entre ces deux
degrés, réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle
cil, fuivant Hipparque, la fubflance du raifonnément d’Aratus.
Mais la fuppolition de deux heures pour la durée du élever de

chaque ligne, cil une fuppofition failli-e , comme le remarque
Hipparque, 8: comme Manilius le prouve ,L. Il] ,v. z 1.4. 8c filiv.

S iv
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Extulit, extemplo cedit delapfa corona;

. Et loca convilit cauda tenus infera pilois.
Dimidiam retinens fiellis difiiné’ta corona

Partem etiam fuperà, atque alia départe repulfa.ell:

.365 Quam tamen infequitur pilois, nec tofus ad umbras

Traâus, fed fupero conteâus corpore cedit:

Atque humeros ufque à genibus, clarumque re-

condit .’Anguitenens validis magnum à cervicibus anguem. l

Jam ver?) arâophylax nonwæqnâ parte lecatur:

- 51° Nam brevior Clara cœli de parte videtut;

Amplior infernas depulfus poIÏidet umbtas.

Quattuor hic obiens fecum3deducere ligna

Signifero folet ex orbi; tum feriùs ille,

tiCùym fuperâ fefe fatiavit luce, recedit, b

61S Poli mediam labens claro cum corpore modem.

Hæc obfcura tenens conveflit fidera tellus.

’At parte ex alia claris cum lucibus errat

Çtion, humetis 8: lato peélore fulgens,

Et dextrà retinens non caffum luminis enfant.

.520 f Sed cùrn de terris vis e11 patefaéla leonis;

Omnia , quæ éancer præclaro detulit ortu,
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Tes feux; la couronne commence à defcendre fous terre,
le poiffon (auliral) le cache dans la partie inférieure
du ciel, fa queue lèule relie vifible: une partie de la

h
couronne fait encore briller fes étorles , l’autre morne I
a, difparu: il en cit de même du poilfon , il ne le cèle»
pas totalement; les parties antérieures font feules en-
trées dans l’ombre (a). Le brillant ferpentaire nous
cache pareillement [es genoux, 5C fou corps jufqu’aux

épaules, ainfi que la tête 8C le cou lumineux de
fdn ferpent. L’horizon partage le bouvier en deux
parties inégales; la plus petite jouit encore de la lu-
mière, la plus grande cit defcendue au féjour des té-
nèbres: le coucher de cette conflellation concourt avec
le lever de quatre lignes céleltes: enfin pleinement rai)
fafiée de la lumière dont elle a joui dans notre hé-
mifphère , elle le retire 86 difparoît totalement après
le milieu de la nuit (à). Tels fontles allérifmes qui
defcendent fous terre au lever" de l’écrevifle. D’un autre

côté Orion commence à nous montrer les belles étoiles
qui parent fes épaules, fon baudrier 8: fou épée ful-
minante , qui n’eft point dépourvue d’éclat. ’

Lorfque le terrible lion fe lève, les Confiellafions
qui le couchoient au lever de l’écreviffe , achèvent de

(a) Nous avertifl’ons , une fois pour toutes, que felon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Aratus, les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles [à

couchent , 8: qu’au contraire elles revoient le jour, elles (on:
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.

(b) Ceci fuppofe que le bouvier a commencé à le Coucher

à l’entrée de la nuit. i t

van-n... un -........v..A..
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Cedunt obfcurata; fimul vis magna aquilaî

Pelliturl, ac flexo confidens corpore Nixus V

. Jam fupero fermé depulfus lamine cedit:

62; Sed lævum genus, atque illufirem linquit in altum

Plantam. contra exoritur clarurn capot hydres,
Et lepus 8c Procyon , qui .l’efe .fervidus infert

Ante canem ;. inde canis vefiigiap prima videntur.

Non palma è coelo depellens figna, repente

630 Exoritur candens illufiri lumine virgo.

Cedit Clara fides .Cyllenia, mergitur undâ

Delphinns, fimul obtegitur depulfa fagitta,
Argue avis ad fummam caudam , primafqlle recedît

Pinnas, 8: magnuspariter delabitut amuïs. ’

53S Hic eqnus à .capite, ê: longer service latefcit.

I Longiùs exoritur jam claro corpore ferpens;
Craterâque tenus lucet mortalibus hydra-

Inde perles mais ofieuditjam pofleriores,

Etlpoli ipfe trahit claro cum lamine puppÎm-

540 Infequitur labens par cœli limina navis;

’V. 67.2. Ver. cod. Turn. Grot. [vis magnaiaquildïï 9°”

"Il 9 Vit major aquari. Barrie. à qupdam exeinplan, 7L.”
major aëri. A276: Græcè aquila et!) (et! Ceçundam 698W.
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defcendre fous l’horizon; l’aigle cil: chall’ée du ciel;

le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphère

fupérieur , difparoît prefqu’entièrement 3 fon genou

droit 84 fou pied lumineux [ont cependant encore vi-
fibles. A l’oppofite on voit paroître la tête étoilée de

l’hydre, le lièvre &IProcyon ardent de le produire
avant. le grand chien; enfin celui-ci montre fes pre-
mières pattes.

La vierge paroit, ornée de belles étoiles, 8C chair:
du ciel plufieurs confiellations: la lyre "brillante de
Mercure le retire, le dauphin efl replongé dans les
eaux, la flèche ceffe de’luire, le cygne cache les pre-
mières plumes de fa queue , 85 le grand fleuve de l’Eri-

dan coule fous terre , la tête 86 le long cou du cheval
relient de paraître. Une plus vaille partie de l’hydre élit

maintenant au-defi’us de l’horizon, on la voit jufqu’à

la coupe ( a) : le grand chien montre lès pattes de der-
rière , 8C traîne après lui la poupe rayonnante de l’Argo,

qui fe préfente à la porte du ciel;& lorfque la vierge

(a) Nous ne traduilbns 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 juf’qu’à

la coupe: 8: Aratus infinue clairementle contraire. Hipparque
relevé allez d’erreurs, échappées à notre poète, dans toute cette

doârine de la’concomitance du lever 8: du coucher des conf-

tellations extrazodiacales avec letlever des.douze lignes, fans
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres, qui lui (ont
abfolument étrangères. Les particules inde, deniqite, 4466. .

.rnwo-ns--c--i-x - - et et

z Agir-am: . "a. c
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Et cum jam toto proceflît corporel. virgo,

.Hæc medium ofiendit radiato flipite malum.

At cùm procedunt obfcuro corpore chelæv,

x Exiflit pariter larga cum lucç bectes, ’

645 Cujus in adverfo efl arâurus corpore fixas;

Totaque jam fupelrà fulgens prolabitur argo,

S’Hydraiqule , quôd Iatè coelo difperfa tenetur,

Nondum tota pater; nam caudam contegir ambra

’Argguitenen: autem renovatâ luge rqfîzgiet.

6Î° .Jam dextrum genus, 8c decorafam lamine Imam

’Erigit illelvacans vulgate nomîne Nixus,

Qui fidis Arcadicæ ramper cbnfinia tangît:

:Queni mofle extifiâum atque exonum vidimus un:

Perfæpe , ut parvum nanans geminavçrit orbem.

65Ï Hic genus 8c furam cum chelis erigit ahé:

Ipfe autém præceps obfcurâ mâte tenetùr,

Dum nepa 8c arcitenens invifapt lumina cœli:

;Nam fecum mediumv pandet nepa; tollere vetÔ

In cœlum totum exorîens conabimr arcus.

66° Hic tribus  clams cum fignis, corpofè toto

Lucet : at exoxitur media de parte corona,
Caudaque Çentaurî extremo candore refulgetn
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tell entièrement levée, le navire a déjà fait paroîtrc;
la moitié de fou mât.

Lorfque les ferres obfcures fortent de l’horizon , le
bouvier déploie pareillement tout fou, éclat, 8: fur-
tout fa belle étoile Aréturus , qui lui cit inviolable-
ment adhérente. Tour l’Argo a palle dans la partie
fupérieure du ciel. L’hydre ell trop étendue-5 elle ne

paroit pas encore en entier, la queue relie cachée
dans l’ombre; Le ferpentaire au contraire, rappelé au
jour, reprend fou éclat. Cet agenouillé, voifin de la
lyre Arcadienne, 8c qui n’a pointcncore de nom connu,

nous montre fou genou droit 8: fa jambe brillante.
Nous voyons louvent cet inconnu fc cacher 86 repa-
raître dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt

fous l’horizon étant de peu (l’étendue; Sa jambe feule

86 [on genou je lèvent avec les ferres -, le relie de fou
corps cit enveloppé des ténèbres de la nuit, jufqu’â

ce que le fcorpion 86 le fagittaire revoient la lumière
du ciel; le fcorpion nous en ramènera la moitié, 86
le fagittaire nous le fera revoir en entier: trois figues
s’emploient pour redonner à la terre cette conftellation.
Le lever des ferres cit de plus accompagné de celui
de la moitié de la couronne , & l’extrémité de la queue

du centaure paroit en même-temps: Le cheval le plonge

x

81 (emblables , ne (ont Œuventi, dans les Aratées de Cicéron ,
que des particules explétives, employées comme de [impies
tranfiti0ns , ainfi que l’a remarqué Grotius.
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Hic le jam totu’m cæcas equus abdit in ambras,

Quem rutilât firlgens plumai prætervolat ales. i

66 Occidit Andromedaë claium caput , 8c fera pilfrix

Labitur , horribiles epulas funella requitens. q

Hanc contra Cepheus non calât te’ndere palmas:

Illa ufque ad fpinarn mergens fa cærula condit.

Ât Ce pheus caput arque humeros palmafque reclinan

67° Cùm veto vis efi vehemens exorta nepai,
Lafè’ frifa volans in terrais labitur unda;

Orionque matu perculfus cpndituf unà. I
Paee’ huître hem caufam eXpIicu’îlfe timons;

Virgo ,v tuâ: mihi qùaèfo veni placenta! Diana.

675’ Hanc fama efi hominum , hæc pet terras lama vagatut;

Ut quondam Orion manibus violaïe Diamant .

Dicitur, excelfis errans in collibus amens,.

. Quos tenet Ægeo defixa in gurgite Chius

Bacchica, quam viridi contrefit tegmîne vitis.

68° Ille feras vecors amentî corde necabat,

Œnopionis avens epulas lornare nitentes.

At verè , pedibus fubîtè perculfa Diantre,

A I - V A Mr V.ï 676c Grec. Vi qu’ondarn Orion.

V. 68:. Ormes, factum: Tutu. fortè meliùb, phanie
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alors en entier fous l’horizon , 8; le cygne déployant
les ailes argentines, vole Bientôt après lui. La tête étin-
celante d’Andromêde f: couche, 8: la farouche baleine
defcend fmrs.terre preffée par l’avidité qu’eile a de dé-

vorer fa proie. Céphée étend les mains vers fa fille , 6-
l’encourage : la baleine s’enfonce jùfqu’à l’épine du dos,

’86 Céphée plonge fa tête , l’es mains 8: lès épaules.

Au lever du brûlant fcorpion , toute l’eau de l’Eri-

dan s’écoule fous terre, 8? la frayeur oblige Orion à
le cacher. Qu’il me foit’ permis, chafle Diane, d’ex-

pofer le principe de cette flaveur; daignez , grande
déclic, être propice à mes chants. On a dit, 8: ce
bruit ell: univerfellement répandu , qu’Orion avoit olé

porter une main facrilêge fur Diane. Il erroit alors
fur les hautes collines de Chie, île de la me: Égée,
favorifée de Bacchus, a: couverte de vignes extrême-
ment fertiles. La bête fauve, route efpèce de gibier
tomboit fous les flèches redoutables; c’éroit autant de
délices qu’il préparoit pour la table. lbmptueulî: d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du pied la terre; l’île f:

(si) Ëoi de Chie , avec lequel Cricri étoit lié d’une étroite

amitié z quelques-uns difènt au contraire qu’Orion ayant
voulu violer la fille d’Œnopion , celui-ci luifit crever les yeux;
mais Apollon lui renaît la vue. On: n’eff pas plus d’accord

fin- la nature de fan crime.- Suivant les uns , chalIant avec
Diane , il tenta de la violer: l’elon d’autres il avoit abattu une
forêt confacrée à cette décile.
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’ Infula difeefiit , disjeétaque faxa revellens

Perculit , 8c cæcas luflravit luce lacunas :

68; E, quibus ingenti exifiit cum corpore præ le

Scorpius infeflus, præportans fiebile acumen.

Hic valido cupidè venantem perculit iélu,

Mortiferum in venasfigens per vulnera virus:

Ille gravi moriensconflravit corpore tertam.

690 ’Quare cùrn magnis fefe nepa lucibus elïert,

Orion fugiens commendat corpora terris.

Tutu yerô fugit Andromeda 8c Neptunia pillrix

iTota Iate’t; cedit converfo corpore Cepheus, i
t I

Extremas medio contingens corpore terras.
69; Hic caput 8c friperas potis efi demergere partes;

Infera lumbOrum numquam convefiiet timbra:

Nam retinent arâoi lufirantes lumine lutas.

Labitur illa iimul gnatam lacrymofa requirens

Cafliepia, traque ex’cœlo depulfa decorè

700 Fertur: nam verfo contingens vertice primùm

Tétras, poli humeris, éversâ fede, refertur.

. Hanc illi tribuunt pœnam Néréides almæ,

’ Cum quibus, utperhibent, aufa eft contendere formâ-

Hæc obit inclinata: at pars exorta caronæ 611

’ w ’ divifc.



                                                                     

l

-D’A n a T. tr s.’ h , 2’89

divile , les rochers roulent fur les rochers, d’horribles
cavernes reçoivent le jour pour la première fois; il en
fort un fcorpion furieux 8c monitrueux , armé d’un
funefte aiguillon. Orion étoit occupé de (a chaille; le
feorpion le pique, 86 fait couler dans lès veines un
poifon mortel: Orion expirant praire la terre du poids
de fou vaille cqrps. En conféquence , il fuit 85 le cache
Tous terre, dès qu’il voit paroitre à fou oppofite les
éwiles lumineufes du fcorpion. Andromède difparoi’t
auliî, 8: la baleine cil: entièrement plongée dans l’on
élément naturel. Céphée , la tête en bas ’, tale la terre

avec la ceinture; fa tête 86 les parties l’upérieures de
fou corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre .
n’atteindra jamais jufqu’aux parties inférieures; les ourfes

les éclairent de trop près. Cafiiopée, les yeux baignés

de larmes , court chercher fa fille fous les ombres , 8C
ce n’ell: point honorablement qu’elle cil chailée du
ciel: elle cit précipitée la tête la première, les épaules

fuiveut , de fa chaife cit renverl’ée fur elle (a). Les
Néréides , dit-on , l’ont formule à cette peine, en pu-

nition de ce qu’elle avoit olé difputerde beauté avec
ces déciles. Elle le couche donc renverfée , 86 en même-
temps l’autrî: moitié de la couronne le lève, ainli que

. (a) Sur les globes célefies, Camopée cil repréfentée affile
fur un liège qu’on nomme chaife de Caflz’ope’e.’ On lui met

de plus une palme à la main. Cette confiellation nevfè bouche
pas ârParis: a: même il n’y a plus que l’a tête 8: [es épaules

qui defcenclent fous l’horizon des côtes les plus méridionales

de la Grèce.

Tome II, ’ .T ’
.1
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7o; Altera,’cum caudaque emnis jam panditur’hydrau

At caput , 6c totum fçfe centaurus opacis
Eripit è tenebris linquens vefiigia [me ’

Antepedùm contéfla: fimul mm lamina pandit:

Ipfe ferait; derttrâ ratiner. Sed qezerq
710 Expeâ’ant (mais artum. Prolabitur inde

Anguitenens capîte 8: manibris: profèrt firnuI anguis

» liant caput, 8: firmmum’flexo. de corpore lumen. y

Hic ille exoritur converfo corpore’Nixus,

Alvum, crural, humerosJimul 8: præco’rdiajlullrans,

71; Et dextrâ radiosiætp cum lumine jaâans.

Inde (agîttipotens’ friperas convil’ere luces

Infini: , 8c prodit Nixi caput , 8: fitnul efl’ert

Sale clam rides, 8c promit peâore Cépheus.

Fervidus’illle canis toto cum corpore cedit. A

720 Orion, obit 8c vlepus» abditus timbras;
Inferiora cadunt Aurigæ’ l’umina lapfu.

Inde obiens capricornus ab alto culmine pellit

Ai
r

5 V. 714.:Vet. cod. gejldn: pro Ïuflrans. V
. 5 V. 71-7. Profit, in vul. mugit, quad fallu!!! en 8l 6mm
EAramm. Vel lege cum Grotio Inflizit, mugit; in" NM

cum Turnebp, Irgflcu ê emergit. ’

5.!
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laqueur: deVlëhxdrelhquiqparoît enfin toute entière fur
l’horizon. La tété du centaure 86 (on corps entier quittent
le féjoursd’e’s-tétièbres’, une légère "partie de les pieds

antérieurs relie feule cachée : bu voit devant lui. la bête
fauvage qu’il l’aifit de fa main. droite. Ce que nous
ne voyons pas encore de cet aliéril’me fe levera avec le’
figitta’ire. La tête 8c les mains du fiarpe’ntaireparodientz

aulli avec le .lizorpion 5.86 le ferpent montre-fa tête 86
la courbure de fun cou lumineux. L’agencuillé, dont les
pieds ion: ’déjâml’ur l’horizon, préfente du côté’de

l’orient fon’venrre , les ,cuifles , Tes épaules , l’a poitrine ,

86 de [a droite il lance des rayons propices vers la terre.
’ Le l’agittaire a voulu jouir de la lumière célelle, 86’ la

tête de l’agenouîllé paroit. La lyre brillante le montre en

même-temps; a; l’on revoit la poitrine de Céphée;
le chien bouillant difparoît entièrement, ce qui rafloit
illOrion au-dcfl’us de l’horizon defcerid au-defibuS,
le lièvre fe précipite dans l’ombre, 86 les étoiles les
moins élevées» du cocher difparoiflènt (a).

Le capricorne commençant fa courfe , chaille du ciel
le cocher, la chèvre que celui-ci porte fur les épaules,

(a) Patricius , fondé fur l’édition d’Aldev, place ici les

vers 727 , 77.8. En effet , fuivant Aratus, que Cicéron abrège
fort, t: le lièvre le précipite dans l’ombre: mais les chevreaux

au 8C la chèvre qui décorent la main du cocher, 8c qui ont
a tant d’eflieace pour exciter des tempêtes lorfqu’ils le lèvent

tu avec le (caleil ,I ne (et couchent pas encore : les parties infé-
nrieures du cocher difparoillënt feules; les autres attendent
n le lever du capricorne. Perfée a pareillement difparu, ainfi
a que les mâts brillans de l’Argo. Perfée .laille cependant (on

Tij

4...; .L-J
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AurigarnfinllanternquecapelaiÊparvoshinulhâiosg’

Et, magnant antique- dep’el’l’it; admirie- nàvçme I

72; Obtuisùr’Proeyon. Emegrnt alite-lapfua ’ a
Ez’réigrs’jïvôrucrès. Exinitfèrarîa’lrgëpu. A. in z

pedemli’nqu’ens lobit’infera Perfeus
la roeafrm cedens a plippi; lînqùîtur, Aigu U- .

Î "’ÂÊPiflqëamfitperËzfilèpfièfË Pré-an; ’ l

73° am fêtées; 1
Vitrinero pedibur’ e’q’uur’ exèfi’tqalty’r’l’

oppqlz’ram coudant .4 n
Nui ,” Cajun, latorl’lzüm’eros’, &rpeâara magna Ç

me pour emmura; ’65 pampa... pain... collà’ejê

.73; ’fpiraqt, rutilahtia’que’ ora recourût.

Caerajèd longum radianli laniirlép’erflant, ’ l

fait: à firperis’ sédum, au): fèmzfekb, ont A :

, quàmfurganr gemmule-corpore pi ces.
ÂSurgit "6’ racina: ab arqztorje’pîfc’ix, ’

34° alirî expeâans’inf’l’r’mti: fiderz’rortu’m : r ’

.Sicïlzumeri Arldror’nedæ, 6’ cum laflz’r incgy’za palmîr

’Crararôz’partz’to [ignorant rempare firngt.

ÏCùm primùrrr plaids pifie; orienzuf.’ab’r’rndi.r,

.Alldromedes damas dabitur tibi cernera parmi ’
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les chevreaux, 85 le navire li célèbrepar le nom dont
l’antiquité l’a décoré. Procyon cil mis en fuite. Les

deux oileaux (a) revolent vers nous; la flèche ailée
reprend vie; Perl’ée defcend fous l’horizon , laill’ant l’a

cuille 8c fou pied droit au-dellus. Enfin la poupe de
l’Argo ne précède plus ce navire.

Mais dès que le verfeau reparoi’t au ciel fupérieur,
l’autel facré monte fur l’horizon , le cheval montre l’on

épaule 86 les pieds. A l’oppolite , la nuit plonge dans
les ténèbres la queue du centaure: mais elle ne ternit
pas encore la tête , les larges épaules 85 la valle poi-
trine: la tête brillante de l’hydre 8: le nœud le plus
voilin de l’on cou ne font plus vilibles.

Les autres parties de l’hydre ô: du centaure conti-
nuent de lancer leurs feux , & ne quittent l’hémifphère
lupérieur qu’au lever du double figue des poilions. Le
poill’on (a), voilin du capricorne, commence à quitter
le fein de la mer; fou lever total n’aura cependant
lieu qu’avec celui du figne fuivant. Les deux lignes
fie partagent pareillement’le lever des épaules d’An-
dromède, de l’es mains fatiguées des chaînes qui les

retiennent, ô: enfin de l’es jambes. Toutes les parties
qui (ont à droite commencent à paroitre , brique les
poilions fortent des ondes.

n genou 8c [on pied droit fur l’horizon. Au lever du capri-
n corne , toute la poupe difparoît. Procyon , 8re u. Et il n’elî

plus fait mention ni de Perfée , ni de l’Argo.

(a) L’aigle 8c le cygne.

(b) Le poillon aufiral. .
T iij

4.. -hz- s. . 4.-... ..

mugi-tara...
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74; ’14: lævkzs, mies, liriquemninferna Ignorant ,

Oflèndit [571.43 Illa fiab- tefizpore fermé .1

Hèfiæerii fèrvantcm araïni confinia pond,

Perjèaquè ufque lzufieroil ce); in parte ilideëis.’

H06 Addlîium -.ej’1,lîce1fizlrgfrze (m’es præcordia Perfii

75’0 Amant, an zaufusf taurofimul ætlçèm Mira;

Sa! nofiidqfîneré liât, ,tauro èxoriente, jpùhrimii

Nammiciiza illis aurigæ [idem fizlgenï,

Quetfi tdmêll kami tatum dia: in] luminij durit

r T aura; agit; gemmât fed enfin comglezur in. ipfisà

7fS«SezZ duplîce: hardi, â cum planta captra’fiaiflm I

Vv Cam  éozfefè tallait: : tune (aga immëàia piflriit I

Erigêt, à. cœli. fplendentem in fbrnice càudam.

 Occidit etiam primâv jam parte 506m:

.Qudttizor [unie lato vix conduit: [Idem ponta, ,
750 Lævaque in occiduæ cardiaux fitbolw’tur mfæ.

.-V.  751 , in. Sic Ïad mememfixatî reddendos filme 9m
fixerîm bos vert’us.

Non ego crediderîm , taure exorîenxe, relînquî

Aurigæ quæ vicina illi [idem fulgenr.
Hum; amen baud rorum , au.

V. 760. Pro conflan: legenduxn credîderîm canulant: "i

cumin: vel potins fic verfum refingerem.
Lævaque fub magna c.(tans fubvolvizur m’a.



                                                                     

D’A n A T Uns. en
Mais tout ce qui efl: à gauche ne le lève que lorf- ,

que le bélier fort de l’ombre. C’efl environ vers ce
même temps que vous verrez à l’occident l’autel prêt

à le plonger dans l’océan. A l’orient Perfée (e mené

trera jufqu’aux épaules. I.
Il n’cfi pas bien décidé , fi ce font les dernières étoiles

du bélier, ou fi c’el’t le taureau qui nous rainent: la

poitrine de Perfée (a); il cit au moins certainque cette
confiellation paroit toute entière avec le taureau. Le
cocher eft trop voifin du taureau, pour que celui-ci le
laiflè fous l’horizon, quand il (e lève. Le lever du cocher

ne concourt cependant pas totalement avec celui de ce
ligne; ce n’elt qu’avec les gemeaux qu’il jouit complète-

ment de la lumière du ciel. Les chevreaux , la chèvre 861e

Pied gauche du cocher le lèvent avec le taureau : la ba-
leine préfente en même-temps (on dos énorme, 8: là
queue reluit fous la voûte célefle. Le bouvier commence à

Te coucher; le lever de quatre figues confécutifs full-Il:
à peine pour le cacher entièrement: &mêmefa main
gauche roule toujours fous la grande ourfe au-deEus
de l’horizon.

(a) Hipparque explique aînfi la caufe de l’incertitude
d’Arams fur un fuie: qui panifioit n’être (ufèeptible d’aucun -

doute. Eudoxe avoit comprofé deux ouvrages intitulés, l’un
le: Phénomène; , l’autre le Miroir. Au lever du bélier , Pet-

fée ne panifioit pas encore totalement, fuivant les Phéno-
mënei ,- il étoit entièrement levé , (clan le AIiroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe: celui-ci dîfoit le oui 6: le

non: la queflion a dû paroitre indécife à Aratus.

Ti-v



                                                                     

:96 Les PHÉNOMÈNE!
I I Ambo perle: , ufque adgemirium geints anguitenenlir ,f’

Cedente: cælo , arque immenfiz fizb æquom. lapfi,

Surgenter alibi paierait: monflrare gemellot.

[am latcripg’flrix nulIz’ vicina videtur,

755 Max vijènda roman , cùm jam fluvii agmz’na prima

In media renient nantie cernenda pmfundo,

Qui fignum expeâanlr magnum manet Oriane.-

Nempe iter ut ratés, 6’ nadir menfura fanfan,

E’Qtialia plume hominum generi dî figue dederunt;

Il . V. 764. Avienî efl: mîrum, fi bum intellexît Grotius. For:

pro latéri feripferît Avienus, latici. Si verfionem Arati mûri

ferrent humerî , fic locum illum reddereinus. i
Non îam prima pater, luira: pars alter; cetî;
Totus futrexit. Nunc a fluvii agmiqa pima
In-medio veniunr. au.

FINIS.



                                                                     

D’A n A r U.s. :92
Lorfque l’on voit les pieds 8: les jambes du ferpen-

taire quitter le ciel 86 le plonger fous les eaux, c’eli:
un figue certain que..les .gemeaux fe lèvent à l’oppo-
lite :« la baleine n’eût; plus coupée en. (leur par l’horiq

zoo; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
les flots de lamer ,"L’découvre les premières étoiles du .

fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
confiellation d’Orion;"elle lui (êta utilepotu déterminer
la route de fou vaiiÏeau, 86 l’heure de-la; nuit. C’eli

en faveur des hommes que les dieux ont placé au ciel

ces fortes de fignauât (a). I
(a) Dans ces deuxl demiers.’articles nous avons été quel-

quefois obligés d’abandonner la verfion de Gratins, pour fuîvrq

le texte d’Aratus. Voyez nos notes latines. i

Env.



                                                                     

aga. V t

j..-.’N,0TÆ ,CR’IÎTICÆ’.

MÀNILII TÊTEXTUM.

IN LIBRpUM I.
V. r. Divina: anar, divinatrices interpretatur Se.

que fenfu apud. Horatium cornix dicimr lmbrium di-
yina avis imminentum. Maluimus acculera Salmalio 85
ano , quibus divine une: flint amer cœleflenforro cat-
mine fidera fibi mundo , id en, coelo deducenda dit?!
Manilius : nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. V111, 69.

Carmina vel calo poffunt deduccte lumm.

v. 6. Hofijita filera. firma- , nulli marronna priormu.
Hofiaita, id en peregrina , Hcliconi ignora, minium
ipfi oblata, aiunt Sc. 86 alii; Cam illud vocabulum
qupita , quoties apud latinos poëtas reperirur, loties
ferè diverfo fenfu , qui tamen ad hofpitium referatur’

accipiendum elfe videatur; eo nomine fignificari poire
credidimus facra , quæ apud Heliconem in amicum hor-
pitium admitterenrur. Porto facra illa , quâ ratione traita:
ipfa Manilius, id cil, quai parte diverfos variant homi.
num calus , nullus poëtarum five latinorum , five etiam

græcorum , ante Manilium traâaverat. V
V. 18. .Quâque regat generetquè. Hanc ineptë 35 PCV

verfo ordine veniunt, inquit B. quafi prius regerfl»
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udeinde generaret animalia. Mirum banc a tante .viro

propofitam objeâionem , quafi vinculis illis grammaticîs
æteneri fe Mufarum lingua pateretur. Inflar fezcentorum,
iquæ ad manum cirent , allo fatis hoc exemplum è Virgil.
En. V1, 567. Agitur de Rhadamantho , apud loferais

indice. aCafiigatque, auditque dolos , fubîgitque fateri.

Virgilio fortè dicam lfcripferit B. quôd integerrimum
nabis exhibeat judicem, dolés, priufquam audierit , taf:
ugantem.

9 V. .16. Qui: enîm condentiôw illir. Condentibu: ac-
cipimus pro abfiiondenzibur, ut alias apud Manilium.
Sed hoc ineptum , ait B. non enim abfcondunt luperi.
Eatemur ,- fed fi abfconderent , ait Manilius, quis mun-.
dam panet cognofcere; fuhripere , furari? Senfus ille,
nequei ineptus elï, neque ineptè à Manilio expteiïns.

’ v 1V. 86. Fuir ê ignati: irer in commercid terris. Leé
gebatur olim, itiner nommeront. Cafcum illud iliner exuë
lare, præeunte Gronovio, jufiît B. folius Veneti mil:
amourette fretus’: huic addi potefi auétoritas Romanæ

editionis, in qua, relie Junio, legitur iter à commercia.

V. 168. Phæbu; ad occafum. Sic arguât Manilius:
Terra in media pende: : alioquin fol inrerdiu ab ortul ad
occafum non properaret , 8c noâu non remearet ad ortum.
Optimum certè pro temporis illius Philofophia ratioci-
nium: leâionem ergo veterem meritô retinuimus.’

i .IV. 217,118. Pojl media fabjefla polo, 8re. Verrue
hos duos fpurios 85’ ifieptos pronuntiat B. ’Subjefla , in



                                                                     

(aco " Nom cames in Maman TEXTUM.
.quit, oporruit faijeëlæ, cùm terra: præceiierir. Nobis
videtur quæcumque fubjefla abfolurè neutralirerque dici

vpoiïe pro quibufcumque lacis media cœlo fubjeâis. At,

.pergit .B. ultima: pro denique , poflremo’, ne latinè que
Ldern. Adverbiis adjeëtiva poire latinè fubflirui crediinus.

Sic infra 1V, 5’59. 4;
Necnon arcirenens priant euro vefie i’efurgît.

Senfus cit: cum veflis arcitenentis primât): refiirgir;

Env. 571. 0 I Ï V ï
Hic tibi nafcerur clin-i primas aquarius exit.

«Id efl, cùmpn’müm exit aquarius. Et Virg.Æn.Vl. 4S3-

a.

. . ’Qualem’ prima qui furgere menfe
Aut vider, au: vidiffe pour pet nubile lorrain.

- Qui nempe lunamrnovilunium funin jam prætergrcliam
primùm videt.’Si prima, a , un: adverbii primùm lo-

cum fuppler eleganter apud poëtas, adjeflivum ultimun
a , un: pro adverbio ultimùm, poflremà larinè potefi fuir

Kiwi. ’ ’ IAddit B. Et volveri: allii- monflrosê: quis enim :1185
lunæ tribuit ?:Si fole’m , lunam , fiellas pet æthera voiantes

l’excenties nobis exhiber Manilius , ont non a: eis alas
àccommodare potuiifet? At , inquit , volverir afis, nihll
finltius; fi alas habet, non volvitur fed volar. Qlïflfi
Îvolvi fit.,fen1per in cœno volutari s quafi primigenia culs

fignificario non fit, in orhem moveri. Sidereus arbis five
coelum vola: iuxta Manilium HI, 32.7. Tantùm incli-
nable cœli ,pofituta. volantir. Sed idem volvilur; la 179
Sidereus circa mediam, quem volvimr orbis. Ergo idem

Ïolare 8e volvi non ira mon; en. ’ 1
i



                                                                     

la 3’ E x I. " son;
Y; 237."?611114:;urrofiuefui.r. :Pomiïnomine’ intel-

ligendum hic cire horizontein credit Se. quâde causâ pumas.

(ledit Huetio- 12071:2 vorcabulum de mari,interpretanti.;
Huetiumcaliigavit B. flans à Scaligeri partibus. 071,144"
7sz mentione mare potins quàm horizon indigitari lvi-k
deretur. Ceterùm Ide nomine videtur elfe quæfiio; idem
ferè efl utrimque ibnfus. Quod ver?) hmm. pro une]:
que legi jubet BL’œqui’flirriun’rkflo fi verfus 236 prof:

cribatur : fin mimis, legendum utrofque, nos foil-ice’tb
&inofirorum antipodum urber.

V. 18;. Neciwro jblîzlo. Legi potefipëjblidonl’rlæï’q;

pofitionem omittit Virg. Æn. 11’, 6392 «j ’ i ’ ""43

l ’VVos ô quibus integer En l )
Sanguîs , air, folidæque fut) liant-acheta .vires. ï 5 ’ l

..V. 3:9 8: feq. Hanc leftionem proponit Orv. pagne;

v Serpentem Graiis ophiuchos nombre diane v
Dividit, arque. ingens ingenti corpore corpus
Explicar , 8: modes finualaque tergà. pet orbes l
Refpicit : ille tamen molliJ cervice reflexus . , . 4.
Eifugit, elufis pet laxa volumina palmîs.

, Jamdudum alrcrumyerfum fic legerat Carrio, HI, 29;.

Atque etiam torum ingens corpore corpus. a

Explicar.’ . .
w Heringa verô cap.lr6.

Ac toto cingentem corpore, ôta.

His fecundi versûs leâionibus le&ion’em Bentleianam f

Gembl. codicis auftoritate præeipuè mori, præferimus;
Quoad ceteros verfus, leâiones inter Beutleii 8: 0nd;
lü, pet nos liter, B. L. elige.



                                                                     

sur; Nora camée in MAMLH "tex-rom.
4V. 389.8251118!) value ;’ quèd fingeretur cœlnm ref-

picere , tergo :nobis .obverfo ,.inquit’B; arque itavidea”
tur’fenfiife îYerùmÏ bonâ.rnagifirorum meoruin ne

Mâiquæfierim quisituric elfe poŒi finl’us versûsimmeu

diàrè fequentis. I l » a - - i
l A ., a , .tzwn 42’- "Isur. 4re. Nota: in hune Iverfumfladdi pptelll, in hoc:

pegmate layent: nominelîemperraquariugn ,fagittariunrü

npnquam figmficarn a J. I. .un ’ V 4 V : ’ . i

V. 448 , 44.9. Omnia ut agnelé, &c. me cranttypii:
merlan»- . 91m . Barrie? arrenter? retaper mûri; ne
fum. Hæ voces , pima-ria; fifllgentrlrgimernqura, quarto7
cafu, reguntu; à yerbonDeficiatyæquod reipfa fæpe anti?
vum en, 8e.re’git,;,5ut.aiun’t ; .acçufarivuui perme: au

etiam accufativum rei, præfertim in fenÎu ’1’; drelin
reperifle non maniai. ÏPrzterea,’iÏr-Biëhtleii tentai, vox

omnia nobis (altère vidant tonifiai ferries derrxnnibus
membris nullurnèdeéfie membrum.’ Si oui mimis hac arri-

deant’, Bentleii. leàionem mémé annèlent; I

. V. 573. Tarn. l. XXIII, emendat : ’32; un ter bina:
liriez: , &c. Non lia male. ’Divifid’nempe cœli pèr cir-

cules paralfelosi;i"de quibus ïha’â’enus-rmaniliusr fit in

ferras partes; ries à feptenrtione, à poloi’iad amicum,
ab arflico addropicum, à tropido’âd’iæquatotemî ml-

demque ab aufiro funiliIEEr difpofitas. IdemiT’arn. V: 575 î

legi-lvell’et, Enter (quinqua natal, 846.. que. lignifica-

Infini: quindecim, partes qua; ex.Eudoxq-,Maflilius .35
2363:01’8 ad ahuririons polumnumerabatrgz

.V. 66 j. Aquilamque Minanr,’âuiàitehdicnsin «æ



                                                                     

L r a z a I. 3 3031;
lem , ut; Jovi fulmen adminiliret, terga nobis.obvertit.-
8Mo;

-» Vî.’ 7.31.. Phaetlzo’ntzm. Ex græco baignai , inquit B; malè

pet finalœpham fécit Platon, .quali græcè elfe: 045,94».
Quid li dicamus nullam hic. efl": fynalœpham ,* fed- ana-
pælium’lo’co daftyli, utlinflillo Horatii, Epift. Il, z -,;
mlfiehemem 6- 4quùidzis. Aut li’fynaloephamg feu

. potius fynærcfim hic elfe dixeris, eue fimilçm Manilio;
non. permutas, minime perfpicio.llnnurnera. faut apud
réprimes ipoëtfas ejufmodi ivoirefeon ekeinvpla ;,lic apud,

codent , enviât, durcis dilivllaba flint, alveah.
régi; ,, 71836.,apud1 .Horatium; A, demiatorh ,1 Nafiiiiénu: l qua;

drifyllaba’, Scal- Q il» i Il 4 l b I Un v l i
.4.

. V1715. Luxuriar; nitz’do.-J1ta-B. ceteri pro nimio hac
ben: mundi vel manda. Lirem hic intenratflBurtonqg
Bentleio, quod non adv’errerit vocem manda elfe nomen
adjeétivum’, cujus ’proinde’fit idem fefiliis âci’adjetîtivi

nimio. sur n’e’que’ id ullus’ ante." Burto’n’uu’f adverterae;

Nitid’um folis ’hLlrrum legi apud Horat. ’Carm. lacul.’vî Ë?

x en” -’
Aline fol . tutu-initiât: r à

. 3 f Î iPremîSQB celas! î; A :11: L à

ÉVÜurrum” me miam nullibi- report":

21:..-.EY3 r-r. :437:- V. 75:8... Qui. gejlaLin alite 42111251011. ,. fuma,
B. referme ad vocem. yoluçrir , ê v1. przcedenth; Ve,

nm. tune, ni fallimut, logendum cirer, qualifiai.
légitur, nili ad Corvinum’referti polie-non videroit, Prq

quitgefidt nous forte; legeremus , qui- geflit. Jamdudum
’ Gronoviuaiiî ,1, x 1, emendandum propofuerat, outrageai;



                                                                     

3&4. Nora camera m Muni: Tenon.
in alite Pneèôi. Geflït pro geflar, non male ; l’ed quem:

pro qui , 8C Phœbi pro Phæàum , non ira feliciter.

. V.-776. Socio- par figna Tomate; Juana Th.’ Reine.
fium in Epil’r. p. 670, 671,:8z Hen’ricum Kippingum.,

Antiqu. Romand. HI, c. r, n. .6 , non hic jigna éotlefa
site, fed milir’aria intelligenda filant,ïinïquibus Jovis 8L.

Julii .szalris auç’ . forte :r’eftiùs [Augufli ) . depiâæ. leur;

ginès:ex æquo colcbautur.... v . . A t:
leteiiimi. liai ,Suni etîainr qui...

vêtus l’en-ra, hon incongruenièrî’vetineri polie «en;

imô r’etiiiendaf profitas en ,l qui vl’fiâb: tiefque I fequentes

fervantur ,i8t’verfui" apud ne? but ’Scaligero ph:

cuit, poliponunrur. V et l
A

arma; f1 le. n I . I I . An’ira: 1.2: v "tupi-:1 rît» i,fli- 829»Æmrnque rubanier 01mm 86:1er malim.
.2K9Æ’Ç31’cAtilliï. salésie- înnŒtëcsnome: K61 W Ém-

is nertsfluers .ebulïienteszrî, nom incendîumir
cendio Ærnæo-limile minaniur. I

...h 07.,

’I’VP 8062 Il? rifla incendia "r lmallem, iule nanan.

V. 360. Per fanera pavil- ,1 id ell, extinâti 93°C.!
juxta Bort. Univetla (cilicetlfollicitudo civiumæpflagraêœ

apefülenria, pacem au: otium extinxeratç; quafi Fax-35
ôtiùnil hie unur’n elfe poliinr. Eèlti-Eomùæiæïud cdm’

nierais feuïpaâionibus ,» quiz-rempote béni me: indics
fiant; diker’e V-iigæÆn. x, gène: Tant. un. unau
en eaIigr’iiéni”üèlIî in Star. une. Vin; ses. fignifi-ï

carat-”câligoïquaë tempore belli mentibus’olfirndirutr"

qüdagendurn. caïque lit , nemoiividear. Fer fanera Æ”

panic:



                                                                     

l ,.’.:’: a L I’BUE,R Il]; , v ici
pinter ln-telligimus fanera. que: pacis tempore’fiebann;
Tempore ’belli: moites Athenienfium cecidilfe, minime
mirum;fuerat : .univetfam ;ferè, eivitatem ftelmppige W3;
elatam faillie, (idem omnem luperare .viclebatur. piffa,
cultatem, li quant tamen e53. lociyful’picarivelt, deeliÂ

navit 5M. legens L . L , . ü -- r
.r .. Qualis Eriehthonîos, panna populazatolono: g; . .1 ,.- f

Extulir antiquasiper (nuera pejliziArhenas.

IN... L I B’K’uvMZ. 1.1.;

"v a; Et quinquaginra regum regemque, patremqlze.
Hanc elfe Priamum nemo præter Stoeberum’ negavërit;

Priamum, inqnam, de quo cecinit Virg. En. Il, ses.
- Î I Quinquaginm illi çhdamî, lires un;a.nepiorum. a 1 .1 [T

r -Reges me) dixit Manilius pro ducibus. ’ s f4?

3,, HQÂÏQrçamqûq facem.,vCe.ttutn efl,.ex ipfo Illa-l
dos principio,’ poëmaris illius arg,umentum.qlre..iram
Achillis. Neque mimis manifellulmhell: eam hic elfe M21;
nilii mentem,.urllliados 8: Ofidylïehæ, argumenia’n’brevirer

lignifiai; Hinc Barrh. XXIVI,H;IAQ,,ÎlÇgi volleywÆma-
planque fanon, face Achillisvli-ramïbrpetaphoricèr,lignifif

pante. Dieemufne Manilium exilliniafïe grattaieniggçBQj

,rnanorum urubus præliiturum Ali forain Iliadosfapullam
ad gentemv Iliacain Heâoraque:propugnantem. potins
Quam advGræcos impugnantesflrçferret? l. , q H V 2

V. 4, 5; Commit interroii’mie’s’ifenl’uni illdrrïin’ ver;

funin hune elle; Ulyliem in quylÏeaIçotidern arrois; hélas

Tome Il.
s



                                                                     

396 Nora CRI’ËIÔÆ m MAmLïx unau.

mm midis exhiba ’Homërus , quo: eumiléin adl’Trofz

Mnîa- pugnantem fin lliadçwepræfentavèra’c, nempè

dècem amis. Verùmêî M éd i fenfu 7 exprimen’doïvarian:

fiépê in infinitum. lût prioçibus editis lege’oatuk

  il Rituel-laque dùcîshôticlèm quais: fecem mis (
’ Inlhntcm hello, gemmant pet æquormpomoa .

In nonnullis tâmen’prq cagnard légebàtur dgmina;

Hinc B. in Horatîum; Carm.’l’;’1, 0d. 6 5 banc leâioncm

Mrpfegag. l .  . . - . . Î ., .
Erroremque dais, xotîdemîquot («qu mais-
Infitmem bella, 0’ geminata- pédalé ponta. v

’,.,Çptimè fané ,  fi non alia lux. aŒulfiEeç. In Gembla4

çenâvsqdice- fic prièrent! vetfum lçgem cil-c n

Cg & ÊEnofemque ducîk, :toüdemquot. bicçrat-anpîs. .

Et fic etiam. Pat.’&naiii. Inde patronats! variælw
tiones , quas ut refcgamus , gagnenob’iè [atr’oçii’ fumait:

raque utilitatis ullius ratio poflulare videtug. In 8M. gro-
flûta: ’ca lèftio,  nerf omnium pèfiîïii’à’; fed’à ÇOdÎéum

fidg’pîùs’aëquo forfitan àhhorrens. ’, i, ’» °  ’

h Ï  ’ Brrorèmque ducîsfzovrîdèm’quo: vint-fa; àiniîsd

W’Infiantisv ponte,:g’cmûlàiamqu: niquonv bellum  

,ÎfîBêlluàîfKÏç: mêtàphorîcè’ fiimi cbnceâimusâ (et! tif

bîàéfiîljhs’ciîlaceaf 52:2: vnàetapHOrà ’vererrll’ùt;  .Leâi’ones

Féàrîéiâî’ë’à nempé quàm modô getulimus, a: illa qùam

53men Tèituèi fumus, ’vet’am foètè Manijîïféripturam

fifiï’îefë’rïih’t’; Ted ’èîus fez-1mm exhibât;*éefierifque 65’

terorum leâionlbus afiteèelïuntzi’quocïlîëfëm 82 dé du;

hélion? versû; fegtiçgldlifitum elfe velum»:

- -îv.l. 9. Cuiufque a»): gram»: , m5Mêtçghm 51W

a A7. .’ w

o
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fus înepta , inquît Bart. 82 qu: defendi nequît. Eam non

defendemns s probabimus tamen 8:: in Manilio 8: in
Ovidio , Amer. 111, eleg. 9.

Adjicc Mæonîdem . à quo , ceu fonte perennî ,

( Varan: Pieriis ora rigantut aguis. .
’. Vide etiam Longinum feâ. 13. Quantam Burtuno môd

vilTet naufeam tabula illa. Galatonis piâoris de quo Ælia-
nus Var. Hifi. X111, 2;? Pinxcrat Homerum vomentem,
ceterofque poëtas, qu: Homerus evomuerat, haurientes;

j V. 7o. Hœieretque vagu: mandas. Quîs fàpi capitis,
à; B.4 tçtum mundurh vagum appellaverit) Manilius de
Rellis in univeffum loquehs , I, 50 , vaga: cas appellat;
quôd nempe cirba terram perpetup motu volvantur. Porto
juxta Manilium codem çirca terram mon: vol’vi’çur mun-

iius univerfus. Univerflxm ergo mundunï itagurri appel-

lare potuit Manilius. I i I ’  
.  V. 188. Mittuntquejn tempqra fignum. Pro mitmntqué

8: Par. nunc jamqué, L. nunciamque, V0.4nuntiant-
 que , Reg. jam nunc; quæ quis inrelligat? Rom. Prukn.
Mol. Sc. minant. Obfervavit B. è fide mir. addendam
effe particulam que: (ledit igitur , mittuntque, ficque
ante ipfum dederat .Jun. è Lannoio fuo, 8:, fi ipfi fides , .

à Rom. Salmafius 5 Ann. clim. p. 31.0 , legit riova dant-
yùe in temp. fignum.  Ea leâio ad mû: propiûs accedif.
Ejus porto fenfùm Salmàfius credit cire repefendpm ê

.vludis curforiis, in quibus, data fignp, curfores limer:

[relinquebann L .  
V; 331. 012m enflant vie , &c. Ira B. cetëri omnes

"me curvata habent lignant, quod (èh’fu caffum efl, ut
Vij



                                                                     

e308 - NOTE ennui m MANILIÎ narrant.

reétè nannotavit B. Ut tamen ad illam veterem generalemd

que leftionem propiûs accederemus , fignata mutalïemus

in filmant, fi nabis temporaneè veniffet in mentem ca
correâio. Sinuare fæpe fimpliciter accipirur pro curvum

- V. 3 91. Nunc fædu: flellix. Stellas hic univerfim ac-
cipe , mon planetas, ait B. Sed fedibus in üfdcmflellg
ramper fixæ funt : qua: faine! funt oppofitæ, oppofit:
(un: in perpetuum. Haud ita planetæ; modè (un: oppœ
fifi , modô non funt; nunc in hoc, nunc in i110 figno
opponuntur , 8: pro loco in que funt oppofitig, varias;
fixes, val pace, vcl belle , minifirant. Hæc efi, ni*
fallimur, MàniÏii mens. Adde ’qubd Rellarum nomine

jalanetas fæpiùs quàm fixas poëpa mofler lintelligit. At,

inquit B. nufquam in hoc opere de planais agit Ma-
nilius. ’Talia proferri mirer à doéliflîmo vira). quiito:

’ànnOS in cnueleando Manilio fam feliciter defudavit. In

ca quidem operis Maniliani parte , quæ paverait ad nos,
de planetis exprefiîm 85 diflinflè poëtalnon agit: vcràm

.præparatoria infiituta, quæ hoc 8: fequenti libre nadir;
ad ’planetas non minus quàmad fixas referenda [un
Et rc quidam ipfa planeras exprefsè (sape membra: Mixé

hilius.Vide Il, 7273111, 62., 89, 101 , &c. I

l I 4&7. Sedvratio par efl. Legi etiam potefi, 51m!
ratione pare: : vetufii, omnes habent, Setfratione [titi
.ÎeflÇVerfum profcribit. B. Sententia, inquitï, T12 hic
guérirur, in gibus feguentibus repetitur. Repctivtur fallût.

[cd apud Bendèium, non a pud Manilium. . "
V. 42.0. Tampon, ait Scaliger, Manilius. dixîiPro.

tempéramento , baud dubiê. Tempw fini n 15m fétu, rem?

v
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peramento reâè dici mou ambigimus: quoad alia dici
poire mon credimus. Præterea" qua: fèries orationis, tem-
pora une tempore permixtox-die: jèrvcmtiai’

y I V. 444. Singulaque propriiJ. Ira Sc. fyllabâ que pro-e
’duftâ , tum vi cæfuræ, tum propret fequentes duas con-

fonantes. Libri univerfi meliûs, ait B. Singulaque in
propriix. Particulam in à G. tamen abeHe teflasur Se.
8: telle .Stoebero,’ abefl etiam à L. Quærere liccar quiiÎ-

nam elfe pofiit leâioni-s Bentleianæ fenfus; Membrai

torporis ,humani parent in proprii: figuriJ 2 An voces
propriis figuri: de duodecim fignorum caraéieribus afi-
txonornicis cum Stoebero interpretabimnr, qui, etiam,
auâoribus Par. 8: Reg. membra mutat in figna? Abfin:

à fummo Bentleii ingenio tales ineptiæ. I
l V. 469. Cernere ut inter je , &c. De vifu 8: auditu

fignorum. hæc cil Manilii doârina. signa folfiitialia,
fiancer 8c capricornus, feipfos finguli vident. Cefera-
fignalemutuô refpiciunt, fi corum principia ab alter;
utto punfto folflitiali .æquali (un: intervalle difiîta: fic
leo geminos, gemini leonem’; taurus virginem ,lvirgd
taurum videt, &c. Se (clos fingulatim audiunt ligna
æquinoélialia , aries 8z libra: audiunt fe invieem- ligna
qua: ab æquinoétialium alterna-o funt hinc 8c inde pari.
gemma intervallo: audit virgo fcorpium, fcorpius virgi- i
ncmt geinini aquarium , aquarius geminos, Bec. Si quann
do ab ca regula defleâit Manilius , poëtam agit , non

afirologum , ut alibi diximus. l v
V. 515. Funrlen: ê dilua-ria: avalai. B.- Umla: mutai:

in-urnam. Sic, inquit , famine poçulagvpziterçm, cari
v iij



                                                                     

310 NOTE cintres m Muni! natrum.
chefiar’, Sac. Verûm non minus latinè ca fundi dicuntur;

que vafis continentur. Fundè capacîbus unguenta de con-

chi: , inquit Horat. Carm. 1.11a, 0d. 7, n. Et Virg. a
En. V, 23-8. Et vina. quuentia fraudant.

V. 3’76. Sic fe habet in voteribus: Et duo qui potucre

fequi via: noxia pœniJ. Ex illo verfu (enfum aliquem
clicere folis Fayo 8: Stoebero ’datum cil: Cùm ceteri
cœcutirent , 8c. non oculatior vix noximpænz’: muter
vit in vadimoriià fponfi. nec quifquam reclamavit. Seno

fus cil, 8: duo potuere fequi vadimonia qu: fpopondu
tant. Notavit ramon B. non fatis latinè dici vadimonia
fponfi , neque fequi vadimunia ,- aliunde falfiflimum elle
neminem’, præter Damonem 8: Phintiam, obire pomme

vadimonia. Propofuit itague leâionem , quam amplexati
fumus, melime non occurrente; indufiriafque feliciorcsÎ

on veterum codicum fidem propiùs referaut, Nm.

Rræflolamur. l ’ ’
V. 65:1. Sic emaculatur in SMJNec mifcetltf 605W”
eniquam Scorpioss non malè 5 fed ad veterum fidem.
propilis accedit Orvilii leâio.

" V. 700 8c feq. Deterrninandi dodecatemorii duas
fric proponit Manilius rationes, qui: eôdem recidum.

A si: lune: in undecimo gradu fagittarii. Ex illis n gràd-
attribuo 2è fagittario, totidemque capricorne, 8: aqua-

rio 8: Pifcibuè. En confumptoé 10 gradus, 85 (aimait
ünus proarîete’giôc cum-fit. 1 ad z :1- utxrz ad 3°!

dodecatemorion lunæ erit in 1:. gr. ariens: Juxta mg.
thodum" alteràm”, quant 7ro 85 feq. cxponit Mani-
limas 1 agi-ados multiplia pet :1 a , quia luna cit in n 95



                                                                     

- L r a": R’ I-I. r". f ne
aderunt 1.32. gr. ex .his. da go gr. figno in quo:verfauu
lunaenempe :fagittario , go capricorne , 30 aguerrie ,
totidempifcibuss difiribuifii ne gr- 85 fuperfunz u pro
ariere: ergo dodecaremorium lunæ cil, ut priùs, in u.
gradu ariens. inde clariùs elucet V. 717, 718 , 719,

cire àdultèrinos. I , L A ..
V. 7 34.. triadique mifcenda’ qfl ratio. Quid fit: méfiera

fationem , nefcir B. Refponderet Sc. rationes mifceri eo
i’enfu, que Manilius , non contraeunte B. dicir il], 582..

Moxlvenier mixture fuis cum viribus Omnis.

Ratio-nesi triadique arceiïendæ fun: .8: conferendæ.

i V. ’777. Qui primùrh terras œ’quali limite ternie. id

en ,Ini fallimur , qui terræ fuperius i8: inferiusÏhemif-i
jéhærium æqualibus’ videt circumfcripta limiribus. Quem
fenfum filai clariûs exinrimere- vifus cil: SM.’fi’c iiilum redd

deus. I H" "Quîque imam tuperumque iquali limite ternît. . .,

r "Imum trempe fliperunxque orbe’m.’

891. pegere Phœbus amat. Pro degere omnes ha-
bent ætlrerè vel cadrera: quod Sc. timidè ramer: , mura:-

veratin algie... fubflituit degere , quam-lcâionem, u;
(clam à nobis intelleâam , amplexati fumlusÏCum ve- Il
rerulm leétione æflrere proximiorem fors aflînitatem habe-

rer fiflere, effetque idem feinfus, Virgil. En. in, En

, Incertî quo Faro forant , ubi fifiere detur. .V Il

i. 897. Fraterna videntem ragua. Modo dixit’Manilius
Lquôdï in nonâ domo , qua: peu: vocatif, degerevPhœ-
-bus’amet. Nunc iuxra eumdètnnexria damœg-dædiétà,

V iv



                                                                     

’31: Nora cannez in Muni: TEXTW.
dominam vagnofcit Phœben. Quis non bine-inferar nonam
domum elfe domum folis , 8: tertiam domuiri1..huic ê:

diaule-nov oppofitam , elfe domum lunzs folemque nonæ
dormis elfe dominum, ficut lima terriæ, Venus decimz,
Mercurnusi prima , Saturnus quarra: , Jupiter undecimz!
Ergo luna ê renia domo , cui dominatur , vidctè rem
gione .iîbi. nonam domum , id cit, flétris fui five folis

rognum. Hæc plana (un: 8c aperra, nec quid libi veli:
B. percipio , dum obiicît regna folisfinon lucem. 8c folcm

ubique regnare. Sanê domos .omnes.permeatl, non fol
modô ,. fed 86 luna,lfed’ ’85. Mercurius, Sac: venim nul...

piarn’ cit fol in domo fua, Inifi in rertia.. d l
V. par. Afin ê attention: Vetercs omnes une con-

fenfu ferunr, Àfierum (me tempuJ, Nefcio, durera:
Scal. an corruptior-locus ,reperitur :mutavit in Afin:
attenta: ; que. fenfu Horne.- Serm. l. 1155m. 6. A1)?" à
attenta: quæfitiJ. Scaligerum laudavir, quad mirum,
Huetiqs , fecuti fun: B. ,8: Burr. neque contradixcrunt
Bart. Orv. Heringa, &czyifum ramon cil JuniO; F3Y°r
Stoeberorantiqu’am defendere leâionem. Alludit jam
e05 Manilius ad GræcumÏSaturni nomen, quod lignifie
car tempuIÇSéd’ quis tales ferat patienter ineptias? Qüifl

rem afpérum efi in voce upa’i’aç , qui-’fignificarur- Sarur-l

nuls? Aliunde falfiffimurn efl hac eadem voce dicfigflïrflf1
’t’em’pusrrâternpus Græcè Métier cit, non ripâm- New

ramenrornrri diiliCulrate caret SCaligeri leëtiol Vcïba qm’

dem Prima qfl cuvela, &cfcenfentur includi Iparenthefi,
et hase); alia 51 fifi)" (à. atterriras, referripoifinr ad Sa.-

.tllmum- yen-ba fcquentia ,43 titulumr cui Grande fait

.Pæmwziuiny-Saturnum [même minimiî: vident!!! 1 Hun-a

1
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lLiniËK-IIIr 311;:
"doums ,’ non veto Saturnus, dæmonium vocata efi. Ea

procul dubio de caufa SM. emendavit , Afiæra ë atterrai
off. Afieram poliewdici eam domum , die-5 qui polît:
attenta vocari, non "percipio. Proximê ad veter’em lac-4

tionem lçgi pollen, Afperum erat templum; ara: pro me
ut non efi apud poëtas infuetums .vel, -Obfcurum efl
templum 3 vel quid fimile.

V. 951. 0310 topo: , 0&0 loca fcilicet; valii unâ voce
.Oâdtopon. Vercres omnes , Oeïantropox, 0&0 modes»,

vol Oâarropon. Dignus flagro effet , juxta Scaligerum,
qui Oflatropon defenderet. Totis tamen viribus defendît
Salm. de ann. clim. pag. 187. Non noflrum inter cos
tariras componere lites : Scaligero, acceflerunt omnes
ialii. Hoc ramon monuerim , fi’ cuilibeat une vocabulo
LOiëîatopon; vel etiam Oflatropon legato, ipfi fubindé

legendum per quant; non vero pér quos.’ A

IN LIBRQUM III.
V..4.-Conor, ê irrigua: in carmina ducere jouter.
Saint ad Simm. Rhod. ovum legit , à indigna: in car-
pmine ducere camus. a Ira enrendavimus, inquit , ex aude-
,» ritare codicis Gemblacenfis: peilimè nodie legirur , 6’
a; irriguoi- in carmina d. c. n. Mirandurn fané-tale judicium
lin tantiiingenii viro. Ipfi præiverat Carrio I, 1 5 , peâdern

.procul dubio auâoritate :fulrus. Eos ,fecutus,.efl F. a;

.çpîtheton indigna: nofiri poëtæ: modefliæ attribuit. Ante

Î.Carrionem vulgo legebatur En caner, 6; digues, val

N
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3:11: Non CRIÎICÆ in MAmrrlTaxrun.

En caner chignon ln .Pat. legitur, lConor ré indiâorÎ,
multi) meliûs quàm indigIIOJ. Se. è vefiigiis Gcmbl. «ledit,

G- inriguor’; fic olim feribebatur pro irriguas. Sed non

immeritô quanti: B. quid fit camus incarmina durerai,
reponitque , à irriguas! in gamina ducergfonter,
noi’cram tanren permittens leéiionern. r

V. 35’. Carmine quid proprio , pedibus quid jugera
terris? Quod-nm illud , carmine a. quærit B. cûm pedüu:

serti: id ipfum fit quod carmine î Verum hoc Clio: fed
numquam eripietnobis B. ut carmen proprium 8c paies
Certes mon: 86 idem elfe fatiqamur.

Î V. 1531.. Hac in forte (fiai, bique lm: memento da-
banner. Juxta aiirOIoges, à difpofirione fortium relaté
ad caudines, ad domos cœlefles, ad figna zodiaci, ad
leca planetarum , &c. pendent felices negoriorum exitus.
Sed fingulis diebus, finguiis horis, imô momentis fin«
gulis variatur- ce; difpofitio. Jure ergo dixit Manilius in
"duodecima forte dari dies, dari’ momenra , quibus atten-
tandum efi aliquodinegoriur’n ,’ ut felix inde potin exitus

expeëtati. A!) emendando igitur Maniliiyerfu remparât:

pomment B. 8: Huer. . l, . . l r
i V. 272.. Erumpen: imitatu’r [idem mahdi, &C. SEP?

rem planeras , air Se. Frivola Huetio videtur ca inter-
.Pœïatio- Nflilim a inquit, æmulum cœli vocabant Ægyptïi,
Quod Ægriprum irriger arque fecundet, ut alias regiones
’CŒIUmî quôdque incremento (ne àfiarem’, decremcnïo

Laumfl’mum: ver floribus 85 crocodilorum partubus de?
figura. Sunto pet nos lice: hac mania: -verûm nondicr:

I
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ManiliusÀNilum imirari fidera mundi fimpliciter. , fed in

ce imitari quèd pet feptemfauces emmpat. l
V. 343. Tori: condenturfingula membrir. lis quæ pro

huius versus correâione, 8: verfuum 34.5, 346, 347,
profcriptione fusé difputat accedere nequivimus. Vixque
anis occafus erit, ait Manilius v. 342.. Hæc ad circuli
polaris viciniam attinent. Quæ fequuntur ad ufque v. 3 5:
non ad primum , ut aiunt , menfium clima limitanda ,
(cd ad totum intervallum circulum polarem inter 8: po-
lum extendenda nobis videntur. Cenfeatur quis à circule
polari ad polum procedere 5 omnia membra fingulorum
fignorumi auflralium fucceflivè condentur, ipfis fignis

l peribit fiatio fupra hotizontem, fingula ,trahent tricenas
noâes continuas : fic paulatim horæ , tum dies, denique
menfes confumentur, &c’. Hæc invicem ex fefe fic li-
berè fluunt , ut fans mirari non peilîmus ca fummi in-.

genii vire difplicuiiïe. I
l V. 47;. Præcipuofque garant varianda ad rempara
motus. Quid in ce verfu Bentleio minus arrideat, non
plané percipio. Media aflra , de quibus verfu præcedenti ,

hic cuculus , inquit, pro cardinibus accepit , ariete 80
libra. Minime: media illa adira [ont pifces 8: aries, fub
quibus , ut reâè annotavit H. præcipuè, variantur tem-
pera, id en, fub quibus maximè crefcunt dies , mâtes
decrefcunt. Qualisnverô lociutio efi, garum motus? in-
tierrogarfiB. Ea difplicet à Emendetur, Pr’æcipuojèue da-

hlm, ire! aiunt , aut etiam , & melius , P.ræçipuafi1ue

garum vqrianda tu! tempera vires.

I CV. 51°. Annuel qudd Iuflrans confumit rempara man,-



                                                                     

’3r6 Nour: cuiriez in Mineur TEXTUII.
dam. Han: eifi,’intricata nonnihil , confiruftio s’quèdfol,

luflrans mundum, confumir annua tempera.

V. 516. Signez per, pre per figna; anafirophe, ut
aluni Virgil- Tranflra per, 8:. apud Horar. glandem arqué

cubilia propzer. A ’ ’i
V. 5’39 8c fequ. Venir omnir ail aflrum Horn die Mr,

men]? dies fimel , &c. Scaligerum huic loco renebras
ofi’udifle , ideoque meriras fluerio dedilTe pœnas non

diffireinur. Sed neque Benrleium Manilii mentem bene
affecutum elle credere pommes. Non rumen hic omnia
clic perfpicua cum Huer. dicernus. Imô fefe nobis hic
offert-nodus ad expediendum difficilis. Sunr,inquirMani-
lins , quibus placera folo figue, tempore nariviratis horof-

comme, omnia computari tempera; ira ut fi leone,verbi
graciai, in horofcopo pofito quis natus fuerir, prima crus

. vira: bora, prima dies , menfis primus , primufique aunas ad

leonem ex æquo perrineant 5 iècunda bora, («Fada
dies, &C. ad virginem , 85 fié deinceps. Ergone ,quia cation

origine nafcuntur illa tempera, eofdem femper panentur
influxus? Minime: bravi diffociabunrur, quia tardius

v illa, hæc citiùs abfolvunrur. Ad idem afirum feu fignum

lierai die bis venier; bora, fcilicer vitæ prima 8: bora.
decima-rertia , è vigînri quatuor diei primæ horis, ad

leQnem foin: perrinebunr: menfis primi dies prima ,
cime-tertio. ,8: vicefima-quinga folæ leonis arum: PU"?!
anni folurn primum menfem filai vindicabir lac, parle.
terque priihæ’dodetaèteridOS lfolurn primum annuni;
fic refl’eëfivè fe res habebir de fignis temporibufqùe (ce

l quenribus. Sic indurerai abibuntfingula. tempera, infa-



                                                                     

w Lrnznv,III. si]que surfusjn idem fignpm concurrere erit difficile: 8:
reipfa non operofo negotio deprehcnditur concurfum illum
non nifi pofi exaâos quadraginta 8z 0&0 annos iterum
expeâariipoffe. Et illa efi’. , ni faliimur , Maniliani ra-
tiocinii fumma. Sed fi ira fe res habet, cm dixit, menjè
dia film! P Eadem, aiLint, puta quarta menfis dies,
(:0de menfe femel numeranir, numquam,’ nifi menfe
faquenti , reditura; cum ê côntra bora quaita bis die quê-
libet numeietur , femel nocËtu , itemmque interdiu. Præ-
clarè fanè! quafi hic de numeratione hora’rum in die ,

vel in menfe dierum agatur. Agitur de duodecim fignis.
Venir omniJ ml ajlrum , ianLliË Manilius , id CR, ad idem
fignumLIwI-a die [in Diesi’illa, ficut 3c aiia rempota, I
lion à nieridie, non à media noflc, (cd àb ipfo nati-
vitatis momento numeranda cit. Die illâ primâ , vigintî

quatuor horis confiante, 1mm bi: ad aflrum, puta 160-
nem , venit. Primo menfz, ter wnit ad idem fignum dia.
Primo auna anus mcnfiJ ad leo’nem pertinebitî , 85 0.717qu

Iconis non nifi duodccim ami; exafiix redibit. Hæc plana.
videntur. Sed dixit Manilius, menfe die; [ème]? Diffi-
cultatem proponimus: foivamc, quibus efi,acrior quàm
nobis vis ingenii. Legi fortalÏc poirer; mgnfe die; ter,
a: lulu: in aima menfix. Manilium ad nofirum [enfui]!
folus interpretutus cit Michaël Fayus, nihil immutans,
fed fic diflinguens: Veniz Omnis ml aflrum, 110m die MJ,
menfe die: , fimel tutus in aima menfiJ. Efio. fioit die:
fubaudiri poflit lai: 6x connnatç præccdcnti, quia reveça
in m’enfc dies modè bis, mode ter médit ad afirumnfed

primo menfe ter ad afirunfl IlorOfcopans redits 8: præ-
tereà Manilius apud Fayum rationabilite; quidam, au



                                                                     

318 Non; camp: m MAmm’nxruM.
xbarbârê loquens inducitur’; e vocibus fimél-Sc un;

redündat alterutra. " -’i :
V. 541. Exaëli: ü: fix jam filibus armas. Bi:

filmas! id eft, duodecim annis ,-ut ex nota præcedcntî
manifeftum efl. Solium nominé menfes defignari mon poire V

nabis, æguê ac Bentlcioa perfuafum cil. E3 voce dies
(sape fignifiçiari, propret diurnlunz apparentem folis mo-I

mm, patito; concedimus, Sed ficut propter motum Inn:
mc’nfiruui’n mènfis [and faro; vocatur , cur paiiter, habitî

(rationna folis motûs annui , .folinin immine ami non ve-
’ minent, minimè peifpicimus. :Tota Bçntleii in hune verfum

noie! nihilj aiiud probat, nifi vin-1mn, perfpicaciflimi aliunde

ingénii; mûri PoëtæA memçm hic fion faire, fçliciçer aflei

cutumf - ,- A, I. : Î* V. 5’753 tafia duo vibrant. Hicvreperiendos’ elfe de-

i cem annosi, in confelïo eûapud omnes 5 8c omnes ante

Bendeiumdlegerant; luflra decem vibrant; Lufira ali-
quandoipro olympiadibusiiàccepta non diifitcmur, de
fimplicibus amis" diâa nufpiamzfeiperîmus. Nain quad
àit Stoeberus lufita Îpro armis- elfe à Virgiliomominàta
En. 1,51297. Veniet’lujîri: Iaàénzz’h: eau, q’uià nempe

Æneæté-fnppribus lufir’a" nondum (cran: candiras hoc

ipfum refuiifi’ednrefellifi’c CR. . i . .’

j V.,621;Èd;1’269u’e iecfizï-ëqizmzz. Quid ça parvo a?

çeffu a ai: BER, inquiriiusgiparïia’ dierum imminutione:

8c rêvera , (oie cancrùmv permeante 5 dies parum mi-
Êuuntur, præfertim Tub qudi hoiizome,’àd quem [vos
omnes numeros exiger; ’folet Manilius. Reponit’B; paf

rilique renfla 8: addit: Point igitur folfiitium in media
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canera. Verum fioc’ falfum efl: à .nam’ fitpràiv. 156;:folfiina

tinm brumale ,-- non. in media ."capricomo, , * Ted Mikjuâ

mania gradin mpofuirrManilius, -
Ï ’H.’ " . .1;"Ë( À’ . Ï’ u; . ’. v
;, V. 6 32. , 63.3; Brugzzçzmlcjaprxzchmu: match; par

ifyma; cogit lliiqinÏQuid fit, icogîtnznvèimtam, au; initial-:-

iigit B. Cogne litumam. cit introduçere, truderc brumàni.

QuoafçhÎuVirgfl. En. Vil, 599.. I’Qqqdrifidam quercitrin
u

n ifli11’A. .’ 1.-(,n.-  W .,mais" ut fartéficpçflïç; jèmdefiant; id efi , cuneis m-

v 4.:

53115,53 &gCiçâegohdc.Invent.di.iil’! ,l In faquin pqw’ni

gag A id cit, ’intgoduxit. Si rigàiidliberet,li1uære1:emuê

:1" M e.-.:-i .’ ’ H. . ’4 HVic1fiim quid in leé’tione Bentieiliv fignificet Par: adverfæ
I . I ’ff’i 13 il ., ’IÏÎ’ÎIJÊÏ.;"lrumæ mentis: ambigua faitem efl ea locutio. i

* 1 R2V; n. Cùmtîjizmv’atidm payas. aligna; GQMÆÆQÉÇLM

gnùm. lia B. è iguatuor vet.zinŒIfleiefigproicëmpÔfiqn
habent cognofiere.-1De’z (enfu- ybiiæbuiua "mais variai-.320:

variorumÏexitehtia. En. de re:;altqm:8,caligeri( 8: Huetii
fiieminmù Fixer: quille Gneo,Pompçii--filio intduigerenç:

fed- nihil Magni: nbgmento ;,dignnm :peregetae;,: 13min
flaque; puff partis imbuem :p’qegit Cm. .Pompeius filins.
boum Ealii "de; Julia. Œæfarç interpretati flint; quem abfquç

flIaIJAaiunt , veiihonmisv fiai j fiel!fuæE--Pô’t6neiæ-,iniuria;,

inagnum fibiqu; parcm cogneùqtazpçtuifie; Pânpcium
Juana Fayard aliumi maignuœmbefiüxmhwm Poulains
cognofcere pontifias-.Legit BarthÇV-JH, 18, 6mn flint
etiam poflênt alium cognofiere magma]: i Pompeiumçnqnpe
ipfum, quiyglce: abAlexandro Maççdçng, Magni cogno-
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gag. Nom: CRITICÆ m2 Mmmxïnxruu.

mais vexé digmim qualifient. .Stocb. lègiç agmpgnçjïg

èufufiïua e112 juxtaaîpfum s iUùm «tamzrzefiesi pognant

ut quemlibet alium magnum , une pomma, ziemulum;n
119422.32 Icornpohefefi ne? , repente, Pronumiat dcnique
Euro. mon aliuin "effeWPtolemæuiri, Ægipti regemz
Ego-niaglnu’s. à. Pompèiof’fuiiïet àghi’tus , en mlagnu’siiilî

ëiçliiernenifia , inouïe ’IÈurt; fi: Pompeii inEoituniai miliai-

a). pagode; , &Poiçpçèiuîgilliué opetâ vinifier. Quodalîrèt’

àërdifiofuèrurit iaiIii , iignàÀVèv conîcefferuntii fias

èajqiiiiliasi, non microns Tenfum èiclhibenthsa. O licixilin’isz
.Îcoiifid’emiani! NoisiBe’nçleii ut Iê’â’ionein g halât interJ

nietèiiionerniiecutidfumùgé . h Il Ï
a

i . (u. iV. 2.2 1. Et malta gentlemen: Car ci4
fih’f’fioniûs quàm regïm’aurrymmum en interrogat B;

Utique quia. in Republiqa Romana-princeps &çyrannus,
Marius , Syilaï renégat-355 , Cæfar ,hAIn’Eonius , ipl’e etiam

îüguflügidv’es’ emmi; Givçfque- feîelfc .gloriabautur. Yen

&ùm xfi."t:im:muetiicit ftoïpids ,. addit Egipfiusï fcorpii divis

Ièpiterim objeâionisiho’ribenè percipioz’ Quo fenfu-apud

ÏBëntîeiuml fc’or’p’iOS I’Syflam", codait: apud Mafiiliumigcis

Wemqnuhb fanguiiieçgauâenreni efiîdg. CM: firn’omèn

éëlàtivâimï eflo: fed- ii .èuorum’naziyimtùpfie’fl fcorpülsin

coiièiveàîfunc cumin quouîm gaudentrèfliuqdereianguie
1min? :î delcivi-libus enfin befii’s huèxiîmiùzi. pétait intelligî.

Præverea ièpiflimèîièlàtiva ubmimmaüfijnc plia ourdir

groinmëfiiorumîïexprefl’a Mentionexadhib tpi.:.Sic, ne ab

Eififqziwï: nomine aüîféxeurramus, Horà’t. E1365], 15 r39!

533:3. ÏV’ÎIÏWÉÂËÛJS idoiquuî-éîvemi dignsfceneti’liofleazî :: t

q wl. lquEçEPifl; I, :j.,:f.;;;y i t ’. 131:: au;
’95; à i0. aman-2.; gamma guania’i’yi’imûm-Veœ u . aï

v. 33°:



                                                                     

LI]!!! 1V. ’A 32.:
V. ego. A: quibu: in biflro, 6re. Arbores bîferæ vo-.

cantur , qua: fuos fruâusq, bis in anno ferunt. Si centauri
feu arcitenentis corpus bifarum ap’pellavit Manilius, id
vocabuli eo fenfu libenter acceperim, quèd centaurus
fit bis five fenfu duplici feras. Parte fuâ equinâ quia 4
fit ferus , nemo dubitaverit: parte veto humanâ feras
efi etiam, qui, quam manu tenez , jam jamque miifurus
cit fagittam.

Pofi v. 2.47 , in notas eËrulare iummus verfum à.Sca-
ligero Bentleioque ofcriptum: Materiamque manu cemî
duplièarier am. Duplicqri in a&ivo fenFu fumi pofle,
Huetio , nedum Sto’ebero , non concedemus. Si fervan-
dus die: verfus, vel emendationi à Bentleio propofiræ
adhæreremus , vel libentiùs cum Marklando apud Stoe-
berum legeremus, queriamque inanû: carcan: duplicare

. per artenz. Elegantior quidam cit Bentleiana leâio; verùm

hac Marklandi vix à vulgata recedit, in verfuum ordine
mutationem nullam exigit , eiufque fenfus idem cil ac Ben-
tlcianæ leâionis. -In uttamquc tamen opponi porefi, non
materiam ipfam , fed mareriæ prerium per artem dupli-’

cari. i eV. 2.96. Quam partent decimam. Libenteriôz ad Ma-
nilii fenfum proximiûs emendarem, Quas parte: dans.

V. 404.. Quantum ejl , que venta! omne? Definitus
fenius ei’t: Quantulus ci’t labor mofler , quo poiÏumus uni-- v

A verfum orbem acquirent?
;

V. 431. Ingeminem fi verbal , piger. Enumerandos hic
fufcipir Manilius gradus fignorum noxios, 8: fore præ-

. nofcir ut (sape recurrat fignorum idem gradus, five pars

Tome If.) X



                                                                     

32.: Nora CRITXCÆ m MANILII natrum.

eadem. lrerabitue eafdem partes, eadem nomma? Aut
fi piger iterare, quomodo faciem loquendi mutabit? Mu-
tationem illam non patitur linguæ penuria: 8: ex alia
parte fi verbal iterer, fi verbis iifdem recurrenribus res
currentes eafdem fignorum partes exprimat , fermoni
dcerit gratia, laboremque defpiciet amis. Hæc ell, nollrâ
quidem iènrenriâ, Manilianæ ratiocinationis fuies; cam-

ique in lcâione noflra reperiri credimus, in aliis deiidera-
mus. Eam tamen proximè referrer fola illa cujufdam apud

i Stoeberum anonymileâio: Qui: totfirtu iterdrequeat...

G filaient mutare laquendi ,p Dici Cd em verba piger?
I-Opponi tamen poiler [enfant rune fore; Quis pareil rot,

partes irerare , fi rot pattes iterare piger? .
V. 592.. Ho: inter Mme ,I&c. Senfus au, juxta Hue-

rium, binos ventes ab orru , 8c binas ab occafir, inter
quatuor-ventos cardinales fpirare, ira ut aéro tantum-
mode .ventos Manilius agnoverit. Verùm quatuor flint
mediæ partes: fi mediis è partibus bina fpirant aure,
ut expreilè dicir Manilius, 0&0 funr intermedii’veuti,

præter cardinales quatuor. Et revera Seneca, Natur.
Quæll. V. 16. te Quatuor cœli partes in ternas dividuhr»
a 8: lingulis ventis (cardinalibus) binas fuŒeéÏosdaut.

à: Et cap. 17. Placer duodecim ventes elfe a. ln allac-
rirarem SènecaiVarronem adducir; potuifiet 3c adduccrc

Manilium. - lV. 535, 636. Sic (e habeur hi verfus in (criptis 8;

ediris. . ,I Torque minora [016, ramer: emergentîa ponro
Liron, a: æquales Cycladas , au.

G. a: L. pro j’aie haberir jota. Hic aliquid (icelle fui
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Stocbero liceatinficiari. Deefl faitem vërbum quo omnia»

illa nomina in quarto cafu reganrur. Hinc Se. credidir
integrum excidiiïe vcrfum ante v. 6 3 5. Alii verbum unum

,rantummodô fuppleycrunr. SM. fic v. 636 refingir, Li-
zora quid taceam. Suppleri poiïer, Litora prætereo,’ Cy-
ëelada: , Sec. Benrleii leflio noflra eî’t , nil: quôd pro-

æquales, reponir Ægæa: vir "eximius. I Orv. p. 2.83.
Torque minora folo tacca, omergentia ponta

litoraa inæqualèe Cycladas. q
Poli v. 6 :6 , non unum zut alterum verfum cum Sca-

ligero, fed plates deeife cum Bentleio exiflimamus. La.-
cunam fuppleri poile credidit SM. hoc verfu. I

A: qui [e Libye tollit fub fole alenti,

Quondam Carrhago, ôte. p
Lacunam nullam agnofcunt Boninconrrius 86 Stoebe-

rus, 8c confequentia cum prpecedentibus conneâenres,
continenrer legunr, Merlin illa 47140614: quenriam Car:
rhago , Sec. Carthagiuem porto .mediam farcir Bonincon-
trins mediterraneum inter 8: Indicum mare : Stoeberus
vero mediam illam pronuntiat inter duo promontoriai,
vellinter mare 8: lacum nefcio quem 5 fcque à fua fen-
tentia neque precibus , neque minis dimovendum afEr-’
mat. Nobis perfuafum cil; Manilium. à minibus ad terras
baud ira præcipirem fecifie progreffum : ,tranfirionum non
ira parcus eii poëta noiier. De oceano fors aliqua me-
moralïer: cum orbis rerrarum , fuo remporc cogniti , in
tres præcipuas partes divifionem fignificafler , ac denique
de Africa dicere adorfus Libyam Vmemoravifller , cujus

caput fuerar Quondam Carthage, 85e. i
V. 631. Illa puellari donavit nomine flaflas. Vcrfum

Xij.
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324. Non CRITIGÆ in MANILII TEXTUIL

profcribit Bendeius. Quœrir, nec immeriro , annefludus;

Gretam alluentes , Europæ nomine aliquando dormi
fuerinr? Non folùm hunoverfum , fed 8: illum qui in-
Nulgatis immediatè præcedir, quemque à Scaligero il:

Bentleio prolfcripkum in notas ablegavimus, tous viribus .
dei’endit Huer. fic ramen emaculatum.

. . Tzurumque tefolvens I
Quitter: par: fibi en ignifquevonerifque invaincu.

Sed hæc ira diflanr à codicibus univerfis, ut Huetii,
non Manilii verfum elfe même, judioaveris.’ Vèrfum Vera

68:. fic exponir Præful ingenioiîflimus. Paella Grèce cil
uo’gn , unde Crera infula vocatif el’c nagJ-rnç, feu puella-

ris, 8c pet fyncopèn zeph"; , arque inde diâum mare Cre-

ticum. Id ramer: fe conjicere g non affirmare, additH.Hoc
erymon , aué’torirare Stephanî Byzantini fubt’iixum , longe

r præûar expofitioni Stoeberi, juxta quem mate (Imam
alluens Sidonium , ab Europa Sidonia paella diftum eli.

. V. i779. Donataçue raya. Per douera ranz, vdjuxta
alios donata regna, inrelligimus Cyrenaicam, à Prola-
mæo Appione ejus poliremo rege Romanis reliamento.
legaram , quamque in provinciam fiatim redegerunt Ro-
mani. Ægypto erat illa confinis. Aliis placuir en nomine
Ægyprum ipfam inrëlligi, quia, inquiunr, donum Nili
si! Ægypruss vel quia. Prolemæus. Auletes in Ægyptî
regnum [fic à Senaru Romano refiitutus cil, ut ipfe regno
donarus potins quàm in illud reflitutus elle vidererur.
Aliis placer rem hic elle de Numidia. Mafliniilæ Hei-
pione data: fed ab Ægypri latere Numidia procul abefl»

Legit Barthius, XXlV, 19.



                                                                     

Ilenzx V. sa.”V !Damnataque rut:
. Æternîs Iacrymis. Sardoas (corpios arecs , &c.

I Et intelligît Ægyptum, quia fuum Olirim perpetuo
lugebant Ægyptii. Verûm à profcriptione poflerioris ver

sils non recedimus. i I
V. 882.. Spiritu: ê toto rapido, .690. Abeat nebulo,

îirquit B. cum toto fuo rapido. Sed fi Manilio pet Ben.-

tleium licuit ’rotumlum fubflantivè 8: neutrius generis

dicere pro orbe rotundo, HI, 314. 8c 371; cui non
pariter»ipli licuilfet.rapidum abfolurè eodemquegenere.
Pro cœlo rapido dicere? Negabirne B. in vererum fyf-
ternaire rapidum elfe cœlum? Rapide vocal; alita Ma-.
nilius ipfe Il], 499.

1

IN LIBRUMVV.
V. 2.4. Quique valut flellatu: cyan. Stellaçu: ,- ail:

B. ig vum ell epitheton. In quo lit ignavum, non claie
.percipimus. Præterea non conflruimus, Equu: fiellatul
qui volat, fed, Equus qui vola: flelIatw. Adde. quod
non in alu: folûm , (cd 8: in capur 8; in crura liellaq

tus fit Pegafus. l VV. 5°. Vera Syracufi: Salami: non marger (lûmes.
ÏHæ .mihi fait renebræ Cimmeriæ , inquir Se. qui ramer;
ad interprerarionem noflram , qua: Huetii ,I Barthii Il! ,

Ï; r , 8: Benrleii efl,proximè fubindc, dubitanter tamen ,
Ïaccedir. Salamis , in infula Salaminia ad zArticulm , Ajacis

Telamonidæ fuit urbs,regia. Pattern Salaminaque cûm
fugerer Teucer , Ajacis frater, ab Apollinîs oraculo si;

l Xiijà
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ponfum accepir, èmbiguam tellure novâ Salamina fu-

turam. Appulir terrera in Cyprum infulam , in caque-
urbem condidit, cui Salamini nomen fecit. Exinde ut
ab hac Cypria diliingueretur Attica Salamis, vera vo-
cara eli. Hinc apud Senecam Troadis, v. 845, quæ-.
runt caprivæ Troianæ, Numquid Ajaci: Salamina vexant
fin; abducendæ? Porto ad banc Salamina veràin Allie-
nienies Perfas ingenti prælio navali fuperaverant , nume-
tofiliimamque deleverant ecrum clallem: quâ elati viag-
riâ , maris imperium °aEe&averuntl, invidiam 8: odium
in fe conciraverunr Spartiararum aliorumque Græcorum,’

Syracufanis bellum intulerunr, 8: ad Syracufas à Lace
dæmoniis devifti, clallem , exercitum , duces fuos Ni-
ciam 8: Demolihenem, ac denique maris imperium ami-
ferunr. Cladis hujus veram arque præcipuam, etli non
proximam caufam fuiiTe viâoriam Salàminiam , non im-
merito credidir Manilius. Ea de re vide fuliorem Huerii

notam. AJuana alios Salamis à Manilio memorata non e urbs»

non infula, (cd navis. Eratnempe in Athenienlium peut!
- navis, J’alaminia diçïta. Ejus olficium erat,.ut PefhÏ’

beur 5 reos undequaquç Arhenas advehere. Sacrilcgii ace

cufatus Alcibiades , Atheuienlium dux ad Syracufas, ca-n
pire damnatus cil", 8c Salaminia navis millet, qu: Atha-
nas eumradduccrer. Præmonitus Alcibiades Spartamlpro-
fugit , 8c Lacædemoniis similor fuit, ut Syracufanis adver-
fus Athenienfes client auxilio. Ergo Salaminia navis Sy-
racuras milïa in caufa fuir ont à Spartiaris penitus de:
lerentur Atluenienfes. Arguta fatis ca videtur interprev
ratios. neque ramer: plane. ratisfacit. Salaminia, non



                                                                     

annnVZ. sa;veto Salami: di fuit illa navis; 8: præterea quo
fenfu vent vocari potuerit , non percipimqs. At , aiunt,
veram nominavit Lucanus, HI, 183.

Trefque pelant venin credî Salamina carinæ.

. Verûm is nobis vidctur manifefius efïe Lucanî fenfus:
’Exhauferunt fc Athenienfes , tribus tantùm navibus Pom-.-

peio in auxilium millîs , 8c fic tantulum illud auxilium
jaâant , ut fi totam miferint claffcm ad veram Salamina
Perfarum viÇtricem. Hinc itaqùe nihil ad navemfiala-

miniam. »Suntafandem qui legant, . o
Rama. Syracufal, Salamîs non berge: Azimut.

Syracufas à M. Marcel-Io, Confule Romano, captas
8: evcrfas efl’e conflat. Neque Salamina veram feu Atti-
cam à Megarenfibus contra Athenienfes, anno ante nof-
tram æram-vnlgarem 599, vi occupâtam cfle diffitcmur.
A: numquid ideo merfi Athenîenfes? In ejus infulæ poil"
feffionaàm bravi redierc , ejufque fuere p’er plura facula

domini’ paciflci. Vide Plutarch. in Solone. Î

V. 5 x. Pro roflra , reponir B. cranjlra. Roflra , inquit,
mata non flairant. Scrupulofior nobis quandoque ’vide-
tu! vir emeius. Nant apud Virg. Æn. I, n; , arma vî-
râm 85 Troia gaza: cur non apud Maniliumtfluitarent
rofira , præfertim fi , ut maris cit apud nos, è lignis

illa contignabantnr? o ’
V. 89. Nunc de: in Iongo par curfu: pîæliq cira);

ha B.. Optimè certè: (éd nec ira malè, 8C ad vcterum
codicum- lcéüonem proximiûs Tumeb. Nunc [aga in

Xiv
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Ibngo par curfu: præmia circo. Ve. enim leâîo CR
Nunc lien in Iongo pu curfu: præmia cifco. Vetercs
tamen editi habens percufiu pro par curfiLr.

V. 12.4. Paul: bella probant, bella nempc qu: tem-
pore pacis exercenrur, feu feditiones, ut l, 860, fit.-

znem papis. Vide notam in hune verfum.

V. 154. Habitat [ab petiote caca 41mbitz’o. Credit
Huet. hic ambizîonis nomine fignificari indolem ad amo-
rem pronam , quo fenfu Damalis ab Horatio’ Cam. H,’

03. 36, 2.0, dicitur Lafcivis [radais ambitiofiorb

V. 174. Gonfurgunt jugulæ. Jugulæapud omnes fun:

Orion vel pars Orionis, Vertit tamen Finnîcus afillox,

n

.Vcrum afelli mon fun: à parte :finiflra canai, [éd in
ipfo medio cancre. Nec refert quod cum decimo ariens
gradu furgentem Oriona dixerît Manilius v. f7. ÎÜÎC

cairn , ut in aIiis bene multis, falfus efi; feculo Ma-
nilü cum primis cancri gradibus proximè oriebatugOrio-

nis balteus, utïeétè dixit Aratus, ca de re ab Hippar-

cho non cafiigatus.

V. 189. Cep]?! firarum diverfa: fac-in. Quis credqt;
ait B. aut &ka quis fera! fimrum de piffions dici?
Cyprinos , haleces , cjufque modi pifces firaskdici non
poire concedimus: eut phocæ, oifirîccs , cote, marinaquc

monflra; de quibu; hic agitur, fera: vocari nequeantinm
perrpicîmus. Pifiricem fier; epitheto donar Cicero in
Arat. v. 66;. Vide fuprà pag. 2.4.5 notam. .

- .«V- ë29- Âtçuflarma flairant. Pofi Icones &Aapri den«



                                                                     

L 1 n E R V.’
(est inquit B. quàm putidum ci! addere arma fer-arum!
Non leo 8c aper-feræfunt? Non dentes (un: arma P Parti-
cularibus neralia reâè fubjici poire credimus. Initio
Geqrgièo hœbium 8: Dianam , Liberum & Cerèrem,
Neptunum , Pana, Minervam , Sac. invocat Virgilius,

8c fubdit. -
Diique , Dezque omnes. (indium quibus un tuerî ;
Quique novas alitîs non m1110 famine fruges, au.

’DîxiiTerne B. Poil Phœbum 8: Dianam, &c. quàin

putidum en: addere, Diiqùe, Deæque omnes’ , Bac! Non

Phœbus 85 Diana, &C. funt dii 8c deæ à Non Bacchus
Ceres , Minerva nova: alun: non nullo fimine frugesr?

V. 2.58. Tyria: imitait; papayem lucem, id efi pur-I
puræ Tyriæ fplendorem referentia , quo fenfu Pyrrhus à
Virgilio En. Il, 470, dicitur luce candeur ahenâ , id
efi , æris quo obtegebatur fplëndorc corufms. Sic 8c in-
fra v. 51 1 , gefnmæ vocantur radiantes luciôa: igner.
Quid quôd Horat. Carm. HI, od. 1, 42., purpurarum
ufum dicit cire fidere clariorem P

I V. 2.65. En Medo: ,i &c. Mediæ lauri defcriptionem
vide apud Virgilium, Georg. Il, 12.6 8c feq. g

V. 301. Mitteba: qui ana: ignex. SM. Mitteba: crin:
Ian! igues. Legi poirer , Mittebat qui luté igizey. Verûm,

ut diximus, verfum non defcndimus. i’

V. 41.1. Et jim’bu: vire: fumiz, id efl, finuando f:
vires fumit , quad nonnullis pifcibus , 8c præfertim del-
phino in ufu elfe norunt omnes. Vide Huetii notam..
Quod autem additurfluflumqùefigurat , finiàus æquo ac
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gyri: fluâus figurari poire nobis videtur. Carnit Mani«

lium Sc. quôd v. 4.17 delphino (quamas attribuiiïc vi-
deatur. Eum hac in parte non defendimus. Inveundem
etrorem lapfum die Ovidium notat H.

V. 461. Atri Influm memorare fipulclzri. Hæc de An-
tigone interpretatur Sc. quæ cùm ad fepulchrum fratrum
fuorum Etheoçlis 8:: Polynicis lugeret, juiïu Crcontis,

avunculi fui Thebarumque tyranni, occifa cfl. Hanc
bifioriam expreffit Sophocles in tragœdia, cui titulus,
Antigone. Antigones morti fpccialiùs quàm alii cuiçumquc

funeri convenire verba Manilii nobisividetur. Verum clic,
alii cuicumque funeri æquè conveniant , numquid ide!)
pauperis nana: Manilius? In ca bypothefi fanciverit primo

quemlibet atri Tepulchri lu&um legitimam die ver: tra-
gœdiæ materiam. Tum ab hac propofirione generali ad
fingularia defce’ndens , Atrei 8c Medeæ , &c. facinora li!

e’xemplum adduxerit. In Bentleii leâionc vivi 5111M"

fipulclrri unum 85 idem efi cum paire naze: ruâante.

V. 4.67. junc’Zofqzie in aurifias dragues. Hæc fortè Ben-"

tleii funt, non Manilii. Neque tamen crcdiderim feripfiiïc
Manilium quod extat in vulgatis veflojque ex igrliMJ
wifis, val in Reincfio placet, traflofque, id en, inquiunt,
annos Æfonis ex ignibus veâos feu traâos juveniles:
qui immifïi crane feniles. Obfcurè diâum: ëit sa lm
barbarè diâum. Præterea poil rot (celerum honores quô

perrinet Æfonis perMedeam renovata juventlfi? A"?
quoque vcræ tragœdiæ materia legitima P Et aliundc 1n-
cohærenter poft aëriam fugam memoratur. Vidit hæc Hue?-

.& emendavit wflqfque ex ignibu: angue: , curium (CF

r
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lice: Medeæ ,fidraconibus junâum f8: è regia Creonris

conflagrante veâumyNon omnino maie: opponi lamer!
porefl: quôd in illa regia Medea non effet. Refpondiifet
forte H. ’minutis illià fcrupulis poëtas jam dudum nun-

tium remififfe. i
V. 643. Engonafi, ignora facies fub origine conflat.

Juvat hic referre versûs hujus variantes omnes , quas
colligere potuimus , ut .fi quis , Benrieio felicior , lec-
tionem ad vetera monuments. propiùs accedentem; nec
fenfu plané defiitutàm, comminifci potuerit, habeat
unde ipfi conquirat auâoritatem.

G. Et comas inguicola vides fubv origine confiar.
l L. Et comas in uicula vides, Bec.

V0. Et gonas rngui onlandos, Bac. n
Par. Et vide igcuia vivens, 8x. 8: fupra vivens, pro

variante legirur, fed aliâ manu exfcriptum, o’onar.

Pal. Et comas ignicole vivens, 8cc. 8: pro coma: ,

airerai manu camer. i IBonon. Pruckn. Molin. &c. En coma fignicrila ivens.
Regiom. 8: editio Rem. Engonafi , idolum juvenis fui),

origine confians. Ï, M *Scal. in prima edit. Engonafi, ingenicîa vivens fub
origine caufæ: in ’poflrema verô caufæ muta: in confiez,-

8: fufpicatur legendum, Engonafi, ingeniclâ cui pes fuf-

fragine confiai. i -Turneb. Engonafi , ingenicli vivens fub origine confiait.
Jura. 85 F. Engonafi, ingenicla juvenis fub imagine

Confians. ,SM. Engonafi, in genua obnitens fub origine confians.
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Barrh. V11, 7. En gonafin, hala Nixus fub origine

confiai; Cicero fcilicer in Ararzis confleliarionem illam

.Nixum fcmper. nominar. i
VOIT. in Car. p. son. Engonafi, ingeuicla claudensab

origine conflat. Glandeur pro claudicant.
Tandem, ne quid indiâum relinquamus, Stoeb. E;

fidis in genua Œagri fub origine confiat.
Cûm v. præcedente dixerit Manilius, 6- Graio nombre

area; , neceifarià fequi debet nomen Græcum illius conf-
:cllationis , quod non efi aliud quàmEn gonafi. Ultîma

versus vocabula, [ab origine confia: omnium vetcrum
au&oritate firmanrur. Lis iraque non parait cire nifi de
mediis vocabulis , ignora fade: , vol ingeniclâ vivifia
Barbarum illud ingeniclâ vei ingem’cli, nulli Latinorurn

cognitum, in nulle five feripro», five adira codice: 3m
Turnebum 8: Scaligerum reperire cit; neque à veterum
leâione ignoré magis abhorrer quàm ingeniclâ. Sola ira--

que Bentleii leâio nobis admitrenda vifa en. Poifet en?
legi, Enganafi , ignotâ flatta (velriitus) eflqfub. 0’" -
gine gonflanr. Verûm hoc eôdem reddit:. Ceterum Inge-

niculatus ille , cujus nomen omnibus ignotum die (110m!
ÇAratus 8: Manilius. jam ab antiquis remporibus Hercules

vocarus cf! ab Erarofihene 8: Æfchylo,tefie Hygin0;1- n:
de fignorum cœleflium hifioriis, 86 Hercules criamnllm
vocatur. Verùm juxra alios erat Tilefeua , Orpheus fana
alios: hune illi dicebant Cerea Lycaonis fiiium , illi Tha’
mirin , Bac, ira ut in tarira opinionum confliftatione me-

’rito dicere poruerir Manilius plané ignorari quis fit 33

quo fit labore feffus ille Engonafis.
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V. 686..Canitîçs fipofla matir. Ira B. Pro ftpojla

mif. [cd nota, vel à nota: Se. entera. Legi pofl’erjèa
mata; idem fervaretur fenfus 5 8: ad veteres leâiones
propiùs accedere: ca leétio. q i o

I
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IN ARA TÆA CICER UNIS.

V. r. A5 Java Mufarum primordia. Concifiùs Aratus,
- la Aide" Ægxaiueôa. Ab love ordiamur. Hue refpexiife

l viderur Virgilius , Ed. Il] , 6o.
Ah Jove principium Mufæ; Jovis omnîa plana, sa.

V. 5’. No: genu: illius. Græcè , T27 in? uni 7ère; icjle’v.

Ipfius enim se genus fumus. Hoc efi eelebre Arati rafli-

monium , quo En non dedignarus cit Apoiiolus;
Aâ. XVII, 2.8, coram Athenienfibus de divinirare dif-
ferêns.

V. 2.8. Septem.... trione: , id efi , feprem bavai plauf-

rro idoneos. Nam, relie Varrone, l. V1, de iingua la.
A "tina , boves trio"?! appellantur, quafi terrîmes, quia

terrain arant. Duas urfas, feu duo plauflra, mains 35
minus, gamina: trime: voear Virgiiius , Æn. I, 743-

V. 40. Jefidunr. Ira Grotius. Cicero de Nat. D. Il, 4h
verfum fic allegar, ut diximus , Hâc filant, au. Ve-
rûm ibi Cynofuram mcdô memoraverat; hic præcefiït

Helices mentio, ad quam referri non poteft verfus 4°-
Servando ea quæ Cieeronis funr, cetera fic fupplcri page
crcdit anonymus apud Olivctum , fermone à vcrfu 33
reperrro.
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Altera dicirur cire Heiice , que manflrar Achivit,
lueida per taras fepteno fidere nuât: ,
In pelago nards qui: fit véranda j neque aram
Par-villa non fillgore pari Cynafura coronal.
Hic fidunt duce noaurnâ Phcnices in alto, &c.

Sed.Cyvnofuræ non par :9: arque Helicis fulgor: di-
cendum fumet poriûs,

Sed aram.
Non fizlgore pari, propior Cynofura coronal. .

lV. 50 , 51, 52., 5;. Verùm [me extremæ, &c. Fal-
fgm eft, neque dixit Aratus caudâ draconis circumdagi
majorem urfam: imô urfæ parallela potiùs eii draconis
cauda. Præterea caudæ 8e fiziræ vocabula , non autem
integrum ferè fefquiverfum irerat Aratus , cujus Verfus
fic fcrè ad verbum reddi poifenr.

Verùm banc exit-cm: emerirur cauda draconis 5
1113m circumdar vaflo giomeramine fpira:
Juxra Helices urf: cervicem cauda quiefcir;

.In media fpira capur et! Cynofuridos urfæ.

V. 6 3. Hoc capa: hic paulùm jèfe fill’itôque recondît.

Hune verfum iifdem verbis allegar Hyginus Aflronom.
Poer. l. 1V, unde nullum dubium quin fie fcripferir Ci-
cero. Senfus ferté eft capot draconis fuB ho’rizonrem ,

exiguo jtamen tempore, defcenderes ficque Aratum in-
tellexerar A.ttalus , verus ejus inrerpres. Arralum culpa-
vit Hipparchus, 8e probavir primo capur draconis in
Græcia numquam occidere. 2.°. ab Arralo malè intellec-

lum cffe Ararum , qui nihil aliud dixerit , nifi capot
draconis ibi na e , ubi fiderum 0mm ë oeeafu: fifi
invicem mifiœntur. Apud vereres aguis , mari, oceano
mergi dicebantur fidcra horizonrem fubeunria. Ea igirur,
qua: horizonta quidem non fubibanr, fed illum par aliquori
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minuta temporis infra polum borealem perflringebant,
quafi fupra mare natare videbanrur. Attalurn fenêtri-
didir Cicero,- fic reddi potier Aratus.

Hoc horizonta trapu: 125i: , arque nature vidant,

Ottus ubi , ôte. . I
V. 91. Hic prefliu dextrâ’ furgit; fid parte finiflrâ

Sertaque , 8ec. Sic crediderim interpuninÏe Grotium:H.-’c

preflîu dexmî ; furgit fiel parte finzfirâ: d’unique, 86c-

Aratus ad verbum: Sed ei ferpens ambas volvitur pet
inanas , ad dexteram modicus , ad finiiiram verè fupernè

multus 3 quod diiiycho noflro conati fumas exprimera.
ln cauda ferpentis ad Ophiuchi dexteram panez funt

,fiellæ; ad finiflram me) , caput 8e cervicem in altum
erigit , pluribus 8: fulgentioribus fiellis decoratam.

V. r47 8e feq. gaineriez": ante perler, 8re. Stella
majoris urfæ longé aliter ordinat Aratus, arque nunc
funt in globis nofiris difpofitæ. Sed jam dudum advenir

Hipparchus , apud veteres utramque urfam feptem tan-
tùm fiellis , quæ plaujlra dicunrur, confiitiifc. ,

V. r49, in," 85e. Pro genu Ciceronern in Maltais
gente: dixiffe , jamdudum annotaverunt Prifcianus &Scr-
vins , quemadmodum etiam in fecundo cafu cornu: pro

cornu dixit Lucanus.

V. 157.1100 matu radiantis , Enfin: in vada 1707;. Ï
. Hune vcrfum affert ipfe Cicero in .ratore c. 45 ’ in j

.c’œmPlum ejus iicentiæ, quâ. omifsâ elifxone, hiatus m
ver-(u relinquirur. Notat autem Viâorius Variar. Leâ- X"! j

i
16. Ciceronem hic fefc Arati fidiflimum intçJPIeWm lm?

dirime,
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aidiffe, cûm in Aratæo verfu fimilcm hiatum , atque
etiam in eodem versûs loco , fit deprchendere.

T7,»; and anhélant; indu s’upà’ 1057,.

Verùm in Græcis verfibus non tantæ neceflitatis efi
vocalium ante vocales elifi’o, quantæ in verfibus latinis.

V. 16°. Prifcianus l. V11, ex Aratzis Ciceronis cita:
hune verfum:

Navibus amxmptîs fiuîrmfia quarrer: aplufln.

Verfum hunc , cui in Arati poëmate nullus exprefl’è

refpondet , hue elfe referendum probant Patricius. Ipfum
urique præcedebat verfus alius, in hune ferè fenfum:

Ne mediis mut: expofiti cogantur in undis,
Navibus :bfumytis, fluizanria quærere apluûra.

 . Çlbfumpu’: enim non afimptis legendum judicat Pa;
tricius. Alicubilegi, Navibu: avmzfliJ.

V. 21;. Æquali à fefe filerie. Senfus non eft hi:
tribus ficllis æquilaterum cfformari triangulum , fed quanta
fpatio armas ab arme dinar, tante præcedcntem armurn
à latere difiare. Ccterûm qua: cran: ohm armoxum fiellæ ,

nunc (un: in ala Pegafis 8: quæ lateris dicebarur, nunc
ad crus pertinet. Ha: tres fiellæ cum fiella capitis Andro-
medæ, de qua Cicero verfu 2.1 1 , quadrati fpeciem exhiq
bent, quod Pegaji quadratum folet appellari.

V. 134 , :35. Languidu: obfcurufque , 851:. Hic Araq
tum cafiigat ’Hipparchus : a Arietem, inquit, ex An-
» dromedæ cingulo notari neceffe non efl. Tres enim
m flellæ, quæ (un: in Ariecis capitc , fiellis cinguli (un:

Tome Il,
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a: fplençlidiores , 8: ad trianguli fiellas propemodumiac-
a: cedunt, ut ab illis non multùm fupercntur. Bene etiam
à: confpicua efi flella, qua: in anterioribus efi ariens pe-
a: dibus sa. Sic Hipparchus, fummâ fide latinè redditus:

Infuper Hyginus Aflron. Poët. 1. Il, feribit Mercurium
fupra caput arietis deltoton fiatuiffe , ut obfcuritas ariens
trianguli fplendore quo loco effet fignificaretur. Optimus
LAflronomus erat Hipparchus : neque tamen cum hodicrno

V cœlo confentiunt qua: de his Rellis differuere tum ipfc
Hipparchus, tnm etiam Hyginus. Andromedæ cingulo
non indigere flellas ariens en: bene diflinguantur, in-
dubium cil: fed, 1°. efi in Andromedæ cinguld flafla
fiellis ariens omnibus ’lucidior.’ 2°. Arietis cornua trian-

guli fiellas omnes fplendore fuperant. 3°. In anterioribus
arietis pedibus nulla nunc videtur flella , nîfi forte dî-
’catur Hipparchî rempote ad ipfum ceti caput illos per-

tigifïe , quad non facile crediderim. Dîcemufne’, ver-

tentibus annis , fichas illas alicui fulgoris incremento vd.
decremento fubjacuiffe? Alia fimilium immutationum
exempla congerere non elfe: operofum.

V. 311 8c feq. Dîcit Aratus: «At verô mcnfeprz-
a: cedente, mari multa pafTus, quando fol arcum 8l rec-
m torem arcûs incendit, fub vefperam navem reducito:
en non ampliùs fidens noéü a); neque quidquam efl aliud:

quod verfum 3 15 nobis repræfentare poflît. Hinc vcrfum

’illum varii variè legunt. Veteres: Nam jam aîm mimi!

exiguo, &c, eumque pet fimplicem claudunt virgulanb
Alii: Nam jam mm mimi: , &c. punâo in fine versûS

nppofitos 8C fic Patricius 8: Grotius. Alii denique : NM!

à

I

r]
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jam mm nimi: exiguo , &c. quod malebat Turnebus ,
maluimus 8; ipfi. Hujus poflremæ leflionis fenfus planus
eûyaliæ fic videntur intelligendæ: Nam jam mm , foie
in fagittario exiüente, lux , cosigna affulgens tempore ,
mimi: præon ejl.

V. 338 8: feq. Illæ quæ fulgent, &c. a: Tamis en,
a: inquit Patricius, natura hæc nofira circumfufa erreri-
a: bus, ut ne divini quidam illi 8c fapientes viri, quo-
» rum mens à mortalibus ifiis 8c caducis videbatur fe-
a: gregata, eâ contagione vacare viderentur. His fané totis

a: fex verfibus hominem fe oflendere ,85 quidam , cûm
a) hzc feriberet, puerum tum adhuc fume , fignificare mihi
p: videtur M. Tullius». Hos quidem verfus ab Arati fenfu,

ab ipfairei veritate toto coelo aberrare difliteri non poira-
mus: (cd ira feripfilÏe Ciceronem, numquam crediderim.
Emendandum ejus textum in folis verfibus 338 8: 34.1 ,
non in totis fex profcribendum exifiimavimus; jamque
cum Arato , cum cœlo , cum veritate concordat Cicero.
In verfu 339 pro vulgata leâione , aquilons, vetus mû
habet aquiloni: , id cit aquiloni’, clifâ juxta veterum
morem litera J. Verfus 341 fic in veteribus editis legitur:

A: par: inferior delphînî fufca .vîdetur. I

Sed in veteri mfi probantibus Grotio 8c Grutero ,
reperitur fufa pro fufca. In aliis mir. reperit Puteanusfùl-
fa, unde conjecic legendum fuira. In Arato efi: fixa-raz,
fufafunt: Reflet itague fic etiam ille verfus emacularic-

A: parte inferiore fequentia fufa videntur ,
Inter folis iter, 8re.

V. 349. Namque paie: fuiter, Sac. Sub pedibus Orion

’ Y ij
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nis non efl canis [cd lepus , ut infra dicetur v. 36;. Clin! I
ergo dicit Aratus canem elfe fub Orionis pedibus, id
e’fl latiori fenfu accipiendum , canem fcilicet, pedibus

OriOnis vicinum, ipfis elle inferiorem feu auflraliorem.

V. 364. Ceterafignana’isfunt langzddafidera membris.

Falfum efl fichas canis, excepta Sirio, elfe languidas:
tres enim vel quatuor funt fecundæ magnitudinis. An
ha: queque lapfu temporis potiorem lucis gradum fan:

adeptæ? aV. 370. Orientem denique paulùm. Ita Grotius. Vul- A
gata omnium ferè leâio hæc erat: Orien: jam inique
paulà. Turnebus emendavit, Orientem denique. Denique,
fimul, mm fimilefque particulas pro copula ufurpaç Ci-
cero, ait Grotius. E110. Senfus itague cil, additnanis
leporem infequitur , occidentem agitans 8: paulûm jam
ortum: fic Arato conveniet Cicero. Verùm in leEtiOne
Grotii canis leporem infeétatur, non paulûm jam 0mm,
Ted paulùm orientem. Porto lepore paulùm oriente, non-

dum apparet canis. Patricius malabar , Grimm 416’151"?
l pellem. Ut ad vetetum leâionem propiûs accedatur, legl

potefl: , 0mm: jam denique pellent. Legerem libenteri
Orientem continus vel proximus urgea: , ive! Orth’

fuh’nde fatigant , nifi hac à codicum omnium fide 1011-

giùs abenarent. A n.
V. 379. Tenent omnes codices, Vertitur Argo: la!

l’aapud Hyginum, Fab. 14, lcgitur, Labitur drgûa quai

planius e11, inqui’t Patricius. v i
p .V. 382.. Item Hyginus, loco citato, pro; Difle’fa

’iJumine fulgenx, legit Tendeâz: à papy: volume; q"
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Patricio magis placebat ,. qui 8c addir hoc argumenta
cire tocum hoc opus à Cicerone non femel elle terextum.

Poli v. 42.7 omiifam à cicerone credit Patricius aulna-
lis mentionem comme ,. quam Aratus , inquit,.attigit,
cujufilue meminic Germanicus.

El! a: fine honore coron;
Ante fagttnfert multûm pernicia entra.

Arato , Eudoxo, Hygjno, &c. coronamillam antira-
lem prorfus ignotam fume credimus. Coronamz-borealem
doum femper vocat Aratus: hic ver?) non douve; feu
corona, non etiam miam, id efi, circulas, fed vatii
fiellaIur-n minot feu.circu1i fub fagittarii pedibus volvî
dicuntur. Verfus Amati reddidit optimè Cicero verfibus
’42; , 42.6, 427-3 nifi quôd pro flellarum circulis fiellas

fimplicirer nominavir.

V. 447. Et fitbirir ami: dtduxerît ara. Credit Grm
tîus , 8: reâè nofirâ quidem féntentiâ, legendum elfe ê

fibitar aura: diduxerit aura ; id eût, nifi-à-parte aquië
louis aura fuperveniens fubitas illas aullrales auras dia,
duxerit. Hanc emend’ationem fuadere videtur Mati tenus.

V. 461. Te’nent vulgati omnes, .41 trrgu nepaïi
Dixerat Aratus ,

a! mon»; 1311 m’a-ru
Kapxt’vov haïrai,

Id cil, Ei capa: fub mediam cancrum pergir. Hinc
quidam emendavere , (4d targum canari : alii Ciceronem
errafTe pronuntiaverunt. Ciceronem aberrore vindicau,
85 vulgatæ-leâionis integtitatem tueriiconatur’Patricius,
auctoritate fœtus Pompei Fefli dicentis et: Nepa Afro-
w rumlinguâ fidus ef’t, quad cancer appellatur, val»

Y. 51
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à» ut quidam volunt, fcorpius. Plautus in caiina z Receflim

I a: cedam ad parierem , imitabor nepam a. Data quèd
nepæ nomine cançrum multi defignaverint, ex connin
certè numero fuit Cicero , qui eo vocabulo fcorpium in-

telligebant. Vide v. .90 , 42.8 , 51.8, 574, 8re. In fuis
Araræis cancri fidus cancri nomine ramper aliàs fignificar.

Num credibile efl ipfum hoc une tantûm in loco fignum
idem volume defignare nepæ vocabulo , que oflies aliàs
ufus cil: ad fignificandnm fcorpium ? Vetabant leges perf-
picuitatis. Præterea-c’rcdimus hic , ut 85 in aliis nonnullis,

falfum elfe Pompeium Feflum. Nepa fcorpius cit-8: Ma-
nilio , 8: Columellœ , 8: Ciceroni , non in Aratæis modà,

Ted etiam Fin. V, t 5 2 nec ufpiam exifiimo repetirivoccm
illam ad cancrum manifeflè defignandum. Cùm cancer
incedendo retrogrediarur, idem arbitrari potuit Plautus
de fcorpio, quem elfe quafi quoddam cancri genus baud
immeritô credidit. Certum alinnde efl eHe.quafdan1fcot-
pii fpecies, putà fcorpium araneum , quæ retroceffim
incedunt. Non igitur è Plauri teflimonio certo colligi potcfi p

cancres aliquando nepas fume dictes. cc Dici cum aliqna
a: ratione poire: , inquit Patricius , ad .excufandum Ci-
:n çeronem , fi opus effet, hydram, ad cancrum 84 leonem

a: capire fitam ,- oculos tamen 8: caput ipfum turquette,
a: ut hic ait, ad tetga refpeâantem fcorpionis; ad cum.
a: prope modum , quo fuperitis de dracone dixit: Obtu-
s: mm in cauda majoris figere diau- ; cùm tamen caput
aipfum draconis à cauda Helices eminus collocatum vi-
mdeatur a). Diflantia non cil nifi triginta CîtCÎËBI 81’3-

4011m V, nullâ confiellatione intercedente, 86 vultu dra-

conis ad urfæ caudam reipfa converfo. Contra 63Wt h)”



                                                                     

Nora: in ARATÆA Crcunouls. 34;
du: toto ferê cœlo medio diflat à tergo fcorpii; 8c map-
pam cœleflem confideranti patebit quàm fit impoifibile
hydram ad rerga fcorpii vultum arque oculos couvertere.

VLeâionem, ad tergora canai repudiar ea de ration:
Parricius , quôd tergum pro tetgore, non item pro tergo
tetgus reperire fit apud probaros auâores. In doâilfimi
viri fententiam libentes in hac parte defcendimuss cre-
dimufque feripfiife Ciceronem, ad [nacra canari , 85 fic

nobis Aratum fidelitet exhibuifle. -
p V. 497. Leâionem vulgatam fua fub incude verfat
. Parricius , 8: concludit: ce Aut igitur aliud prester Ara-

» mm loquitur Cicero , aut inter hune 8: fuperiorem ver-
»: film deefl aliquid, au: veto locus rotus mendâ nom
m caret au. Aratum far benè reddidit Avienus.

Non iftî (hâeo) formâ fimilis, fimilifve colore
Circulus efi alius: modus 6c menfuta duobus
Bit compar folis; alios duo patcior aram:
Linea, nec multâ trahît ifios ambitus and.

V. 5 32.. Pro flexa irulg. habentflexu. Gratins fubliiruit ’

flexur, fol nempe. Maluimus feqni Patricium 8: (cribere

flexa, rota fcilicer fous. I L .
V. 71;, 716. Inde fizgz’nipotens, &c. Versus 7:6

variantes retulimus: bis addi porefi ea versûs urriufquc
lectio quam à nonnullis admiffam tellatur Patricius.

Inde fagittipotens fuperas cùm pvifere laces
lnflitîr , emergir Nixi caput, &c.

Eam lec’tionem leâionibus ceteris baud ægrê præfcr-

remus, tuanue in v. 717 pro promit , libenret rabib-
tueremus , prodit.

Yiv
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s

FA UTESI la CORRIGER.
ALES erreurs fur le texte du grenue: Livre 8c de l:
moitié du fecond font en gram nombre. Quatre feu-
lement font importantes 3 celles des vers 587 86 786
du premier Livre , a: celles des vers 74 8c 24e du fe-
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que d’oiïtir des

leçons différentes de celles qui font généralement ad-
4mifes, 85 que je n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de préci iration , en tranfcrivant Manilius, avoit
été la caufe e ces erreurs. Comme elles ne nuifoicnt
ni au feus ni à la mefure du vers, je ne m’en fuis 3p:
, erçu que fort tard , 8c je me fuis appliqué dès-long

es éviter. C’efi: probablement à cette même cardia qull

faut attribuer la plupart des variantes , des etiam
mêmes , que l’on trouve fi fréquemment dans les divers

manuiiztirs des anciens Auteurs.

TOME I.
IN Texan.

L. l. V. zest corpore kg: fidere
. 433 rivos » gyms471 certum efî. certum e52

5’03 Luflravit Luflrarit
:569 cingit flringir587 partibus menfibus
673 deflexo * - devexo
711 nabis ad nos786 naturæ mundi900 îplb illeL. Il. V, 56 loquer , 4 loquar j72. ru’rfufque rurfumque ;
7; terram terras74 venins pentus.



                                                                     

à

, . 341L. li. V. 268 rapidiun lege rabidique
2.40 Nunc . Nec381 memorantur numetantur
598 co nofcere dî nofcere
714. te lût. le tr,L. HI. V. 2.30 Adde . in fine urfâs.

i 1 N No T 1 s.
in. I. V. 13 pet îpfum lege par alruru

28°. 2.81. :81. 1.8:.448. 449. temple membra
452. riel: H as59 (Ide profil: liane noram

L. Il. V. ne menti..- mentiL. Ill. V. 71 qui habenr momina qui habent Minima

Dans 1,4 TRADUCTION.
Page 6; , ligne (lem. des quarre lignes li e de quatre figues

67 13 , à le parcourir fifi; à a parcourir
73 4, elle et! également inclinée lêfeï ils n’ont

aucune inclinaifon l’un vers l’autre

iàid. 2.0 , parties égales, ajoutez, correlpondantes cha-
cune à un nombre égal de mais.

.T O. M E I I.

I IN N o ne. i
L. IV. V. 68 XVllI. n. , lege XVlII. t8.

1.96 lin. 4, dixerunt dixete
L. V. V. 2.42. Adjungit Adjunget

Dans LA TRADUCTION.
Page 49, n01e(a), ligne 6, 61.0 lifeï qui

:67, ligne r7, face; par
IN 143471218. -

V. 57;: pendens Iege pandens
58:. convolvit convenir



                                                                     

346 ’ e JEXTRAIT des Regiflres de l’Acade’mie

quale des Sciences.

Du 18 Août 1781;.

Nous, Commiilaires nommés par l’Académie, avons
examiné une traduétion du Poëme ’alironomique de Ma-

nilius, par M. PincnÉ, avec un grand nombre de
notes 8c de concilions dans le texte. Dès i777, M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement, avoit fait une
traduction de cet Auteur; il l’avoir envoyée à l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie alitonoa

’mique , mais ce travail étoit long 8: difficile: M. Pingté
voulut bien s’en charger, il fit un très-grand nombre de
notes fur cette traduction. Elles furent envoyéesà l’Au-

.teut qui avoitxcommencé à en faire ufage, mais dont
la mort a laifI’é ce travail imparfait. M. Pingre’, àiqul
l’on a remis la totalité des manufcrits, a jugé avec ration

qu’il lui feroit plus facile de recommencer la tradufhon
que de la corriger de maniere à pouvoir fe fansfane
complettement; il a oompulfé routes les éditions 8: tous
les manufcrits de Manilius qu’ilva pu raliemblers Il?
difcuré toutes les variantes , éclairci routes les diiiicujtts
que S’ealigetôz Bentley avoient lailTe’es dans leurs cd!-

tions; 85 comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoifi’ance du grec 8: du latin avec
celle de l’Aflronomie &.de l’Afirologie ancienne ; PH:
forme aufli n’étoir plus en état de porter cet Ouvrage a

fa perfeâion.’ ’ l j ’ U l ,
Un Auteur du fiecle d’Augufie, le feul qui n’eutjâllïla’s

été traduit en fra. ois, 8: dont le latin réuni à lAllfO’
nome. ne pouvoir erre entendu par le plus grand non’lbra
de ceux mêmes qui connement le mieux les ancneflî



                                                                     

3 47,

Auteurs, méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, 8?.
nous croyons que fon Ouvrage cil très-digne d’être ap-
prouvé par l’Acade’mie , 8: imprimé fous fou Privilège.

Fait à Paris , dans l’affembléc de l’Académie Royale

des Sciences, le 18 Août 1784.. Signé, DELALANDE
a: LEMONNIER.

Je certifie le préferit Extrait conforme à (on original
8c au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février ’

1735.
Signé, le Marquis DE CONDORCET.

--De l’lmprimerie de HARDON, rue de la Hamel


