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:MARCI MA NILII
"ASTRONOMICON,

LiBER QUARTUS.

QUID tam follicitis vîtam confumimlis alunis?

Torquemurque metu , cæcâque cupidine rerum ;

Ætemifque feues cutis, dum quærimus’ ævum,

Perdimus; 8: ’nullo votorum fine beatî

j Viâuros agimus femper, nec vivimus umquam?

Pauperiorque bonis -quirque efi , quo ’plura patarit;

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

r bet, 09m.?
Cùmque fibi parvos urus natura repofcat , ,
Materiam (humus magnæ per vota ruinæ;

Io Luxuriamque lucris emimus, luxuque rapinas;
C x



                                                                     

’AsTRoNoMIQUEs
DE

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

de foins inquiets qui hâtent notre ’vieillefie, nous
cherchons le bonheur , 8: nous fuivons une route qui
nous en écarte: ne mettant aucune borne à nos vœux,
nous ne pouvons être heureux :, nous nous propofons
toujdursde vivre 8L nous ne vivons jamais. Plus on
accumule de richefiès, 86 plus on cil: réellement pau-
vre: ce que l’on a n’affeâze pas; on fe porte tout
entier vers .ce que l’on n’a pas. La nature fe contente
de peu : pourquoi par nos vœux immodérés nous pré-
cipitons-nous vers notre ruine totale? L’opulence nous
infpire l’amour du luxe à le luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichir; 86 l’unique fruit de nos ri-

T orne Il. I A l



                                                                     

z EES.ASTRONOMIQ.UES
Et fummum cenfûs pretium cil eH’undere cenfumil

Solvite ,i mortales, animos, curafque levate,..

Torque fupervacuis vitam deplete querelis.

Fata regunt orbem, certâ liant, omnia lege ,

1; Cunâaque per certes fignantur tempora cafus.

Nafcentes morimur , finifque ab origine pendet.

Hinc 8c opes 8c regna fluunt , fæpius ona
Paupertas; artefque datæ, morefque creatis,

Et vina, 8: clades , damna, 8: compendia reruma

y 2° Nemocarere dato poterit , nec habere negatum,
Fortunamve fuis invitam prendere votis,

’Aut fugere inflantem: fers efi fua cuique ferendao

An, nifi fata. datent leges vitæque necifque ,

,Fugifi’ent igues Æneam? Troja fub uno. .

a; Non-everla viro finis viciffet in ipfis P

An lupa projeê’cos nutriifet Mania francs?

Rome cafis enata foret; pecudumque-magifiri

In,Capirolinos auxifl’ent culmina montes?

V. 1s. 0mnes; longaque pet carras. Longa fane nihil
hue facit. B; Singula par proprio: : optima leâio, fi non à
codicum omnium leâione nimis aberraret. l

V. z8. Mirum quantum hic varient interpretes. Vet. feripti
aunoient flamina montes: relus Venetus lamina. Flumin’a



                                                                     

DE MANILIUS,LIV I-V. 3
cheflès cil: de les prodiguer en de folles dépe’nfes. O

hommes, déchargez - vous de ces foins inutiles , de
ces inquiétudes fiiperflues’; cefÎez de murmurer en Vain

contre les décrets du ciel (a) .Le deitin règle tout , tout
cit fournis à les loix immuables; tous les évènemens
font irrévocablement liés aux temps qui doivent les
produire; L’inûant qui nous voit naître a déterminé

celui de notre mort; notre fin dépend du premier?
moment de notre exilience. De. ce même principe dé-
coulent les richefles, les dignités g fouvent même la
pauvreté, les ’fuccês dans. les arts , les mœUrs’, les dé;

l’auts , les malheurs , la perte ou l’augmentation des

biens. Ce que le defiin nous prépare ne peut nous
manquer; nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous re-
fufe. En vain eil’ayerions-nous de prévenir par nos
délits les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun le fournette au fort qui lui cil: réfervé. Et
fi le del’tin ne difpofoit pas fouverainement de la vie
86 de la mort , Énée auroitlil furvécu à l’embrâfement

de Troie? Cette villette fubfifiant plus que dans un
fèul homme , le feroit-elle relevée de les cendres ,.vic-
torieufe 8: triomphante? Une louve le feroit-elle pré-
fentée pour allaiter deux enfans expofés? Quelques.
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome?
Des pâtres réunis auroientlils Converti leurs viles chau-
mières en ces fortereil’es défendent le mont Capi-

- (a) Cet exorde cf! fort beau fins doute: mais ou nous
conduit-il? Je dirois volontiers à Manilius 8c à tous les fata-
lifles: Vous m’exhortez en ’vainï à me décharger, de ces foins

Aij



                                                                     

4 La: Àsrnonomrquxs
’Includive l’uâ potuill’et Juppiter arce’?

3° Captus &’ à captis orbis foret? igue fepulto

Vulneribus , Victor, repetilTet Mucius urbem?

Solus 8c. oppofitis claufill’et Horatius armis

Pontem urbemque fiinul? rupiffet fœdera virgo?

Trefque fub unius flattes virtute jacerent? i
3; Nulla acies tantùm vicit; pendebat ab uno

Rama vire, regnumque arbis fortita jacebat.

in nonnulli intelligunt de canalibus hydraulicis au: aquædue-j

tibus. Nonnulli tec. hab eut fulmina. Huet. legit (luszfint
fulmina, 8c pet fidnu’na fignatum putat elle Jovem ipfum.

Eadem en leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8: Java
Elicio accipiendam. Venlm, 1°. Sabinus etat , non Romanus

Ï Numa. 1°. Nobis videtur altitis arceflita relatio eam inter fini

bulam 8: verba Maniliî. 8c. legit auxüfim culmina 8: in-j

tetpretatur pet quamdarn Hyperbati fpeciem , auxzïfint mon-

te: Capitolino: in culmina. Nos leâionem Scaligeri admira
émus 8: interptetationem Barthii , Adv. XVIII , la; 8: pet

patientai culmina intelligimus tugutia. - l

» V. 30. B. difiinguit, orbi: foret ignefipulto î 8: hac de
Faune , Pica , Numa , Egeria nymphe, &c. interpretatur. Miro:

tales inepties in rami viri mentem irrepfili’e. .
l V. gr. Batthius 8: alii legnnt, vaincre, li: viâot. Vicit,
1°. &ipfum , dexteram fuam in foco torrents; 3°. Porfenam ,

«un ad Romain obfidiono (hivendatn indigent.



                                                                     

ne MAN.rLr-Us,Lzr.IV. ,
toiin? 86 Jupiter fe feroit-il refireint à habiter le Ca-
pitole , pour en faire le chef - lieu de l’univers? Une
nation. vaincue feroit-elle devenue viétorieufe du monde
entier? Mucius (a) , après avoir éteint le feu par l’abon-

dance du fang qui fortoit de fa plaie , feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace feul auroit-il défendu
le paflàge d’un pont &les approches de la .ville contre
une armée entière? Une jeune romaine (à) eût-elle
olé violet un traité? Trois frères auroient-ils fuccombé

Tous le courage d’un feul (c)? Jamais armée ne rem-
rta une victoire auiii importante; le falut de Rome

dépendoit d’un feul homme ; fans lui cette ville , déf-
vtinée à être reine de l’univers, paffoit fous le joug.

inutiles , de Ces inquiétudes fuperflues. Si je confirme en tant
de vains projets tous les mamans de me vie , c’efi que le
deliin l’a réglé ainfi; je ne puis ne me pas foumettre au fort
que m’a prefcrit la difpofition du ciel au moment même de
ma naiflànce. Ainfi vous pouvez être un bon Poêle; mais
Vous êtes bien certainement un mouline très-inconféquent.

(a) Mucius, fumommé Scévola. On fait qu’étant entré
dans le camp de Porféna , roi d’Etrurie , qui avoit armé pour

rétablir Tarquin fur le trône , 8: qu’ayant tué le Secrétaire

de Poriéna qu’il prenoit pour ce Prince; pour [ë punir de
cette méprilë , il coupa fa main droite , (Manilîus au moins

le fuppofie ) 8l la jets dans un brafier ardent.

(b) Clélie. I(c) Combat des Horaces 8: des Curiaces.
A iij
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t’a Les ASTRONOMIQUES
Quid referam Cannas , admotaque mœnibus-arma Î

.Varronemque fugâ magnum , quôd vivete poflit

"Polique’ tuos, Thrafimene , lacus , Fabiumque mo-

rantem Î

’40 AccepiITe jugum viâæ Carthaginis arecs;

à;

Speratum Annibalem mfiri: acidifie cat’em’s,

,Exiliumque reifurtivâ morte luge?

Adde etiamque Italas acies, Romamque fuifmet’

’PUgnantem membris 5 adice 8c civilia bella,

Et Cinnam in Mario , Mariumque in Cæfare vi&um;

Qubd conful totiens , exul ; qubd de exule, conful;

Qubd jacuit Libycis comparl jaé’tura minis , I

Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.

V2 sa. B. marauda pro moranrem.
V. 40 ,4! , 4.7.. Plus tres verfus pro (punis habet B. Si

duo pofiremi-Maniliani funt , maximâ faitem egent emendar

rione. Ceterùm v. 4x , fic confiruimus: Quid refiram . .. ..
Ànnibalem acidifié , cûm [parabatur noflri: carenis 2 Na-
:tutalis non e’l quam B. fingit conflruâio.

V’. 4;. Veteres editi: Acide etiam Italien: vires: G. 8c

Sc. miam vires-1mm. 8: Ve. adam halas , fine vires,
qu: vox tamen in L. inter lineas additut: V0. criam [talas
acies. Unde B. Adde, à urrimque halas acies.



                                                                     

Dr-MANILIUS, L17. 1V. .7
Rappellerai-je ici la journée de Cannes, l’ennemi fous
nos. murs , Varron , grand dans fa fuite , parce qu’il

. croit qu’il cit pollible de vivre , même après la ’déroute

de Thrafimène (a); Fabius, célèbre par fa [age lenteur ; la

fière Carthage vaincue 8: foumife à nos loix -, Annibal,
que nous efin’rions charger de chaînes , ne les évitant

que par une mon volontaire. jufle punition de la
film par laquelle il s’ejlfiujlrxzit à nos fers? Joi-
gnez à cela les guerres foutenues contre l’Italie, Rome
armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius furpallant Cinna , Céfar l’emportant fur Ma-
rius, ce même Marius pafl’ant de fix confulats à l’exil,

85 de l’exil à un lèptième confulat, réfirgié fur les

ruines de Carthage qui lui ofFrent un tableau fidèle de
(on propre défallre , 86 neifortant de ces décombres
que pour recouvrer le. pouvoir fouverain. La fortune

l

,

(a) Pour plus de précifion liiflorique, Manilius auroit pu
nommer. la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de
Thralimène. Ce futon effet à la bataille de Cannes, que les .
Romains furent complètement battus , que le Conful Paul-
Emile fut tué , après s’être vaillamment défendu, 8: que
l’autre Conful Terentius Van-on pritla fuite avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénat délibéra qu’on rendroit de falern-

*» ruelles aâions de graces à Varron ,- parce qu’il n’avoir pas
défel’péré de la république. Malgré Cette conduite politique

du Sénat, je doute que Varron ait jamais paru véritablement

grand aux yeux des Romains. ’
Ali!"



                                                                     

8 LES Asrnonoquuzs
Hoc nifi fata datent, numquam fortuna tulilTet.

50 Qui: te Niliaco periturum litore, Magne,
Pol! viâas Mithridatis. opes , pelagufque receptum,

Et tres emenfo meritos ex brbe triumphos ,
Cùm jam miam poires alium Componere magnum;

Credéret; ut éorpus fepeliret naufragus ignîs,

y; Ejeâæque rogum facerent fragmenta carinæ? ,

Quis tamùm mutare porefl fine numine fade

111e etiam cœlo genitus , cœloque receptus,

Cùm bene compofitis viâor civilibus armis

Jura togæ regeret, totiens prædiéta cæere

60 Vulnera non potuif: toto fpeâame fenatu;

Indicium dextrâ retinens nomenque , cruore

Delevit proprio; pofl’ent ut vincere fata.

Quid numerem everfasiurbes , rçgumque ruinas?

Inque rogo Crœfum, Priamumque in litore truncum,

’ 6; Cui nec Troja rogus ? Quid Xerxem , majus & ipfo

Naufragîum pelage? Quid capte fanguîne regem

. ROmanis pofitum? raptofque ex ignibus ignes ,
4L

V; 63. B. rerumque ruinas.
’ V. 66. B. quid Graio fanguîne, 8: intellîgît de Tarquînào

Prîfco , Demarati Corinthii fiIîo. ’ V



                                                                     

DEMA!N1L1U8,LIV.I;’. 9
Eule n’auroit pu frapper ces coups, fi le delirin n’en
avoit pofé le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pée , qu’après vos viétoires fur Mithidrate, après avoit

rétabli la fûreté des mers , après trois triomphes mérités

aux diverfes extrémités du monde, lorfque pour être
grand , il ’fufiifoit d’ être fav’orii’é de vous , on dût vous

voir périr fur les bords du Nil, a: que pour vous
conflruire un bûcher funéraire, il fallût employer les
miférables débris d’une barque échouée? Quelle caulê,

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

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

tenoit à la main l’avis de la confpiration 8: la lille
des conjurés; il effaça leurs noms de fou fang: il fal-
loit que l’arrêt du deflin eût (on entier effet. Retrace-
rai-je des villes détruites , des rois renverfés du trône;
Créfus fur un bûcher; le corps de Priam féparé de

fa tête , abandonné fur le rivage , fans que Troie ,
embrâfée , puni-celui tenir lieu de bûcher funéraire; la

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

(a) Servius Tullius.



                                                                     

ne Les Asrnonomrquns
s

Cedentemque viro Hammam, quæ templa fereba’ti’

Quot fubitæ veniunt validorum in corpora mortes;

7° Seque ipfæ rurfus fugiunt , errantque pet ignés?

Ex ipfis quidam elati rediere fepulchris : l ’
Argue his vira duplex, illis vix contigit una.

Ecce levis perimit morbus, gravîorque remittit:

Suècumbum artes, rationis vincitur ufus,
7; Cura nocer, celi’are juvat; mora fæpe malornm -

’Dat caufas: læduntque cibi , ’parcu’ntque venenar.

Degenerant nati partibus, vincuntque parentes,
Ingeniumque fuum retinent. Tranlitque pet illum,

Ex illo fortuna venit. Furit alter amore,

80 Et pontum tranare potell, 8: vertere Trojam t
Alterius fors efi feribendis legibus apta.

Ecce patrcm nati perimunt , natofque parentes;

Mutuaque armati coeunt in vulnera francs.

Non hominum hoc reclus efl ; coguntur muta moveri,

V. 68. Leâionem , qua: templa ferebat, jam ante B. pto-

pofuerar Barthius Adv. XVIII. n. *
V. 7°. B. par omnes. Barthius ibid. , crrantque? Par igues

ex ipfis, &c. non male. -V. 84. Cogunrur rama moveri , homiùes Tcilicet. Helle’g

nifmus efi. Quidam legunt, movereyminus eleganrer. Ï



                                                                     

DE MANILIUS, Lu. IV. fr
confume un temple , 86 refpeéte .la piété. d’un lèul

homme (a) ECombien de perforincs’, jouiffant d’une
fanté’robul’te , font furprifes par une mort’imprévueè

Combien d’autres échappent à une mort prochaine ’,

qui femble le fuir elle-même, 8c s’écarter du bûcher
déjà préparé? Quelques-uns mêmes font fortis vivans

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

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

légère conduit au tombeau; on rechappe d’une ma.-
ladie plus dangereulè : 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 5 louvent au contraire le délai entraîne

de fâcheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent. nuifibles , 8: les poilons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres , ils
les furpafl’ent quelquefois , d’autres fois ils les égalent.

La fortune oublie celui-ci; elle comble celui-là de fes
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur
des flots, il fera la caufe du défaltre de Troie: l’au-
tre fera ideliine’ à diéter des loix. D’autre part je vois

des fils affafliner leur père, des pères égorger leurs
enfans; des frères armés contre leurs frères 8c le bai-
gnant dans leur ’fang. Ces forfaits doivent-ils être attri-

bués aux hommes! Non , mais au deltin qui les en-
traîne , qui les force à le punir , à fe déchirer eux-

(a) Metellus , fourrerait! Pontife , traverfii les flammes
A qui confumoient le temple de Veda , pour en retirer le feu

ramé. Il n’y perdit pas la vie, mais la vue feulement.

æ



                                                                     

n LESASTRONOMIQUES
8; Inque fuas terri pœnas , lacerandaque membra.

Quôd Decios non omne tulit , non omne Camillos

Tempus, 8: inviélâ deviâum mente Catonem;

Materies in rem fuperat, res lege repugnat.

Et neque paupertas breviores excipit annos,
9° Nec funt immenfis opibus venalia fata.

Sed tapit ex teâo funus fortuna fuperbo,
Indicitque rogum fummis, fiatuitque fepulehrum.

Quantum cit hoc regnum , quod regibus imperat
’ ipfis?

Quin etiam infelix virtus 8c noxia feIix;

9’; Et malè confultis pretium eli , prudentia fallit ,

Nec fortunaprobat caufas, fequiturque mercures,
Sed vaga pet cunâos nullo difcrimine fertur.

Scilicet cil aliud , qu’od nos cogatque regatque,

Majus , 8c in proprias ducat mortalia loges ,

10° Attribuatque fuos ex fe nafcentibus annos,

F ortunæque vices. Permil’cet fæpe ferarum

Corpora cum membris hominum: non reminis ille

Partus erit; quid enim nobis Commune feril’que F

Quifve in porteuti noxam peccarit adulter?

.105 Allra novant formas, cœlumque interpolait ora.



                                                                     

DE MHILIUs, Lu. Il”. 13
mêmes. STtous les fiècles ne produifent point des Dèce,

des Camille, un Caton , qui , quoique vaincu , con-
ferve toujours un cœur’invincible t ce n’ait pas que le
germe de ces héros n’exilie dans la nature 3 mais la loi
du deliin s’oppofe à leur produétion. Ce n’ell point

la pauvreté qui décide de la brièveté de la vie; des
jours longs 85 heureux ne s’achètent pas avec des ri-
chefl’es iinmenfes: la fortune le plaît à faire l’ortir un

deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
drefl’e le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent le foultraire! Bien plus, la vertu
louvent ell: malheureufe, 86 le crime profpère; des
démarches inconfidérées réuflill’ent , 8c la prudence

échoue: la fortune ne pèle rien, elle cil: fans égards
pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 8:
la , 8C ne reconnoît d’autre règle que l’es caprices.
C’elt qu’il cit. un autre agent plus puifl’ant, qui nous

gouverne, qui nous fubjugue, qui nous force d’ob-
tempérer à l’es loix , qui , donnant la naill’ance aux hom-

mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les Vl-r’

ciflitudes de leur fortune. Il produit (cuvent un bifarre
allemblage de membres humains 8c de membres d’a-
nimaux brutes : la caul’e de ce monilrueuxr mélange
n’elt pas dans les principes de la génération; qu’y

a-t-il de commun entre nous 86 les bêtes? 8è peut-on
dire qu’une telle produétion foit la juflze peine d’un

Coupable adultère? C’elt le ciel même qui produit ces
bifarreries; ces difformités l’ont l’ouvrage des alites.



                                                                     

14 Les Asrnrouomrqu’ns
Denz’que, fi non e]? , fati car rraditur ordo?

Cruzâaque temporibus certz’: vantard canuntur 1’

Nec tamen hæc ratio facinus defendere pergit ,

Virtutemve fuis fraudare in præmia donis.

’ 11° Nam neque mortiferas quifquam magis ederit herbas ,e

Quod non arbitrio veniunt, fed l’entine cette:

Gratia nec levior tribuetur dulcibus efcis,

Quod natura dedit fruges , non ulla voluntas.

Sic hominum meritis tantb fit gloria major,

. Il; Qu’od cœlo gaudente venir: rtirfufque nocentes h

l Oderimus magis, in culpam pœnafque oreatos.
Nec refert l’celus unde cadat , fcelus elle fatendum.

Hoc quoque fatale e11 , fic ipl’um expendere fatum.

Quod quoniam docui, fupérefl nunc ordine certo’

120 Cœlelles fabricare gradus, qui ducere reâo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.

Nunc tibi fignorum mores , fummumque colorem"

.4
106, 107. Hi duo verl’us à male manu film, ait B.

113. B. non nojlra voluntas.
. t l4. B. graria major. Malim gloria , quad omnium efl.
. r 19 , no, m. Hos tres adulterims elfe-B; exiflimat.gade:
. ne. Vulg. flexo pro raïa.
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- DE. MANILIUS, Lzr. Il). :5
Enfin comment pourroit-on développer les loix du
deflin, z elle: ne fitMfloient pas ,- comment prédi-
roit-on avec certitude le temps 6’ le: circonflances

de; e’vènemen: funin 5° .
Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la

porte au crime, ou que nous privions la vertu des
récompenl’es qui lui font dues. En effet , ferons-nous
fervir les plantes vénéneufes à notre nourriture, parce
que leur produétion n’ell: pas un effet de norre libre
volonté , mais une faire néceflaire de la qualité de
leur femence? Ulèrons-nous moins volontiers des ali-
mens [ains ô; agréables , parce que c’eft la nature , 8:

non pas un libre choix qui les a produits? De même
nous devons d’autant plus ellimer la vertu, qu’elle
cil un don de la’bonté du ciel; 8c d’autant plus haïr

les fcélérats, qu’ils ne font nés que pour commettre

des crimes-8c les expier par de julies fupplices. Le
crime elt toujours crime (a), quelle que foit fou origine:
fi le deltin 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 prévoirles évènemens futurs peut
s’élever à la connoill’ance de,la vertu 86 des propriétés

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

(a) Le crime efl toujours crime, nous en convenons. Mais
( v. 84 ) ce n’ell pas aux hommes , c’efi au deliin, que les
plus grands forfaits mêmes doivent être attribués. Donc , fi
l’homme n’eli pas criminel, pourquoi le punifl’èz-vous? Le

defiin , dites-vous , pouffant un malheureux au crime ,’ a pa’-.
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Et fludia , 8c varias artes , ex ordine reddam.

Dives fecundis aries in vellera lanis,
:3; Exutul’que, novis rurl’um fpem l’emper habebit;

Naufragiulmque inter fubitum cenfulque beatos

Crefcendo cadet, 8c votis in damna feretur’:

In jugulumque dabit frué’rus , 8c mille pet artes

Vellera diverlos ex le parientia quællus:

13° Nunc glomerare rudes , nunc rutl’us l’olvere lattas ,

V. Nunc tenuare levi filo , nunc ducere’telâ:

Nunc emeré, 8: varias in quællum vendere vefies .

Quîs fine non poterant ullæ fubfillere gentes:

Vel fine luxuria tantnm e11 opus. Ipfa fuil’met

’35 lA-l’feruit Pallas manibus , dignumque putavit

’Seque in Arachnea magnum portafl’e triumphum.

Hæc fludia 8c limiles dicet nafcentibus attes;

At dubia in trepido præcordia peâore linger,

’ V. us. Vulg. Exutufque novis rurfur, fpem &c. ’Sed

aries , ut nota: B. exuirur non novis , fed veteribus lanis. B.
’Exuviifque 120ou rurl’um, f’pem, 8re. Optimè, li codices

lixfl’ragarèntur.

V. 138. Vulg. Et dubia. B. in texto, [éd dubia’; in nota

veto fui vel or.
affrétions,
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affrétions , les inclinations , les profeflions Vers
lefquelles nous l’ommes entraînés par les lignes cé-

lelles. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines fi utiles, efpère toujours la renouveller, lorf-
qu’elle lui elt enlevée 5 toujours placé entre une lor-
tune brillante 8c une ruine inflantanée, il ne s’enrichira
que pour perdre , l’on bonheur fera le prélude de l’a

.chûte. D’un côté l’es tendres agneaux feront conduits

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

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

nations; ces habits revendus produiront un nouveau
profit; 86 tous ces ufages précieux font indépendans
du luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de travail-

ler la laine; elle regarda comme un triomphe glorieux
8C digne d’elle celui qu’elle remporta fur Arachné.
71’ elles l’ont les occupations auxquelles le bélier ap-

pliquera ceux à la naifl’ance defquels il aura préfidé.

Mais il leur infpirera aufli de la timidité, ils au-
ront de la peine à le déterminer 3 ils feront toujours

n

s

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

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

Le dellin a donc déterminé que vous feriez vous-même in-
jufie, en punifl’ant un homme qui réellement n’en pas COU-s

pable.

,Tome IL f ’ [B ,
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Séque l’uâ femper cupientia vendere lande.

:40 Tautus fimplicibus diâabit rota colonis ;

Pacatique labor veniet: nec præmia laudis ,

Sed terræ tribuer pattus. Submittit in aliris
Collet, jugtiinqtie fuis pol’cit cervicibus ipfe.

L Ille , fuis Phœbi’pottat cùm cornibus orbem ,

. 14; Militiam indicit terris , 8c fegnia rura

In veteres revocat’ cultus , dux ipfe laboris ;

Nec jacet in fulcis , volvitque in pulvere peaus.

Serranos Curiol’que tulit , fafcefque pet atva

Tradidit, èque l’uo diétator venir aratro.

[:0 Laudis amor, tacitæ mentes , 8: corpora tatdâ

Mole valent , habitatque puer. fub fronte Cupido.

Mollius è geminis fludium en, 8c mitior ætas 5

Per varios camus, modulataque vocibus ora ,
Et graciles calamos, 8c nervis infita verba, I

l]; Ingenitumque fonum: labor e11 etiam ipl’a voluptas;

Amia procul, lituofque volunt, trillernque l’encâam.

Otia 8: æternam peraguut in amore juventam.
Inveniunt 8c in alita vias, numeril’que modifque

V. 145. B. Militiam dicir terris. Malumus indicit, quod

tenant omnes. i
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portés à le faire valoit , à le louer eux - mêmes.-
Le taureau prel’crira l’agriculture aux laborieux culti-

vateurs; ils s’adonneront aux travaux de la campagne;
les fruits de la terre, 86 non pas de fades éloges, fe-
ront la julie récompenfe de leurs peines. Le taureau
célellze baille la tête , 85 (amble demander qu’on lui
impol’e le joug. Lorfqu’il porte entre l’es cornes le .
globe de Phébus , il ordonne de ne laill’er aucun re-
pos à la terre: modèle lui-même du travail, il veut
qu’on reprenne la culture des terres qu’on a laill’é re-

peler : on ne le voit pas couché môllement dans les
filions, il ne le roule pas fur la pouliière. C’ell: lui
qui forma les Serranus, les Curius; il fit prél’enter les
fail’ceaux à des laboureurs; On prit un dictateur à la
fuite d’une charrue que le taureau conduifoit. Ceux
qu’il voit naître defirent la gloire, l’ont d’un caraétère

taciturne , ont le corps pelant 8c robulie : le dieu de
l’amour établit volontiers fur leur front le trône de .

(on empire.- .Les gemeaux procurent des occupations plus douces,
B: font couler la vie plus agréablement: on la palle
à chanter, à former des concerts; on accompagne la
voix des tendres Ions de la lyre ou du chalumeau;
les plailirs même paroill’ent quelquefois un travail. Point
de trompettes, point d’infirumens de guerre; on écarte
toute idée’d’une trille vieillell’e : du repos, une jeunell’e’

éternelle paflée dans les bras de l’amour , tel el’t le vœu;

de ceux qui maillent fous les gémeaux. Ils le fraient aulli
un chemin jufqu’à la connoillance des alites; 86 con-
linuant à parcourir le cercle «be l’ciences , ils étudient

B ij
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Confummant orbem , pollque ipl’os lidera linquunt.

550 Natura ingénie minor ell , perque omnia fervit.

In rot fecundi gemini commenta feruutur. I
Cancer ad ardentem fulgens in cardine metam,

Quam Phœbus l’ummis revocatus curribus ambit,

Articulum mundi retinet , lucel’que refleâit.

Q3: Ille tenax animi, nullofque efl’ul’us in ufus ,

Attribuit varios quællus artemque lucrorum;

Merce peregrinâ fortunam ferre-pet utbes ,

Et gravia annonæ l’peculantem incendia ventis

Credere opes , orbifque orbi bo’na vendere polie.-

[7o Torque pet ignoras commercia jungete terras,
Atque alio l’ub fole novas exquirere prædas ,

Et rerum pretio l’ubitos componere cenl’us.

Navigat , 8c celeres optando fortibus annos,

Dulcibus ufuris, æquo quoque, rempota vendit.

Ingenium l’olers, fuaque in compendia pugnax.

.37; Quis dubiret valli quæ lit. natuta leonis;
Quafque l’uo diâet figno nafcentibus artese

Ille novas l’empet pugnas, nova bella fetarum

Apparat , 8: l’polio vivit, pecctumque rapinis.

i .V.’ 169. B. orbique orbii’.
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les nombres se les mel’ures , 8: laifi’ent bien loin dort
fière eux l’étude du ciel. La nature , moins vade que
leur génie , l’e prête à toutes leurs recherches, tant
l’ont variées les connoill’ances que ce ligne procure!

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

le l’oleil , de retour à l’on point le plus élevé , envi.

’ tonne de l’es feux, cil comme à la cime du monde,

8c delà nous renvoie la plus vives lumière. Ferme en
l’es dell’eins , 8c ne le laillant pas facilement pénétrer;

elle inl’pire divers moyens , elle ouvre différentes voies
pour s’enrichir; loir en liant: avec l’étranger un négoce

lucratif, fait en confiant l’a fortune aux vents, lori-
qu’on prévoit qu’une difette prochaine fera renchérit

les denrées, 84 qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même ;. l’oit en établill’ant. diverl’es

branches de commerce entre des nations inconnues ,
en rapportant des produétions nouvelles de dell’ous un

ciel étranger, en fe faifant une ample lbttune par le
prompt débit de ces marchandilès. On. parcourt les
mers, 8e afpirant à une prompte échéance ,.on vend
le temps de manière à d’oubler bientôt le principal par
des intérêts ul’uraires. On a fous ce. figneil’efprit l’ubtil,

8C ardent pour l’es propres intérêts. ’
Qui ne controit pas. la nature du terrible lion , 8:

les. occupations qu’il prel’crit à ceuxà la naill’ance
del’quels il prélide? Celui-là déclare une guerre l’an-

glante aux bêtes fauves , il. les pourfuit’ l’ans relâche,

il Échange. de leurs. dépouilles ,. il vit de leur chair;
l

au;
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.180 Hoc habet hic [Indium , polies ornare l’uperbosa

Pellibus, 8c captas domibus præfigere prædas,

Et pacare metu lilvas , 8c vivere rapto.

Sunt quorum fimiles animes nec mœnia frenenr;

’Sed pecudum membris media grall’entur in urbe,

[8j Et laceros artus fufpendant fronte tabernæ,
Luxuriæque parent" cœnam , morel’qne lucrentur.

Ingenium ad l’ubitas iras facilel’que receptus

Æquale, 8c puto l’ententia peâore fimplex. ’

AI! quibus Erigone dixit nafcentibus ævum ,

190 Apta magillerio, nodoque coercita virgo,
Ah lludio (lucet mores, 8: peé’tora doâis

Artibus inl’tituer; nec tain compendia cenl’ûs

pQuàm caul’as virel’que dabit petquirere rerum.

l llla decus linguæ l’acier, regnumque loquendi,

195 Atque oculos menti, quîs pollit cernere cunâa, .

AV. r80. Vetus leâio, hoc haler, [me flurlium. B. Hic:
lober, hoc fi. vel, hoc opus , hoc li. vel. Hic amor, hoc
Il. Heringa , hoc avar, hoc (indium

V. 184. 0mnes habent membris- , pro que B. in morte: a
St gmflhntur in urbe , ut laceras, pro graflëntur Et.

V. r9g. G. L. Ve. oculos menti, qua poflz’r. V0. menti:
qui poflît. Vulg. menti: , quæ poflr’r. B. mentis , qui poflîm.
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Celui-ci le plaît à décorer les colonnes de fan palais
de la peau des animaux féroces: il fufpend (a. proie
devant les murs de fon hôtel: il répand dans la forêt
le filence 8c la terreur; il vit pareillement de la chaille.
Il en cil: d’autres dont les inclinations font les mêmes;
l’enceinte des murs ne leur cil point un obllacle, ils
font la guerre aux bêtes en dedans des villes mêmes;
ils en expofent les membres langlans au-devant de leurs
boutiques ,ofl’rant ainfi un aliment au luxe de leurs
concitoyens, 65 le faifant un commerce lucratif de la
dépravation des mœurs. Ils font d’ailleurs aufli faciles I
à s’appailer, que prompts à s’emporrer; ils (ont intè-

gres, 8: incapables de tout déguifement.
Erigone , retenue par. un des quatre nœuds du cercle

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

naifiànce: ils le perfectionneront l’efprit par la culture
des beaux arts; ils feront moins curieux de multiplier
leurs revenus, que de pénétrer les caufes 8; les pro-
priétés des chofes naturelles. Ce ligne donnera le talent
de la parole 8: le fceptre de l’éloquence; il ouvrira les
yeux de l’efprit pour percer les effets I naturels , quel-
que épaules que puiflent être» les ténèbres! qui nous en

i

(a) Le texte porte , noria coucha , à la lettre retenue ou
arrime par un nœud, ce qui peut s’entendre en trois (en:
différeras. 1°. L’hifloire ou la fable rapporte qu’Erigone pénétrée

de douleur de la mort de (on père , rué par des bergers , 8: ne
voulant pas lui furvivre , le pair-a un lacet autour du cou,
8: ceflà de vivre fur la terre. Mais en récompenfè de (il

Biv

.51
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Quamvis occultis naturæ condita caufis;

Hic 8c feriptor erit velox, cui litera verbum cl! ;

Quique notis linguam fuperet , curfimque loquentis

Excipiat longas nova par compendia voces.
:00 Ingenio bonus , a: teneros pudor impedit annos ,

Magnaque naturæ cohibendo munera frenat.

Nec fecundus cri: (quid mirum in virgine? ) partira

Librantes noâem chelæ cum tempore lucis,

Cùm nova maturi guflamus munera Bacchi,

» ho; Menfuræ tribuenr ufiis, ac pondera rerum,

Et Palamedeis certantem viribus ortum ,

Qui primus numeros rebus, qui nomina fummis

Impofuit , certumque modum , propriafque figuras.

Hic etiam legum tabulas 8c condita jura

bio Noverir, arque noris levibus pendenria verba;

Et licitum fciet , 8c vetitum quæ pœna fequaturi

Perperuus populi privato in limine prætor.

Non alio prorfus .genitus fit Servius ,afiro,

Qui leges potiùs pofuit, quàm jura retexit.

V. 104. Ira B. Cereri, Pcr nova maturi paf! annum mun.
B. Idem fenfus , fed intricatiùs exprelrus.

V. 7.13. 0mnes pro prorfu: habent pûtiüJ’.

Y. au. B. pro, poriùrïpofuit , quàm , da: 5 propriœ 90-3
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Voilent les caufirs. Il procurera aufii le talent d’écrire
avec la plus grande célérité; une lettre tiendra. lieu
d’un mot , la main fera plus prompte que la langue;
un petit nombre de notes repréfentera les longues
phrafes d’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

mence. Celui qui naît fous cc ligne fera ingénieux:
mais durant fa jeunefle (on extrême modeflie nuira h
beaucoup à l’erïet des grands talens qu’il aura reçus

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

La balance, rétabliffant le jour 8c la nuit dans un.
iulie équilibre, lorfque nous jouilTons des nouveaux
dons de Bacchus, parvenus à leur maturité , enfei-
gnera l’ufage des poids 8c des mefures. Celui qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamède; qui le

premier appliqua les nombres aux chofes, qui difiiu-
gua les femmes par des noms , qui réduifit le tout à
des mefirres 8C à des figures déterminées. Ce ligne
donne de plus le talent d’interpréter le livre des loix,
d’approfondir tout ce qui y a rapport, de déchiffrer
les écrits qui y font relatifs , quelque abrégés que
puiiient être les caraé’tères. C’efl: par lui qu’on connoît

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

cauies des citoyens. C’eli fans doute fous ce figue
qu’étoit né Servius Sulpirius, qui , expliquant les loix,

piété filiale , elle fut tranlf’portée au ciel, ou elle occupe un

des lignes du zodiaque. Comme Andromède fur nos globes
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215 Denique in ambiguo fuerit quodcumque locatum, ’

Et reâoris egens , diriment examina libræ.

Scorpios armatus violentâ cufpide caudam ,

Quâ, fun cùm Phœbi currum per fidera ducit g

Rimatur terras , 8c fulcis femina mifcet ,

32° In bellum ardentes animos, 8: Mania corda

Efficir, 8c multo gaudentem fanguine Civem;
Nec prædâ quàm cæde magis. Quin ipfa fub armis:

Fax agitur: capiunt faims, filvafque pererrant.

Nunc hominum, nunc bella gérant violenta ferarum;

:2; Nunc caput in mortem vendunt 8c funus arenæ; V
Atque hofiem fibi quifque parat, cùm bella quiefcunt.’

Saut quibus 8: fimulacra placent, 8c ludus in armis: v

(Tamis amor pugnas) difcuntque per cria bellum ,

fait, cùm. Cùm pro quàm auâoritare nonnullorum codicum

mil". nidtur. Poziù: verô muta: in propria: , ne poziùs in
duobns verlibus (été immediarè excipientibus 8: in eodem ver-

sûs loco inconcînnè repetatur. anue de caul’a nos in v. 2.13,

70ml: muravimus in prarfiu, quod à potizZr minus abhorre:

quart) propritu.
, V. 2.17. Ira nonnullî critici. Scripti a: editi, armarzî vio-

lenté cufpîde candi. B. armant metuendu: cufpide calade.

V. au. B. Syllam pro ciuem.
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paroifl’oit moins un interprète qu’un légiflateur. Enfin

tout ce qui peut être mis en litige , 86 qui ne peut
être décidé fans quelque autorité, fera déterminé par

’aiguille de la balance.

Le fcorpion, terrible par ledangereux aiguillon de
fa queue , de laquelle , lorfqu’il promène dans le ciel
le char de Phébus , il ouvre le fein de la terre a: en-
richit les filions de nouvelles femences, rend l’homme
ardent pourla guerre, 86 lui infpire un courage mar-
tial: mais ce même homme le plaît à répandre. le
fang; il aime le carnage - encore plus que le butin. Il
ne dépofia pas les, armes , même en temps de paix: les
(bois font alors fou champ de bataille, il parcourt les
forêts: il cit ainfi continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’au.
atres le dévouent à la mort 8: aux périls de l’arène :
s’ils n’ont point d’ennemis au-dehors, ils font ingé-

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

efi encore repréfente’e enchaînée, de même la vierge étoit

peut-être repréfentée avec le lacet au cou. Alors le nœud
qui la retient ne feroit autre que ce lacet. 2°. Ce nœud pour-
roit aufii n’être autre choie que celui d’une ceinture qui re-i
rient lès habits: c’en dans ce flans que Virgile dit’de Vénus,

Æneid. I. 324 , nodoque films ,collefla fluentes. Enfin,
fuivant le troifième liens , que nous avons fuivi d’après Ben-

tlei , le nœud , dont il efl ici queflion , feroit un des quatre
points cardinaux du zodiaque , l’équinoxe d’automne. Ces
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Et quodcumque pari lIudium produciturl arte.

S30 At quibus in bifero centauri corpore fors cl!
Nafcendi concefl’a , liber fubjungere currus ,

Ardentes 8: equos ad mollia ducere frena ,

Et totis armenta fequi pafcentia campis ,

Quadrupedum omne genus politis domitare nia-

gillris, I’
53S Exorare tigres , rabiemque auferre leoni,

Cumque elephante loqui, tanramque aptareloquendo

Artibus humanis varia ad fpeâacula molem.

Quippe feræ mixtum eli hominis per fidera corpus;

Impofitumque manet: quocirca regnat in illas.

hic Quèdque intenta gerit curvato l’picula cornu;

Et nervos tribuit membris , 8: acumina cordi,

V. "9. Pro pari arre , B. nepæ .... affre.
V. 230. Ira 0mnes. Fatendum efl bz’fimm pro jèmifèro

non reperiri nifi apud Manilium; unde B. At qui: fènu’fero

centauri in corpore.

V. 23;. B. Exarmare tigres.
V. 2.36. B. aptare docemlo. Non illi placet, lapai 8c lœ

glanda. ’V. 7.38, 1.39. Hos duos [paries flafpicarur B. neque ramer:

profcribit.
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l 35 font leur étude de rdut ce qui a trait à l’art mili-

taire.
Quant à ceux auxquels il cit donné de naître Tous

le làgittaire à double forme , ils le plail’enr à faire
voler un char , à dompter la fougue des chevaux, à
fuivre "des troupeaux paillans dans de vailes prairies ,
à donner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres

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

à dreiTer artillement cette malle énorme à nous don-
ner des lpeétacles variés. Ce ligne cit en effet un bulle
humain placé au-delTus 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

x

quatre points principaux, les deuxfolfiices 8: les deux équi-
noxes font appelés nœud: de l’année, non -feulement pu
Manilius, mais encore par’Lucrèce. Manilius, l. Il! , 616,
617 , parlant des figues tropiques, dit

Quæ rropica appellanz, quad in illis quatruor muni
Tempera vertuntur fignis, nodofque refolvunt.

Et Lucrèce , 1. V , v.- 687 , parlant du foleil ,
Dune; ad id fignum cati, pervertit, ubi anni
Nodus noâurnas craqua: lucibrn ambras.

Au telle ce n’eli pas fans raifon , dit Bentlei, que Manilius
nous reprél’ente ici la vierge, comme retenue par- un nœud.
Elle préfide à l’infiruâion; or l’infiruâion cil bien plus effi-

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

de retenir l’es difciples , et! retenue elle-même.
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Et qeleres motus , nec delafl’abile peâus.

Velia tues, capricorne , fovet penetralibus ignes;

Hinc artes fiudiumque trahis. Nain quicquid in ufus

21)" Ignis eget , pofcitque novas ad munera flammas,

Sub te cenfendum cil: fcrutari cæca metalla,

Depofitas 8: Opes terrarum exquirere venis 5

Quicquid 8c argento fabricetur, quicquid 8: auto;

Quod ferrum calidi folvant arque æra camini,

35° Confummentque foci Cerercm, tua munera furgent.

Addis 8c in vellés [indium , mercemqne fugacem

Frigore, brumalem fervans per fæcula fortem ,

v Quâ retrahis duâas fumma ad fafligia noâes ,

Nai’centemque facis, revocatis lucibus, annum.’

355 Hinc 8c mobilitas rerum, mutaraque l’æpe

Mens natat : at mélior juné’to fub pifce feneâa en;

V. 24;. B. mania pro mimera. Senfus idem en.
Poli v. 7.47, omirtirnus verfum barbarum ab illîterato al-

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

à Bentleio iterum proferiptum. l
Materiamque manu terrît duplicarier arte.

V. au. B. fève: pro finir.
V. 256. G. L. Ve. lundi: [nô pifce; unde B. junâ’a

fizfi pri e.
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Membres , à tout l’homme une vigueur infatigable.
Quant à vous , ô capricorne , Vella entretient vos

feux dans fou fanétuaire z de là les goûts 8: les inclina-

tions que vous infpirez. Teus les arts , où le feu entre
comme agent néceifaire , tous les métiers qui exigent
l’entretien d’un feu continuel, font de votre relfort.
Vous enfeignez à fouiller les mines , à arracher les
métaux des entrailles de la terre qui les recèle. L’art.
de mettre l’or se l’argent en œuvre (a) , la rufian du fer

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

pour les habits 85 pour les marchandifes dont le
froid accélère le débit. C’el’r que vous préfidez toujours

aux frimas; trouvant les nuits parvenues à leur plus
grande longueur , vous faites renaître l’année, en au-
gmentant la durée des jours. De là viennent l’incurie
rude des chofes humaines , l’inconfiancc des entreprilès 5

.l’irréfolution des efprits. La partie poltérieure de ce
ligne , terminé en poiffon, promet une vieillelle plus

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

après le vers 2.48 , 1°. en le corrigeant ainfi: d
Mareriamque rudem carâ duplicaverit me.

Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si cepen-
dam on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut ajou:et
ici : Et de doubler le prix de ce: métaux par la delicatwjè

de la flippa. t I ’
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Pars prior at Veneri mixto cum crimine fervita

Ille quoque, inflexâ fouteur qui projicit urnâg

’Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes.

22.60 Cernere fub terris undas , inducere terris,

V Ipfaque converfis afpergere fluâibus alita ,

Litcribufque novis per luxum illudere ponte,

Et varies fabricare lacus 8c flumina Hôtel,

Et peregrinantes domibus fufpendere rives.

26; Mille fub hoc habitant artes , quas temperat undaJ

Quippe etiam mundi faciem, fedefque movebit

Sidereas , cœlumqué novum verfabit in orbem.

Mite genus, dulcel’que fluunt ab fidere pattus ;

Peâora nec fordent.; faciles in damna feruntur; .

91° Nec deefl , nec fuperel’t-cenfus. Sic profluit urnaa

V. 7.62.. Illudere , vel , ut habent feripti codices 8L B. [tu

halera.
Poli v. 7.6; , apud Scal. Val. poli v. 2.67 , apud ceteros foi

guitur v. ineptus 8: (purins. ’
Quæ pet arquas veniunt Operum , pontefque fequunrur.

Salmafius v. 7.66 , 7.67 , 8: hune fpurium interptetatur de
horologiis’ hydraulicis , mutato tamen pontefque in fbnzefque;

.V ide ipfius ingeniofam interpretationem. Exercit. Plin. p. 738 ,

edit. 16:9, 8: p. 5m, edit: 1687. I
heureufe.’
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heureulè: la partie antérieure porte à la paliion de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

latsfaire. ’
Ce jeune homme, qui, de fou urne inclinée, fait

couler une fontaine intariffable , le verfeau donne des
inclinations analogues à fou occupation. On découvre
des veines d’eau cachées fous terre , on les converti:

en ruiifeaux apparens , on les dénature en les faifant
jaillir jufqu’aux allres (a); le luxe affronte la mer, en lui
aliignant de nouvelles limites; on Circule des lacs , des
fleuves faétices; on fait couler fur le toit des maifons
des ruilfeaux dépayfés. Ce ligne nous a procuré une
infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aufli ces rares

génies qui pénètrent la fphère célefle , en expliquent

les mouvemens, en. annoncent les variations , se les
réduifent à des périodes déterminées. Ceux qui naifl’ent

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

du verfeau (à). l

(a) Ceci pourroit s’entendre des pompes dont les anciens
fe fètvoient pour éteindre le feu. Mais il efl plus naturel de
l’expliquer des aqueducs 8: des jets d’eau" dont il eli certain
d’ailleurs que les anciens avoient ConnoiII’ance; 8: c’en le fien-

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

(A) Elle ne s’emplit ni ne (e vide jamais entièrement.

Tome II. . C
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Ultima quos gemini producunt fidera pifces,

His erit in pontum fludium, vitamque profundo

Credent , 8: puppes , aut puppibus arma parabunt,

Quicquid 8: in proprios pelagus defiderat urus.

Innumeræ veniunt artes: vix nomina rebus

Sufiiciunt: tot funt parvæ quoque membra carinæ.

Adde gubernandi fludium. Pervenit in alita,

Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem
Fluminaque 8: portus mundi ventofque necefië en.

Jamque hue arque illuc agilem convertere clavum ,

Et frenare ratem , fiué’tufque efiindere reâos ;

Aut remos agitare , 8: lentas fieâere tonfas;

Et placidum induâis everrere retibus æqüor ,

Litoribufque fuis p0pulos exponere captos ,

Aut uncos celare cibis aut carcere fraudent.

Navales etiam pugnas, pendentia bella
Attribuunt’, pélagique infeé’tos fanguine fluâus.

Fecundum gonus cil -natis 8: arnica voluptas ,

Et celeres motus , mutataque cunâa pet ævum.

Hos tribuunt mores arque bas nafcentibus artes
Bis fex naturâ propriâ pollentia ligna.

Sed nihil in femet totum valet. Omnia vires
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Ceux qui voient le jour feus les poiffons, dernier

figue célellc, auront de l’inclination pour la mer; ils
Klui confieront leur vie , ils .confiruiront ou armeront
des vaiffeaux; ils prépareront tout ce qui ell néceffaire
à la navigation. Cet objet cit 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 vaifkau; un
bon pilote connoît nécelfairemenr les alites, le ciel
règle fes opérations fur la mer: il ne doit pasigno-
ter la pofition des terres, des fleuves 8c des ports ,
non plus que la direétion des vents. Ici il donne avec
la plus grande promptitude au gouvernail les mouve-
mens nécelfaires pour entretenir le navire en route ,
8C pour fendre direélement les flots: la il manie l’avi-
ron avec dextérité, à l’aide des rames il accélère la

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

font les propriétés de ceux qui naifl’ent fous les poilions.

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

Cij

j... a... I1- urac-
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Cum certis f0ciant fignis fub partibus æquis y

Et velut hol’pitio mundi commercia jungunt ,

29; Conceduntque fuas pattes ’retinentibus aliris.

Quam partent decimam dixere decauia gentes
v A numero nomen pofitum cil , quod partibus alita

Condita tricenis triplici fub forte feruntur ,

Et tribuunt denas in fe coëuntibus aflris,

300 Inqne .vicem ternis habitantur fingula fignis.

1 Sic altis natura manet confepta tenebris,
Et verum in cæco cil , multaque ambagine rerum.

Nec brevis eli ufus, nec amat compendia cœlum.

Verùm aliis alia oppofita ell , 8: fallit. imago ,

30; Mentiturque fuas vires ,,8: munia celat,

V. 293. B. jbrtibu: pro partibus.
V. 2.96. Ira 8c. cujus leâionem rerinemus, non occurrente

meliore. Veteres lèripti pro decimam habent-decane Vel «le;

ganæ; editi, Jaime. Salmafius emend’at; Quant partem
Graiæ dixerunt decanon genres. At non lie taris féliciter;

- 8: præterea qua auâoritate? Vide H. B. Quapropter Graiæ
dixere decauia gentes. Sed 1°. hæc à vetetibus longiùs
aberrant. 2°. Vox’decania non eli Græca. 3°. Si Græca
effet, l’ecundam l’yllabam corriperet. Non pofum open: afà

fine, inquit Scaliger in hune ipfum locum , quem depu-
vatum promntiat: idem multà potion jure dicimus.
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ment , pour-affecier leurs forces avec d’autres figues,
auxquels ils- accordent un droit d’hofpitalité , liant un
commerce avec eux . 8: leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à ces
divifions le nom de décantes (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés, En effet , chaque figue con-
tenant trente degrés, elt divifé en trois parties égales,
8C cède dix degrés à chacun des figues qu’il s’alTocie;

8c tous deviennent fuCCefiÎvement le domicile, de trois
figues. 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 obfcurités: le chetnin qui y con-
duit, cil: long 8C pénible; le .ciel ne connoît pas de
voie courte 86 abrégée. Un figue , oppofé à un autre
figue , peut jeter dans l’erreur; il fait méconneître fa

force 8c fou énergie: ce n’ell pas avec les yeux du,

(a) on pourroit dire aufli décuries. Cette divifion des lignes
en trois parties , 8: l’attribution de chaque tiers à trois figues
confécutifs eli fort ancienne: les premiers Alirologues connus
en four mention. Ptolémée profcrivit cette belle doétrine:
mais les Arabes la relful’citërent, 8: les Allrologues l’ont avi-

dement emballée. Quant au nom, il n’en pas de la même
antiquité; il eli manifefiement latin: il ne feroit pas cepen-
dant impolIible que , comme le remarque Huet, il eût été
imaginé par des Grecs , c’en-adire 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 primani,

c iij
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Quæ tibi non oculis, aitâsfed mente fuganda ell

Caligo; peiiitufque deus , non fronte’ notandns.

Nunc quæ fin: conjunéia , quibus, quove ordine

reddam ;

Ne lateant aliæ vires aliéna per allra.

310 Namque aries primam pattern libi vindicat ipfi;

Altera fors taure, geminis pars tertia cedit.
Sic inter trines divil’um ducitur album ,

Torque dabit vires , dominos quotcumque tecepit.

Diverfa in taure ratio cil, nec parte fub ulla
31; Confetur; cancre primam, mediamque leoni ,

tv Extremam Eiigonæ tribuit. Natura pet allrum

Star tamen, 8: proprias mifcet pet fingula vires.

Libra decem partes geminorum prima capefîit;

Scorpios adjunélas; centauri renia fors el’t.

320 Nec quifquam numero difcernitur , ordine cedit.

Cancer in adverfum capricorni dirigit allrum ,

Bis quinas primùm partes dignatus in illo

V- 3m. au. 314. 326. 33°. 333. 334. 341. au.
à68 , 376. Pro par: , parte, partes, 8re. quod 0mnes co-
dices habent , reponitjbr: , [bite ,jbrte: , 8re. vetaus ne pet
parte: aliud intelligamus quàm gradus circuli.
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corps, mais par ceux de l’efprit qu’il faut diliiper ces
ténèbres; c’elt à fond , 8C 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 expofer quelles font leurs fociétés , avec quels
figues , 8c dans quel ordre ils les contraé’tent. Le bélier

fe réferve fa première partie, il cède la féconde au
taureau , la troifième aux gémeaux: il fe trouve ainfi
partagé entre trois figues , 8: répand autant d’influences,

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

ville , celle du milieu au lion , la dernière à la vierge;
la nature propre n’elt cependant pas anéantie; il unit
l’es forces à celles des figues qu’il s’eli: affociés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-

meaux , le fcorpion , les dix fuivans , les dix derniers
font au fagirtaire. Le nombre de degrés attribué à
chaque figue cil toujours le même ; ils fuivent d’ailleurs
l’ordre qu’ils occupent dans le ciel. L’écreviffe , en

oppofition direé’re avec le capricorne, le gratifie de fes

dix premiers degrés; il exille entre ces deux lignes

des ficundani , des tertiani , &c. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms. Sur ce modèle ils forgèrent le’terme de humai
ou demni. 8c l’attribuè-enr d’abord aux figues qui préfidoienr

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

fuppofition, la leçon de Bentlei pourroit le foutenir.

Civ
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Iemporîs articule , fub quo cenfetur 8: ipfe ,’

.Quèd facit æquales luces bmmalibus umbris,

Cognatamque gerit diverfo in cardine legem.

Alterius partis perfundit aquarius igues ,

Quem fubeunt pifces extremo fidere cancrî.

At leo confortis meminit fub lege trigoni,
Lanigerumque ducem recipit , tant-unique quadralo

Conjunâum fibi: fub geminis pars tertia fertur:

Hos quoque conjungit par fenos linea fiexus.

Præcipuùm Erigone cancro concedit honorem ,

Cui primam tribuit partem : vicina reliâa efl ,

Vicino, Nemeæe , ctibi : pars ipfius ima efi ,

Quæ faflidito conceffa efl jure potiri.

Sed libra exemplo gaude: , pariterque régentem

Noé’tes arque dies diverfo in tempore fecum

Lanigerum fequitur. Veris juga tempera: ille;

Hæc autumnales componit lucibus horas.

340 Nuïli concedit primam , traditque fequenti

Vicinam partem; centauri tertia fumma efl.

Scorpios in prima capricornum parte locavit;
Alterius domînum fecit, cuî nomen ab undis;

Extremas voluît partes fub pifcibus elfe,
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une efpêce d’affinité, relative aux faifons qu’ils préfi-

dent; l’écrevîllè nous donne des jours aufiî longs que

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

oppofés , fuivent des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans font.arrofés par le verfeau; les poilions
le fuivent, 8: occupent les derniers degrés de l’écre-
ville. 11e lion n’oublie pas le figue qui lui cil afl’ocié

dans un même trigone 5 il donne fa première décanie
au bélier, lanlèconde au taureau , qui lui en: pareille-
ment uni dans un tétragone; il réferve la troifième
pour les gémeaux , avec lefquels le côté d’un hexa-

gone lui donne quelque rapport. La vierge donne chez
elle la place d’honneur ,- ou fa première décanie à
l’écrevifl’e 51a décanie voifine vous cit abandonnée,

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

les deux autres figues ont dédaignée. La balance a:
laifie entraîner par l’exemple; [on modèle en: le bélier;

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

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

lité des heures de l’automne. En conféquence" elle ne
cède à aucun figue fa première décanie, elle accorde
la fuivante au ligne qui la fuît, 8c la rroifième appar-
tient au fagittaire. Le fcorpion a. établiple capricorne
dans fa première partie; il a fournis la lèconde à celui
qui tire fon nom de l’eau qu’il ne celle de verler; il a

voulu que la dernière fût dominée par les poilions
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At qui contento minitatur [piaula nervo ,

Lanigero primas tradit fub jure trigoni,

Et medias tauro partes, geminifque fupremas.

Nec manet ingratus capricornus crimine turpi ,

Sed munus reddit cancre , recipitque receptus ,

Principiumque fui douar; conjunâa leonis

Regna ferunt, fummas partes at virginis effe.

Fontibus œternis gaudens urnâque fluenti

Jura fui libræ permittit prima regenda;

Hærentefque decem partes nepa vindicat ipfi;

Summas centaurus retinet juvenile pet afirum.

Jam fuperant gemini pifces , qui fidera claudunt:

Lanigero primes tradunt in finibus ufus.

Perque decem medias partes tu, taure , receptus.

Quod fuperefi ipfi’fumunt; utque orbe feruntur

Extrem-o , fic 8c fortis pars ultima cedit.

Hæc ratio retegit latitantis robera mundi ,

In plurefqlle modos repetitaque nomina cœlum

Dividit, 84 meliùs fociar", qub fæpius, orbem.

Nec tua fub titulis fallantur pe,&ora notis :

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

maine , il l’admet dans le lien; elle y occupe le pre-
mier rang , le lion règne enfaîte, la vierge .s’approprie

les derniers-degrés. Le jeune homme qui le glorifie
de faire fortir de ion urne une fource intarillable,
confie à la balance le gouvernement de [a première
partie; le fcorpion’ s’attribue les dix degrés fuivans,

les dix derniers font occupés par le fagittaire. Il ne
relie plus que les poilions , dernier des lignes célell’es:
ils accordent au bélier le premier rang dans l’étendue

de leur domaine, 85 après vous avoir admis , ô tau- ’
reau , pour. gouverner les dix degrés du milieu (a) , ils le
réfervent ce qui relie 3 8c comme ils terminent la fuite
des figues , ils n’exercent un domaine -exclufif que fur
les derniers degrés de leur étendue. .gCe rapport IéCiî

’proque doit fervir à développer les forces fecrêtes du
ciel , il le di’vil’e en différentes manières, il alligne à
lès parties diflérens principes d’aétivité: elles contrac--

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

l’ont plus multipliées. Ne vous laiflez pas féduire par

des titres dont vous croyez connoître la lignification:

(a) Le capricorne doit occuper la première décanie des
poilions, 8( le verlèau la lèconde, comme le remarque Sca-
liger. Manilius n’y regardoit pas apparemment de li près.
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36; Diflimulant, non le olienrant mortalibus alita.

Altiùs eli acies animi mittenda fagacis;

Inque alio quærenda manent, junâilque fequentum

Viribus: 8: cujus ligni quis parte creatur,

Ejus habet mores , arque illo nafcitur alita.

370 Talis peredenas fortes natura feretur.
Teliis erit varius fub eodem fidere fœtus,

Qubdque in tam multis animantum millibus, uno

Quæ veniunt ligne , rot funt , qnot corpora, mores;

l Et genus externum referunt aliena pet allra,

37; Confufique fiuunt’ pattus hominum arque ferarum;

’SciliCet in partes junguntur condita plures,

Diverfal’que ferunt pr0prio fub nomine loges.

Nec tantùm lamas aries , nec taurus atatta,

Nec gemini niul’as, nec merces cancer amabit;

380 Nec leo venaror veniet, nec virgo magilira ,
Menfuris aur libra’potens , au: fcorpios armis,

Centaurufque feris, igni capricornus, 8c undis

Ipfe fuis juveuis, geminique par æquora pifces:

Mixta fed in plures fociantur fidera vires.

38; Multum, inquis, tenuemque jubes me ferre la.
borem ;
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les alites l’e’déguilènt, ils ne le font pas voir à dé-

couvert aux mortels. Il faut que la fagacité de l’el’prit

humain s’élance plus haut: les figues doivent être
cherchés dans d’autres lignes; il faut combiner. les
forces de ceux qui agill’ent enfemble. Chacun apporte
en naill’ant les inclinations convenables au degré du
figue fous lequel il voit le jour, il elt cenfé naître
fous le ligne qui y domine; 86 tel ell: le principe de
l’énergie de toutes les décanies. J’en appelle à témoin

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

entre tant de milliers d’animaux , à la naillance clef-
lquels un même alléril’me a préfidé, on remarque au-

tant d’habitudes différentes, que d’individus; ce font
des caraélères analogues à des lignes difl’éreus de celui!-

fous lequel on cit né; on n’apperçoit que confufion
dans les. nativités des hommes 8c des animaux. La
caul’e en elt que les lignes le réunifient les uns aux
autres en plulieurs de leurs parties : ils confervent leurs
noms;mais leurs dill’érens degrés l’uivent des loix dif-

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

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

cupe pas exclulivement à chal’l’er, ni la vierge à inf-

truire , ni la balance à melurer , ni le l’corpion à faire
des armes;.le l’agittaire n’ell pas limité à infpirer de

l’inclination pour les animaux, le capricorne pour le feu ,
le verl’eau pour l’eau qu’il répand, les poilions pour

la mer: ces lignes acquièrent d’autres propriétés par les
diverlès allociations qu’ils forment entr’eux.

C’ell: , me direz-vous , un travail immenfe 8c bien
délicat, que celui auquel vous m’expol’ez; vous re-
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Rurl’us 8c in magna mergis caligine mentem,

Cernere cùm facili lucem ratione videret.

Quod quæris, deus eli: conaris feaudere coelum,

Fazaque fatali genitus coguofcete lege,

390 Et traufire tuum peétus, mundoque potiti?

Pro pretio labor ell, nec funt immunia rama,
Nec mirere vire flexus, rerumque carénas.

Admitti potuill’e fat el’t 5 fin: cetera nolita.

At nifi perfollis fugiet te montibus aurum .

39î Obllabitque fuis opibus fupetaddita tellus.

Ut veniunt gemmæ, lotus traqfibitur arbis.

Nec lapidum pretio pelagus ccpille pigebit.

Annua lolliciti confummant vota colonie:

Et quantæ mercedis erunt fallacia nua;
400’Quæremus lucrum navi, Martemque lequemut

In prædas ? pudeat tanto bona velle caduca.
’Luxuria: quoque militia eli , vigilatque ru’inis

Venter , 84 ut pereant, l’ulpirant fæpe nepote’s.

[Quid cœlo dabimus? quantum en, quo veneat omne?

4:0; Impendendus homo cil, deus elfe ut pollit in ipfo.

V. 396. Hunc barbarum verfum prol’cribit B.

V. 401.. B. calmis pro minis.
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plongez, mon elprit dans les plus épailles ténèbres,
au moment même où je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quel ell l’objet de vos recherches!
la divinité même. Vous voulez vous élever jul’qu’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’on ’efpère’, de li hautes connoillances

ne s’acquièrent pas fans peine. Ne foyez pas étônné
des détours, des obliacles qui s’offrent fur la route:
c’ell: beaucoup que d’y être une fois admis , le relie
ne doit dépendre que de nous. Vous n’obtenez l’or,
qu’après avoir creul’é les montagnes; la terre couvre

fies richeliès, 8: met obllacle au delîr que vous avez
de les polTéder. On traverfire l’univers entier pour
acquérir des perles. On affronte les mers pour obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuife en vœux
louvent réitérés: mais quel prix peut-il efpérer de l’es

champs louvent infidelles? Chercherons-nous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’efpérance du
butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars!
Ayons honte d’acheter à de li hauts prix des biens
périllables. Le luxe même eli: une fatigue; l’eliomac
veille pour le ruiner; les débauchés l’oupirent louvent

après des plailirs qui les conduilent au tombeau. Que
ferons-nous pour le ciel? A quel prix acheteronsmous
ce qui n’a pas de prix? L’homme doit le donner tout
entier lui-même , pour devenir par-là le temple de la
divinité.
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Hâc ribi nafcentum mores funt lege notandi. ’

Nec fatis ell lignis dominantia difcete ligna

Per denos numéros, 8c quæ fint infita cuique.

Sed proprias pattes ipfas fp’eâarepmemento ,

4.10 Vel glacie rigidas , Vel quas exufferit iguis,

il;

Et, fieriles ’utroque modo , quas largior humor ,

Quafve minor jam fuccus obit. Namque omnia
mixtis

Vitibus 8c vario confurgunt fidera textu.

Ell æquale nihil. Tertenos afpice traâus,

Et maris , 8: .ptonis fugientia fiumina ripis.

Crimen ubique frequens , 8c laudi noxia junâa en.

Sic lierilis lætis terris intervenit annus,

Ac fubito perimît parvos difctimine fœtus:

Et modb portus erat pelagi, jam valia Charybdis;

V. 4x r , 412., Lucem nullam damibus lcriptis, bariolera:-
B. qui: largior humer , quîfve minot jujlo nocuit. Verum
idem cl! l’enlîrs ac vulgaræ leâionis , à qua non recedimus,

nili quôd pro quafque vel quæque legimus quafve.

V. 41;. B. rivi: pro ripis.
V. 417. B. rurlits le divinare dicens; lætis ,r’ubigo intet-’

venir .arw’s. Cetenlm pro arum: , quad habent editi 8: Infr-

rec. veteres feripti dant anis.
Telles

O
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Telles font donc les loix qui décident des mœurs

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

circonflances contribuent àmélanger les influenCes des
lignes; leurs degrés le fuivent fans le reliembler. Il
n’el’t rien qui fait toujours uniforme. Parcourez l’éten-’

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

bien (a). Une année de itérilité frappe quelquefois les
meilleures terres, 86 fait périr en un infiant 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 , felon Manilius, 1°. fin:
terre , cela eli prouvé par les vers 4r7 , 418; z°. fur mer,
les vers 419 , ne le démontrent: 3°. fur les fleuves , les
vers 41.1 , 42.2. en font foi. Cet enchaînement m’a fait re-
noncer à une idée que je m’étois formée. A la fin du vers

31.0. au lieu de ponri , les manufcrits de Gemblours 8: de
Léiplick portent x97, ce qui en routes lettres , dit-on , ligni-
fieroit Chrifli. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Benrlei,
lorl’qu’il écrivoit cela. C’eli un blafphême , dit Stoeber ,r qui

en prend occalion de relever le manufcrir moderne de Paris
fart air-demis des deux autres. Mais Il cette leçon étoit la vé,

,Tome I I. t
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41° Laudatique cadis poll: paulum graria ponti:

Et nunc pet fcopulos , nunc campis labitur amuïs,

Aut faciens itet , au: quærens , curritve reditve.

Sic etiam cœli partes variantur in allris.

Ut lignant à ligne , fic à fe difcrepat ipfum,

P; Momerrquue negat vires , ufumque falubrem.
Quodque pet has geritut partes, fine fruge creatur:

Aut cadit, aut mulris fentit bona mixta querelis.’

H2 mini lignandæ proprio funt carmine partes.

Sed guis rot mimeras totiens fub lege referre,

8° Tot partes iterare queat , rot dicere fummas,

Ptoque anis caulis faciem mutare loquendi?

Ingeminem fr verba, piger ; quôd gratia deerit ,

V. 42;. V0. ufumque falubrem; L. 8: Ve. ramingue; G.
8c. 8: feria omnes , vidumque. B. (uranique.

V. 47.8. B. ordinf, pro carmine; mimis feliciter.
V. 43g..- Hic omnes laborant. Scripti a editi 0mnes, tu

métro: Incizlimu: fi ( Vel fic, vel fit ) verbe ,’
pigez. Se. Incidi fi verba piger. Huetius , Incidim ( pro
Incident ) fi valu: piger. F. Incinimu: fic verba , piger.
B. Incipùuusfi verba . piger. Stoeberus , Inficimusfi varia;

pigez. Alias à v. præcedenti , laquenrli , Dici eadem fi verba
pigez? 84:. Elîgu leâor. Pro guéri ferè 0mnes habentfid.
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Vous plaifoit , il ell bientôt fuivi de la bourafque. Le
même fleuve roule tantôt entre les rochers , tantôt il
coule paifiblement dans la plaine; il fuit le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours 86 retours , il
femble chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fubilfent de femblables variations: autant un
figue diffère d’un autre figue , autant diffère-nil de
lui-même; la plus légère circoullance le prive de fon
énergie naturelle, de les falutaires influences. L’efpé-

rance que tel de fes degrés faifoit concevoir , cil bien-
tôt frullrée ; ou fon effet elt anéanti, ou il efl mélangE
d’acccllbires très- délagréables. Mon foin doit donc
être maintenant d’expofer en des vers bien cadencés
quels font les degrés défavorables des figues. Mais
comment alfujettir tant de nombres aux loix de la
poéfie? Comment revenir fi louvent fur les mêmes
degrési Comment exprimer toutes ces fommes diffé-
rentes? Comment puis- je repréfenter ces objets avec
quelque variété de fiyle? Répéterai-je ’les mêmes ter-

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

aura peu d’agrément: or on méprife facilement des

ritable , je dirois que Xpï’, ou Clzrifli , n’eli pas le génitif de

lyrés, le Chrilt notre Sauveur; mais de xjun’v , onguent. Un

onguent qui a fait du bien peut enfuite faire du mal. On
pourroit auliilregardet xpï comme un abrégé de Cherri, ou

Citerfi de Xipen, qui lignifie alfez ordinairement une terre
inculte et déferre, mais qu’Homere 8: d’autres Auteurs ont

louvent employé dans le feus fimple de terre , côte , rami.
Enfin Kg? pourroit palfer pour abrégé de 01":in : Xpnro’v

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

Dij
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In vanumque labor cedit , quem defpicit amis;

Sed mihi pet carmen fatalia jura ferenti,

a; Et facros cœli motus , ad julfa loqnendum eli;
Nec fi’ngenda daim, tantùm mouliranda figura.

Oflendill’e deum mimis en; dabit ipfe libimet

l’ondera: nec l’as el’r Verbis fplendefcete mundum;

Rébus etit major. Nec parva eli gratia noliri

w Cris, li tannin: potetit fignare cavenda.
Accipe, damnandæ quæ lint pet lidera partes.

Lanîgeri pars quarta nocet, nec fexta falubris.

Septiuia par illi, ac decima, decimæque fecunda;

Quæque duas duplicat fummas , feptemque, no.
’vemques

w Unaque viginti numeris pars addita lædit , -

thuinra, 8c duramconfurmnans feptima pattern.

Tauri noua ma-la eli; limilis quoque tertia pars efl

Poli decimam,nec non decimæ pars feptima jumela;

Bîfque undeua nocens , 8c bis duodena ; nocentes

go Quæque decem trefque ingeminat , fraudatque
duobus

V... au. B. motus muta: in monitu: , non malè.
N. 443. B. Ac decima æ]! : Heringa; à decimague feeunda.
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vers qui ne flattent pas "agréablement l’oreille. Mais t
entreprenant de décrire les arrêts du deflin 86 les mou-
vemens facrés du ciel, je ne puis parler que conformé-
mentaux loix que j’expofe. Il ne nr’ell: pas permisde
"feindre ce qui n’efl pas , je ne dois montrer que ce qui
’el’t. Ce fera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les l’ecrets

de la divinité; elle fauta fe recommander elle-même:
en Vain. prétendrions-nous la relever par nos exprellions;
ce qu’elle ell: efl au-delfus de ce que nous pouvons en
dire. Je croirai n’avoir pas peut réulii, li je puis luth
lement faire d’illinguer les parties dangereufes des
lignes. Voyons donc quelles font Celles dont il Paris
fe’méfier.

- I Le quatrième degré du bélier cil: malfaifant; le
fixième , le feptième , le dixième 8: le douzième œ-
l’onr pas falubres; ceux qui font doubleskde fept 8c
de neuf, 8! celui qui furpaffe d’une unité’le vingtième

l’eut préjudiciables; le cinquième à: le. feptième, air-o

delfus de vingt, terminent les degrés. défavorables de

ce ligne. A .k Le neuvième degré du taureau ne vaut rien, non ’
plus que le troifiè’me 8C le» feptième deala »feconde

(dixaine; les. degrés doubles du onzième ,, du dom.
hzième 86 du. treizième font dangereux, ainli que celui
auquel il ne manque- que deux pour arriver à trente 5,

route efpece d’herbes potagères. Un légume, fain d’ailleurs ,

peut quelquefois devenir» pernicieux. Voilà de quoi excufer de
blafphême le manufcrit de Gembloursa Je m’en tiens cepenq
dant a la leçon. généralement admire, parai, pour la rani.
sa. j’ai déduite tri-demi». ’

Dit
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Triginta numeros , & tum tricefima fumma.

Peflifera in geminisxpars prima 8: tertia fignîs.

Septima mon melior , ter quinze noxia par efi.

(Unaque bis demis brevior nocer , unaque majora  
li; Et fimilis noxæ veniez vicefima quima ;

Cùmque duæ fubeunt , vel cùm fe quattuor admirât.

Nec cancri. prima immunis; nec vtertia pars efi.
Nec fexta; oâava CR fimilis; décimâque peraââ

Prima rabit; nec ter quinze clememior urus.
ËKO’Septima poll decimam luëtuulu , 8c vîcefima, portal?

.Et qujnta accedcns , 8c feptima, nonaque fumma.

Tulquoque connût; primo,Nemeœe, timendus;

Et quarta fqb parte premis: bis quina falubri
.Tetql’xe caret cœlo ; vicefimà 8: altéra lædit;

y; 3Et ,tribus appofitis viiium e11, totidemque fécutîs;

.Ulvthîma nec primâ m.eIiôr tricefima pars en. ;

’Eriglônes nec pars prima efi , nec fexta , née un!

;.Ad decimam , nec quarta, nec ôâava utilis umquamÀ

Proxima viginti numeris , 8c quarta timenda e11;

470 Et quæ ter decimam claudit fors ultima pattern.

At quîma in chelis, 8c feptima inutilis æüu,

Tenîa 8c undeçimæ, decîmæque 8: feptima junâai
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enfin le trentième degré ne fait pas moins de torr.

Le premier 8c le troifième degré des gemeaux (ont
pernicieux; le feptièmc n’en: pas meilleur; le triple du
cinquième cit aufli dangereux , ainfi que celui qui pré-v
cède 86 celui qui fuit immédiatement le vingtième: le
vingt-cinquième cit d’une aufli mauvailè qualité; 8c
l’on ne rencontrera pas mieux, fi l’on ajoute derme;
quatre à vingt-cinq.

Défiez-vous du premier , du troifième 8c du (ixième
degré de l’écrevilTe; le huitième leur relTernbie; le

premier de la féconde dixaine au furieux; le triple du
cinquième n’a pas de plus douces influences; le dix-
fcptième 6c: le vingtième ne promettent que du deuils,
pinfi que le cinquième, le feptiènre le neuvième
des degrés fuivans.

Vous 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 cim-
quième rendent l’air contagieux; le vingt-unième nous i
nuit; qu’on ajoute trois ou lix à ce nombre, le danger
reflze le même; le dernier degré enfin n’efl: pas" plus

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

fixième , ni ceux qui occupent le premier , le qua-
trième 85 le huitième rang après le dixième n’ont été

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

nière dixaine font à craindre; joignez-y le trentième

86 dernier degré. A g iLe cinquième 8: le feptième degré de la balance
huilent par leur excellive chaleur rajoutez trois à onze!

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

Quæ numerum claudunt, nona 8: tricefima partes;

f7! I Scorpios in prima reus ell, cui renia par en,
Ut fexta 8: decima, 84 quæ ter quoque quina notatur;

Undecimam gaminans, & quæ vicefima quima en.

Oâavoque manet numero, nonumque capeflit.

Si te fata limant, quartam ne felige partem

480 .Centauri; fuge 8c oâavam: bis fquue peraétis,

0&0 bis au: denis metuendus ducitur ’aër ;

Cùmque iterum duodenarefert,aut terna decemqueg

Aut feptena quater, vel cùm ter dena figurat.

Nec pars optanda cit capricorni feptima; nona

13! Confentit, decimamque fequens quam,tertia fignat 5

Et tribus aut unâ quæ te, vicefima, fraudat;

Quæve auget quintâ, numero vel fexta feretur.

Pars cil prima nocens fundentis femper aquari;

v. 476. B. Ira Se. quoque abefl à veteribus. En evitandam

Icacophoniami, decima e12, 8c quæ ter quina. Ali fila triplex
dvocis ejl reperirio eline malt?) concinnior? Malle: B. hiarurn
in cæfura relinquere, nec multùm abnueremus.

V. 477. B. undecimam (à geminans.
V. 488. Vide noram poll v; 1:8 libri Il. B. humerai: pu

findentir. Videfis etiam notam ad v2 454 ejufdexn libri.
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rept à dix, 8: quatre ou (cpt à vingt, vous aurez
autant de degrés malfaifans; il en eli de même du
vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent
le figue (a).

Le fcorpion cil: 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 en la neuvième place dans la

troifième dixaine. ISi le dellin vous laifi’e libre fur le choix , ne-le
faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire;
évitez aufii le huitième; ceux qui (ont doubles du
(ixième, du huitième 8c du dixième infeétent l’air que

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

Les 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.

I On n’éprouve que du défaflre fous le premier degré

du jeune homme qui verfe une eau intarifliablesron

(a) Tous ces degrés de la balance nuif’ent, félon Manilius,

par leur excefiive chaleur. Qui font ceux que le froid rend
pernicieux P Le Poète ne nous l’a pas révélé: on conviendra

facilement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient. l
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Damnanda 8c decimæ fuecedens prima persiflas; »

i 590 Tertiaque 8: quinta , 8: numero quæcondita nono cil:

Et poli viginti prima, 8: vicelima quinta; v.
Cumque illa quatrain accumulans vicefirna noua.

l Tertia pet geminos ,- 8: quinta 8: feptima pifces;

Undecima , 8: decimæ metuenda en [optima junéta;

59; Et quinta in quinos numeros revocata , duafque

Accipiens ultrà [intimas , metuenda feretur.

I Ha: partes Rerilem ducum 8: frigore 8: igni
Aëra , vel ficco , vel quèd fuperaverit humor;

Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum,

3’00 Saturnufve fuam glaciem, Phœbui’ve vapores.

Nec te perceptis fignorum cura relinquat *
Partibus; in tempus quædam mutantur, 8: ortu

’Accipiunt proprias vires, ultràque.remittunt.

Namque obi le fummis aries extollit ab undis,
5’05 Et cervice prior fiexâ quam cornibus ibit;

Non contenta fuo generabit peâora cenfu,

Et dahir in prædas- animos , folvetque pudorem. -

Tantiim audere juvat. Sic ipfe in cornua ferrur .
Ut rua: aut vincat. Non illos fedibus iifdem

po Mollia pet placidam deleâant Otia vitam;

k
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regarde comme Funelle celui qui fuit le dixième, ainfi
que le troifième , le cinquième 8: le neuvième de cette
même diamine. celui qui fuit le vingtième , le vingt-

i cinquième, 86 enfin le vingt-neuvième, qui furpaflîe
le précédent de quatre degrés.

Dans les poilions , les degrés à craindre font le
troifième, le cinquième , le feptième, l’onzième, le
rdix-feptième , le quintuple de cinq , 8: celui qui ajoute i
deux au degré précédent. .

Tous ces degrés , péchant par le froid ou par le
chaud, par la féchepeffie ou par une humidité fura-
bondante, rendenr’l’air fiérile , fait parce que Mars

lance alors fur lui les feux pénétrans , foit parce que
Saturne l’engourdit par les glaçons, ou que le folcili

l’atténue par les vapeurs. n
Ne vous croyez pas affranchi de toute application,

lorfque vous aurez fu diliinguer les degrés des figues:
les circonflances peuvent changer leurs qualités; il:
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépoyfènt

ailleurs. Voyez, par exemple , le bélier , qui nous
montre la courbure de Ton cou , avant que de faire -
paroître fes cornes; lorfqu’il s’élève au-defTus des eaux

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

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

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

O l à

.J’

v
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Sed juvat ignoras femper tranlire pet utbes,

-Scrutarique novum pelagus , totius 8: elfe
Orbis in hofpitio. Teflis fibi laniger ipre ,

Cùm vitreum. findens auravit vellere pontum ;

51; Orbarumque fuâ Phrixum per fata forore-

Phafidos ad ripas 8: Colchida tergore vexit.

,7 At quos prima creant nafcentis fidera tauri,

Feminei incedunt: nec longè- caufa petenda cil,

îSi modô pet catiras naturam quærere fas cil.

520,Averfus venir in coelum , divefque puellis,

Pleiadum parvo referens glomeramîne fidus. a

’Accedunt 8: ruris opes . propriâque invencum I

.Dote pet inverfos exercent vomere campos.
Sed, gémines æquâ cum profert unda tegitque I

32! Parte, dahir Rudia , 8:,doétas. producet ad artes. l

I ïNec trille ingenium , l’ed dulci tinéia lepore

îCorda creat; vocifque bonis citharæque fonanti:

:Inilruir , 8: dotem cantûs cum peâine jungit.

At niger obfcurâ cancer cùm nube feretur,

z 514. Ver. feripti , auravit vallere: editi feria amuse...

nitrata velte". B. nanard: pedoie. .i
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ils aiment à viliter de nouvelles villes , à voguer fur
Ides mers inconnues; ils font citoyens du monde en-
tier. Ainli le bélier lui-même teignit autrefois de l’or
de fa toifon les flots de l’Hellefpont, 8c tranfporta
dans la Colchide, fur les rives du Phafe, Phrixus,
affligé de la trille deltinée de fa fœur.

Ceux dont la naiflance concourt avec le.lever des
premières étoiles du taureau , font mous 86 efféminés.

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

(ès caufes: ce ligne en le levant prélènte d’abord [il

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

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

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

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

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

malique , foit vocale, fait inlirumentale, eli: un de
les préfens; il allie le charme de la voix avec la
mélodie des infirumens.

Quand la noire écrevilie commence à s’élever avec

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

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

on lui a donné le nom de præfepe ou la triche. r
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’30 Qnæ velut eirtindus Phœbeis ignibus ignis

Deficit, 8: multi fufcat caligine fidus ;

Lamina déficient pattus , geminamque creatis

Mortem fata dabunt: fe quifque , 8: vivit, 8: cherté

Si cui pet fummas avidus prodnxerit undas

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

nie parti natifque reus , quas ceperit ipfe

Non legabit opes, cenfumque immerger in ipfo.

Tanta famés auimumque cibi tam dira cupido

Corripit, ut capiat femet, neque compleat umquam, ’

(go Inque epulas funus revocet, pretiumque fepulcri.

Erigone furgens , quæ rexit fecula prifca I V
Juliitiâ , rilrfufqlie eadem labentia fugit ,

’AIta pet imperium tribuit falligia fummum:

Reâoremque dabit legum jurifque facrati,

[a Sané’ta pudicitiâ divorum templa colentem.

V. 534. B. fed cuî.

V. 338 , 539. Hos duos B. prol’cribit.

V. 54°. Pro revoyez, G. retire: , L. item , lied pro varia leo-ë

rione , revocer. V0. rament; ceteri revocet: B. rediget; 8t-
ira legendum , li profcriptioni fubjacent duo præcedentes

infus. ’
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feroit terni par celui du foleil , patoît’S’étcindre’, 8:

répand fou obfcurité fur le ligne dont il fait partie:
ceux qui nailfent alors feront privés de la vue (a); le
deliin femble les condamner à une double mort , leur
vie n’étant en quelque forte qu’une mort continuelle.

I .Si à la nailfance d’un enfants, le lion avide montre
la. gueule au-delfus des eaux , 8: que fa mâchoire vorace
s’élève alors fur l’horizon; l’enfant, également crimine!

envers les auteurs 8: l’es defcendans, ne leur fera pour
part des richelIes qu’il aura acquifes, il engloutira tout
en lui-même: ion appétit fera li extrême, la faim li
dévorante , qu’il mangera tout fou bien (à) , fans que
rien puille le rallalièr ; la table abforbera jufqu’aux frais

de la fépulture 8: de les funérailles.
La vierge Erigone qui fit régner la jul’tice dans les

premiers âges du monde, 8: qui abandonna la terre
loriqu’elle commença à le corrompre, donne à fou
lever la puili’ance 8: l’autorité fuprême : elle crée des

légiliareurs, des jurifconfultes, 8: de dignes mina;

très des faims autels. .
(a) L’écrevill’e elle-même eli aveugle, s’il fait: en croire

Manilius, L. Il. v. ars. Scaliger croit qu’il s’agit ici de la
nativité d’Œdipe. Les anciens Alirologues , dit-il , ont .écr’t

qu’à la nailfance de ce Prince , l’honofcope 8: la lune le troua
voient l’un 8: l’autre dans la crèche de l’écrevili’e.

(b) On pourroit aulii traduire , qu’il fe dévorera lui-mime:
par on convient allez généralement qu’il s’agit ici d’Erifich-. t ’

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

fut puni par une faim li cruelle, qu’il mangea tout (on bien,
et. finit par dévorer lès propres membres. Cependant Bastia
pana: qu’il n’efi ici quellionque des débauchés. ’
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Sed cùm autumnales cœperunt furgere chelæ

Felix æqüatg genitus fub pondere libræ

Index examen fifiet vitæque necifque , . .

eImponetque legum terris , legefque rogabît.

55° Illum utbes 8c regna trement , nutuque magenta:-

Unius , 8: coeli poll terras jura manebunt.

Scorpios extremæ cùnrl tollit lùmina caudæ,

Si guis cri: fiellis mm fufilagantibus ortus,

Utbibus augebit terras , junâifque juvehcis

Il"; Mœnia fubcinâus curvo defcribet aratro :»

,Aut Remet pofitas utbes, inque arva reducet
:Oppida, 8c in domibus maturas reddet armas.

uTama eritfl& virtus, 8: cum virtute pôtefias!

Nec non arcitenens prima cùm vefle refurgit,

:60 Peâora Clara dahir bello , magnifqüe triumphîs

Confpicuum patrias viâorem ducat ad arecs:

lAltaque nunc (lamer, nunc idem mœnia verœt.

Sed nimiùm indulgens rebus fortuna fecundis

.Invidetlin fade, fævitque afperrima fronti.

fôf’Horrendus bello Trebiam, Camargue, Lacumque

4Ante fugam tali penfabat imagine viâor.

Y. 566. Pro vifior B. du duc70r, quia, inquitv, ante
Lorfque
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Lorfque la balance, ligne qui préfide àl’automne,

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

qui naît fous le parfait équilibre de [on Héan’l-rll de-

r viendra fouverain arbitre de la vie &de la" mort; il
" alTujettira les nations , il leur impofera des. loix g les
.villes , les royaumes trembleront devant lui, tout fie ’
réglera par fa feule volonté; 8c après avoir fourni fa
carrière fur la terre , il jouira de la puifl’ance qui lui

en: réfervée dans le ciel. . v
Quand le fcorpion commence à montrer les étoiles

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

alors, 8c que la pofition des étoiles errantes favorife
le pronoliic , il bâtira de nouvelles, villes, il attélera
des bœufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la
charrue; il talera des villes anciennes , les convertira
en terres labourables, 8è fera naître des moflions,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 8C fa
Valeur a: la pulfl’ance qui l’accompagncra! ,

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

il crée des héros illuflres dans la guerre, célèbres par

leurs triomphes; il les conduira victorieux dans leur
patrie: tantôt ils conflruiront de nouvelles fortereflès,
tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lerfque la
fortune prodigue tant de faveurs , elle femble ne les
accorder qu’à regret; elle rompt fouvent en vifière à
ceux qu’elle a le plus favorifésÂCe général redou-

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

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

Tome Il. t - E
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5’75’

’Ultimus in caudæ capricornus acumine 111me

Militiam ponto diâat, puppifque colendæ

Dura minifieria, 8c vitæ difcrimen inertis.

Quod fi quem fanâumque velis , caflumque, pro-

bumque,

Hic tibi nafcetur cùm primus aquarius exit.

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

Verbal maiigna novas muffantis Œmper ad antes.

Crimina per p0pulum populi feret 0re bilingui.

Nulla fides inerit natis; fed fumma libido

Ardentem medios animum jubet ire pet igues.

fugam jam non erat viâor Annibal: verùm tune viâor firent,

cùm erat hello box-rendus. Horrendus autem erat eo fenfu que

Rama apud Horatium, 0d. IlI. 3 , Horrenda lare nomen in
i ultimas extendat oras.

V. 571. B. NajZ-atur pro nafietur.
V. 5.72.. Ira Regîom. Ceteri, animas, pro-aveu. B. Ne

verô fit in primes producrre pifces: optime, fed reclamant
Iuniverli codices. Porto verfus ille nobis en continuatîo pue-1

œdentium. Si quem velis probum , is tibi fub aquariO’naf-

catin : ne veto defideres, eo nafcente, primas oriri pilèes:

mm garrulitas, 8re. ’ - I
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Trafimène , paya cher ces triomphes, étant devenu

v avant fa fuite un exemple bien frappant de cette infi:a-.
bilité de la fortune.

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

pricorne , donne de l’inclination pour les Exploits ma-
ritimes , pour l’art difficile de conduire un VaifTeau ,
86 pour une vie toujours active.

Cherchez-vous un homme intègre, irréprochable,
d’une probité éprouvée; c’eli fous l’afccndant des pre-

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

foient les poifl’ons qui commencent alors à fe lever:
ce figue ne donne du goût que pour un babil odieux; ’

il empoifonne la langue: on parle basa toutes les
oreilles , pour répandre le venin de la médifance; on
divulgue malignement par-tout les fautes les plus fe-
crètes. Pointde bonne-foi dans les procédés; point de y

retenue dans les paflions honteufes; pour les affouvir,
on affronte le feu 8: la flamme. C’efi que la désire de

l 1-.
t

balance les triomphes par des difformités au vifige z aînfi Annid

bal payoit fes viâoires par la perte d’un œil. Mais Annibal -
avoit perdu un œil avant Yes principales viêtoîres , 8c quatorze
ou quinze ans "avant (a fuite, ’c’efi-â-dire, avant (on retour en

lAfrique. Il nous paroit clair, par la contentai-e du difcours,
que les infortunes d’Annibal ont dû (uivre 8c non pas précé-

der (es profpérités. Scaliger croit que dans ce pronoflic du
fagittaire , Manilius a aufli eu en vue Jules-Célia Mais poum
quoi ne l’auroit-il pas nommé? ’

Eij
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Scilicet in pifcem ’fefe Cytherea novavit,

’vCùm Babyloniacas fubmèrfa profugit in undas

58° Anguipedem claris- humais 73750,21; finement ,

Inferuitque fuos fquamofis pifcibus igues.

Nec folus fuerit geminis fub pifcibus ortus-t

Fratei erit , dulcifve forer, materve duorum.

Nunc-age, diverfis dominantia fidera terris

:8; Percîpe; fed fumma et! rerum referenda figura.

Quattuor in partes cœli defcribitur orbis , L
Nafcentem, lnpfumque diém , mediol’que, calores,’

Teque, HelieeyTotidem venti de partibus iifdem

Emmpunt, fecumque germer pet inania bellum. a

390 Afper ab axe fuit Boreas , fugit Eurus ab ortu ,

. Aufleramatmediumfolem,Zephyrufqueprofeâum,

, Hos inter binæ mediis è partibus auræ

Exfpirant, limiles mutato nomine flatus.

Ipfa nant tellus pelagi lulirat’a coronâ,

f9; Cingenris medium liquidis’amplexîbus orbem;

V. 58°. Hum: verfurn profcribit B. Quis umquam fando de

Titanibus alatis audivit P

V. 58 9. B. Cœcumqu: pro ficumque.

V. 59°. idem finit pro figura

à
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Cythère fe transforma en poiifon , lorfqu’elle fe précipita

dans l’Euphrate , pour le fouliraire à la fureur de Ty- r
piton , ce monflretaile’(a) , dont leipiezls imitoient les
replis dufirpent.VénuS alors communiqua aux poiffons
l’ardeur de fes feuxQSous ce ligne double on ne naît pas

feul; un frère ou une tendre fœur vous accompagne;
ou fi une fille naît feule , elle deviendra quelque jour
mère de deux jumeaux. p

Pafl’ons maintenant a la diliinâion des figues qui
dominent fur les différentes régions de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale de la
difpofirion de ces régions. Le globe célelie fe divife
en quarre parties; celleid’où naît le jour, celleoù il
difparoît, celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs ,.celle qui cit 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

Ipôle, l’Eure’ s’échappe de l’orient , l’Autan a fou polie

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

ces vents principaux chaque partie exhale deux Vents
intermédiaires , qui font de même nature, se ne difl’èrent

que de nom. La terre , flottante au centre du monde,
ef’t environnée de l’océan qui lui fert de couronne ,

86 la refi’erre en tous feus entre fes bras liquides. Elle

5

(a) Tout le monde fait, dit Scalîger, que les’Titans
avoient des ailes. Mais fi cela en, pourquoi entaii’oient-ils
montagnes fur montagnes , pour efcalader le ciel P Ils n’aVoiçnt

qu’à y voler. - V E iij

s
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Inque finus pontum recipit, qui vefpere ab atro ’

AdmiiIus , dextrâ Numidas Libyamque calentem

Adluit , 8c magnæ quondam Carthaginis arces;

Litoraque in Syrtes revocans finuata vadofas, ’

l 2500 Rurfum ufque ad Nilum diteâis fluâibus exit.

Læva freti cædunt Hifpanas æquora gentes,

Teque in vicinîs hærentem, Gallia , terris;

Italiæque utbes , dextram finuantis in undarn

quue canes ad, Scylla , tuos, avidamque Charybdin.

50; Hâc ubi fe primùm portâ mare fudit, aperto

Enatat Ionio , laxafque vagatur in undasa
Et priùs in lævam fe efi’undens , circuit omnem

Italiam’, Adriaco mutatum nomina ponta ,

Eridanique bibit fluâus; fecat æquore lævum

610 Illyricum; Epironque lavat, claramque Corinthon,

Et Peloponnefi patulas circumvolat oras.

Rurfus 8c in lævum refluit , valioque recell’u

Theffaliæ fines, & Achaïca præterit arva.

’Hiuc intra juvenifque fretum merfæque puellæ

’61; Truditur invitum, faucefque Propontidos arâas

V. 606. B. Enamt mutavit in Emicar.
.V. 609. Pro [com (la: deltinc.
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admet de plus dans fou fein une autre mer (4).. Celle-
ci entre du côté du fombre couchant, arrofe à droite.
la Numidîe, la brûlante Lybie, 8c 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 fon cours direé’t jufqu’aux

bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord
les c" les de l’Efpagne , 8C celles de la Gaule qui les avoi-c
limât: elle baigne enfuite 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
gouffres de Charybde. Lorfqu’elle a franchi ce détroit,

elle devient mer Ionienne , 86 fait rouler librement fes
eaux dans une plus valle étendUe. Se repliant d’abord

fur la gauche , elle achève fous le nom de mer Adria-
tique , de faire le tout de l’Italie, 85 reçoit les eaux. ’
de l’Eridan (à). Elle arrofe 86 laiffe à gauche l’lllyrie;

* elle baigne l’Epire 8c la célèbre Corinthe; elle roule
autour des amples rivages du Péloponêfè; 8c fe détour-

nant une- lècqnde fois vers la gauche , de fou valie
contour elle embraife les côtes de la Theffalie , les
Culnfluôaiha de l’a-"Ana... UG-Aa, rua. -- --.-,. p a t
traverfé par le jeune Phrixus, 8: dans lequel Helle
le perdit , elle s’ouvre avec violence un paflage dans
les terres, 8: joint l’entrée étroite de la Propontide (d)

(a) La mer Méditerranée.

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

l’Hellefpont. ’
(d) Aujourd’hui mer de Marmara. -

E tv
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Euxino jungit ponto, 8: Mæotidos midis,
Quæ tergo conjunéla manet ,pontumque minilirat.’

Inde’ubi in angufias revocatus navita fauces

Hellefpontiacis iterum fe fluâibus offert,

620 Icarium, Ægæumque fecat , lævâque nitentes

Miratur populos Afiæ, totidemque tropæa

. Quot loca, &innumeras gentes,Taurumque minantem

Flué’tibus, 8c Cilicum populos, Syriamque pernilam ,

Ingentique finu fugientes æquora terras;

,52; Donec in Ægyptum redeunt curvata .per undas

Litora, Niliacis iterum morientia ripis.
Hæc medium terris circumdat linea’pontum,

’ ’Atque his undarum traé’tum confiringit habenis.

L Mille jacent mediæ difi’ufa pet æquora terræ.

.530 Sardiniam in Lybico lignant veliigia plantæ;

a. u . -r IIA a ’ù meneflît. fig fi V
’Adverfa Euboicos miratur Græcia montes ,

Et genitrix Crete civem fortita Tenantem.
[Ægypti Cypros pulfatur fluâibus omnis.

er

V. 6H. B. Populor mutat in campœ.
V. 634. B. pro omni: da: amnir, Nili fèilicet, cujus on

ab infula Cypro oâoginta droite: leucas- dînant.
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au Pont-Euxin (a) Seau Palus-Méotide (b) , qui, placé
comme àl’arrière de toutes ces mers , femble être la fourèe

de la Méditerranée entière. Lorfque le navigateur ramené-

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

lefpont, il fend la mer Icatienne se la mer Egée; il
admire à (à 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 le ceintrant en un

’ valle golfe, paroiffent vouloir éviter le iroifinage de la
mer; jufiu’à cc que la côte , continuant de le courber,
vienne le terminer une féconde fois ( c) , se mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel cille circuit de
la mer Méditerranée, telles font les limites auedclâ
doliquelles il n’ei’t pas permis a fes eaux de s’étendre.

Mille terres font limées dans cette vafie étendue de
mer. La Sardaigne, dans la mer de Lybie, a la forme
de l’empreinte [d’un pied humain a la Sicile n’ell 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 cil: célèbre pour avoir été le berceau de Ju-

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

L

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

(c) Pourquoi une faconde foi: ? demande Stoeber: parce
qu’elle s’y étoit déja terminée une fois. v. 6oo.



                                                                     

74 Lus Asrnouoxrqvns
,53; Torque minora fola , 8c tamen emergentia ponta

Prætereo, æquale’s Cycladas, Delonque, Rhodonque ,

lAulidaque , 8c Tenedon, vicinaque Corfica trilii

Liron Sardiniæ, primùmque intrantis in orbem

Oceani viârÏCem Ebufum, 8: Balearica ruta.

54° Innumeti furgunt fcopuli montefque pet altum.

Nec tantum ex una pontus libi parte reclulit

Faucibus abruptis orbem: nam litora plura

Impulit Oceano ; potiùs fed montibus altis

En: vetîtus , totam ne vinceret æquore terrain.

54j Namque inter Borean ortumque. æliate mitentem’,

In longum angulio pencttabilis æquo’te fluéius

Pervenit , 8c parulis turn demum funditur atvis,

Cafpiaque Euxini fimilis facit æquora ponti.

V. 63 6. B. Æquale: mutat in Ægæar.
V. 642.. Emendat, Objz’cibu: repris orbem. Optimè, li

yel codicum auétoritas, vel neceliitas aliqua fufftagaretur.

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

parte extitiffet , fuîlfet certè longiffimum. ’
V. 648. Dat B. Cafpîaque Euxini pelage facit ’æmula ponti.

Quem vetfurn codicum omnium receper leâioni non polTumus

præponere , neque hæc arqué nobis ac Bentleio videra: elfe

barbara.



                                                                     

me MANILIUS,LIVn U”. 75’
mer d’Egypte. Je palle fous filence beaucoup d’îles
moins apparentes, élevées cependant au -,dell’us de la
mer , telles que les ’Cyclades, qui paroill’ent compalï
fées au niveau, Délos, Rhodes, l’Aulide , Ténédos,

la Corfe voilinerde’ la trille Sardaigne, l’île d’lvice ,

qui la première de toutes rompt les flots de l’Océan
à fan entrée dans l’intérieur des terres, 6c les autres
îles Baléares. Les rochers, les montagnes qui s’élèvent

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

naient, .s’ell ouvert de nouvelles ilfues dans les terres;
fes Hors 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 8: l’orient
’été . un bras de mer long 86 très-étroit, facile à tra-

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

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

(a) Manilius , ainfi que plufieurs Géographes anciens , l’ap-

pofe qtïi’l y avoit une communication direâe entre la mer
Calpiehnne 8c 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 cil main-
tenant alluré qu’un tel canal ne fubfille pas,h& même qu’il

n’y a aucune autre communication viliIble entre la mer Cal?
piétine 8a les autres mers. On conjeé’ture cependant, avec alfez

de fondement, que cette mer communique par quelque canal
fouterrein avec le golfe Perlique, ou avec la mer Noire.



                                                                     

75 Las Asraoxou-rquxs
’Altera fub médium folem duo bella pet undas’

.650 Intulit Oceanus terris. Nain Peffica uéius

Arva tenet, titulum pelagi prædatus ab îfdem

Quæ rigat ipl’e lacis, latoque infunditur 0re.

Nec procul in molles Arabas, terramque férentem

Delicias variæque novas radicis adores ,

655 Leniter adfundit gemmantia litora pontus;

Et terræ mare nomen habet: media illa duobus.

M U L TA D E S UN T.
Quondarn Carthpago regnum fortita fub armis,

Ignibus Alpinas cùm contudit Hannibal arecs,

Fecit 8c æternum Trebiam, Cannafque Lepulcris

660 Obruit, 8: Libyen Italas infudit in utbes.

Huic varias pelles diverfaque monllra ferarum

Canceliit bellis natura infella futuris.

Horrendos angues , habitataque membra veneno ,

Et marris pafiu viventia, crimina terræ,

56; Et valios elephantas habet, l’ævol’ques leones

In pœnas fecunda ruas parit horrida tellus;

V. 66:. B. fazeli: pro bellir.,Cl. vire manum date non
pofi’urnus.

V. 665 Bentleio dilplicet.



                                                                     

ne Maurnrus, L17. 1V. ’77
a fait deux autres invalions fur le continent: l’es flots
le font emparés d’une partie des plaines de la Perle,
86 cette nouvelle mer s’cli arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8e entre lefquelles elle pé-

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

refpirent des odéurs dont une infinité de plantes par-
fument l’air , une autre mer mouille tranquillement les
rivages où l’an recueille les perles; elle porte le nom
du pays qu’elle artolè (à). L’Arabie [épate ces deux

mers. rLacune, 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-

terelfis que nous avions conflruites fur les Alpes, im-
mortalifa’ÎI’tébie , èouvrit Cannes de tombeaux, 86

tranfportacl’Afriquo en-Italie. La nature, ayant en hor-
r reut les guerres que Carthage devoit foutenir contre

Rome, en punit l’Afrique , en la rendant le. repaire
de bêtes féroces , 8c de monlites de toute efpèCe , d’hor-

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

qui caufe la mort ,Ivrais forfaits de la terre qui les
produit. Cotte terre barbare, fertile en tout ce qui
peut la dévalier , produit aulii d’énormes éléphans ,

(a) Il s’agit ici du golfe ou du fein’Perfique.
(à) Cette nier cl! le golfe d’Arabie, aujourd’hui mer Rouge.
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Et pottentofas cercopum ludit in ortus,
AC flerili pejor liccas incellat arenas ,

Donec ad Ægypti ponat fua jura colonas.- .
570 Inde Aliæ populi, divefque pet omnia tellusi
’ Auratique fiuunt amnes , gemmifque relucet

.Pontus; odoratæ fpirant medicamina filvæ,

India notitiâ major , Parthifque vel.orbis

Alter , 8c in cœlum furgentis mœnia Tauri.

575 Totque illum circa diverfo nominegentes,
Ad Tanaim Scythicis dirimentem afluâibus orbes,

Mæotzfque leur: , Eux-inique typera parai

Æquora , 6’ extremum Propontidos Hellefporztum.

Hanc. Afiæ metam pofuit natura potentis.

V. 674. B. dat, culmina Tauri; reâîùs; verùm mania
a: culmina immane dil’crepant.

’ V. 677, 678. Hos duos l’purios pronuntiat B. 1°. In calir

panic liaruit dici non poire Mæoti: , l’éd Mæotidos elle di-

ccrdum. 1°. Certum eli produci non polie primam in Pro-
pontidos; caque de scaul’a jam verfum 678 profcripferat Scal.

’Legit Huet. poli Franc. Juniurn , Æquora , extremumque ,
Prop. elifione propret l’equentem paufàtionem omili’â. Quid li.

legeretur , 8l arche extrema Propontidos,’Hell.IVel, ad ex-

tremumque Ptop.



                                                                     

l.

DE MAN!LIUS,’LIV. 1V. 7,
elle nourrit des lions furieux: c’el’c un jeu pour elle
de donner la naiflànce à des linges de la difformité la
plus hideufe. Pire que fi elle n’étoit que flérile , elle
fouille par fes produâions les fables [fecs 86 arides,
86 elle cil: telle jufqu’aux frontières où commence le
teflon de l’Egypte.

De-là on palle en Afie, terre fertile en produélions
de toute efpèce: l’or roule dans les fleuves; les mers
brillent de l’éclat des perles; les forêts font enfumées
par la fuave odeur des plantes médicinales qu’elles pro-
duilènt. L’Inde cil fort au-deflùs de cc que la renom-
mée en publie; la région des l’arthes paroit un monde

entier; le Taurus femble élever fa cime jufqu’au ciel;
il cil environné d’une multitude de peuples connus
Tous différens noms; il s’étendent jufqu’au Tanaïs ,

qui en arrofant les plaines de Scythie, forme le [épa-
ration de deux parties du monde (a), jufgu’au Pa-
la: - Me’otia’e, aux eaux dangereufi: du Pont,-
Euxin , 6’ à I’Hellefpont qui termine la Propontide :
c’ell-lâ que la nature a fixé les limites de la puiflànte

Afie (à ).

( a) Le Don ou Tandis fépare dans une partie de [En cours
l’Europe de l’Afie.

(6 ) L’Europe efi réparée de l’Afie par l’Archipel, le de;

trait des Dardanelles ou l’Hellefpont , la mer de Marmara
ou la Propontide, la mer Noire ou Pont-Euxin , la mer de
Zabaehe ou le Palus-Méotide , 8c partie du. fleuve du Don
ou Tamis. Plus au nord, il n’en pas facile. de déterminer les
limites de l’Alîe 8c de l’Europe.



                                                                     

8o Les Asrnonomrquns
680 Quod fuperefl Europa tenet , quæ prima natantem l

Fluâibus . excepitquelt J ovem, tanramque refolvit ,

Ille puellari donavit nomine flaflas,

Et monumenta fizi ritale fixravit 4mm.
Maxima terra viris , 8c fecundillirna doâis

68 j Urbibus. In regnum Hommes cris Athenæ;

,Sparta manu, Thebæ divis. 8: rege vel une
Theflaüa Epirofque potens, vicinaque ripis

Illyris, 8: Thrace Martem fortin colonum ;

Poil 7.1581 , quatuor verfus profèribit B. Primum nullius
rusas patientem omiliuius. Sic [à [habet in ver.

Pondere pallafuo figni onerique inuit.  
Ejus emendationem varii variè tentarunt, infelicî rampe:

(uccefliz. .V. 68:. , 683 , fermerais feriem interturbant. Falfizm et! En
topa: nomine donatum fuifTe aliquod mare: Sidone quîdem

.oriunda erat puella, [cd nomen ejus erat Europe: aliunde me:

Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.

V. 683 efl legitimi fensûs expers. Quartus V. verfui 686
in omnibus  veteribus pollpolitus filum orationic abrutnpit.!Ecce

cibi illum.
Ptinceps il]: damas Troiani gracia bellî.

Pro gratin, legunt gloria ,’ Gracia , Graïa: hic ad Achil-
lem , ille ad Agamemnona refert: hune omittere fadas duximus;

V. 687.. B. pro ripi; fabfiituit Cadmum.

. Le



                                                                     

BIJMÂINILXUS, L17. 1M q
le refte de la terre appartient à l’EuroPe: cette

partie fut la première qui reçut Jupiter à la (ortie des
- Bots qu’il avoit traverfés à la nage a. ce Dieu y quitta

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

à cette mer le nom de fi Chère Europe , G. confiera
par un titre le monument défi). aimai". Cette partie
du monde cil la plus noble 8c la plus féconde en
héros 8: en villesefavantes. Athènes a remporté la palme
de l’éloquence; Sparte ell: connue par la valeur de [ès
guerriers, Thèbes par la s Dieux QUI V ont prislnailrance:

un feul roi (a) a full? pour immortaliler la Thellalie
ainfi que l’Epire (à l; l’illyrie , qui en elt voifine, cil te.
nommée par la beauté de les côtes (c); la Thrace a compté

Mars au nombre de fes citoyens: la Germaine admire

1

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

ici
(c) Le latin porte fimplement que l’illyrie cil renom-

mée par (es côtes, ce qui peut s’entendre en trois manières.
1° Manilius a pu avoir en une la fertilité du pays: la Mar-
finière témoigne que l’Illyi-îe en fin: fertile. z°ALe prête a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes, 8l en effet
le même la Martinière traite la Dalmatie de beau. pays , 8:
la Dalmatie laifoit partie de l’ancEenne il yrie..Les voyageas
nous repréfentent les côtes de l’lllyrie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vigres, &c’. 3°. (in.

côtes pouvoient être renommées comme prelqu’inacceflibles:

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

115m II. i p a F.
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a tu Agen-Nommez!
Et [lupefaéta fuos inter Germania pattus;

530 Gallia pet oculus , Hifpania maxima. belli;

Italia in (nm-ma, quam rerum’maxima Roma

Ïmpoluit terris , cœloque adjungitur ipfa.

Hos. cuit in fines orbis pomufque notandus ,

Quem deus in partes pet fingula dividit alita,

59; Ac (na urique dedit tutelæ regna, per orbem.
Et proprias gentes atque utbes addidit airas ,

In quibus exfererent prællantes fidera vires.

[Ac velut humana ell fignis defcripta figura,

Et quamquam communis eut tutela "pet omne

zoo Corpus , 8: in proprium divifis artubus exit:
’ (Namque aries capiti , taurus cervicibus hæret;

Brachia-l fub geminis cenfentur , peâora cancro;

Teifcapnlag, Nemeæe, vocant., teque ilia, virgp:

Libra. oolit. clones , 8c faorpios inguine regnat;

go; At.feniiua.arcitenens, germa 8L capricornus amavit;

Cruraque defendit juveuis, velligia pifces ;)

Sic alias aliud terras fibi vindicat ailrum.

Idcirco- in varias leges variafque figuras

i V. 697. OmneSIvet. In quibus aflèrerem:ecliti’Lafer’relzt;t

B. exercez". Scaligero placebat exjèrerent.



                                                                     

"ibr’ Minute-s, En. If); à;
étonnement la taille de fes habitans; la Gaule en
aiche, l’Efpagne belliqueufe. L’italie domine fur tout;

Rome, capitale du monde entier, lui a communiqué
la fouvera-ine’té fur toute la terre . lie réfervant pour

elle-même l’empire du ciel. Telle cil la divifion de la
terre 8: de la mer: la nature en a diliribué le domaine
entre les lignes célelles; chacun d’eux cil chargé de la

proteétion des royaumes, des nations, des villes puiii-
(antes qui lui font attribués -, 8c fur lefquels il doit
exercer principalement [on énergie Tel le corp’s’de
l’homme eff pareillement diiiribué entre. les lignes cé-

lefies, de. manière que, quoique leur proteétion gênât
tale s’étende fur le corps entier , chaque membre ce- ’
pendant dépend plus particulièrement du ligne auquel
il cil départi: ( ainfi- le bélier domine fur la tête, le
taureau- l’ur le cou; les brase appartiennent aux gè-
’meaux ,i la poitrine à l’écrevifle; les épaules font de

votre dilirict, ô lion de Némée , 8c les flancs , de celui

Je la vierge; les parties inférieures du dlos font fond
miles à la balance, celles de la génération au! [cor-
pion; les cuiffes font le domaine du lagittaire, les
genoux , celui du Capricorne; les jambes font fous la
proteétion du verfeauï, les pieds fous celle des poili-
fons): de même chaque région de la terre cil attti-.
buée à un ligne qui la protège plus fpécialement.

C’efl: â’ ce partage qu’il faut rapporter ces différences

de mœurs 86 de figures que nous remarquons parmi

dans prefiue toute leur longueur, en rendil’accès difficile si
dangereux.

Fij



                                                                     

54 ’ÉISIÀSTRONOMIQU’BÉ:

-Difpolitum genus eli hominum, proprioque colore”

W0 Formantur gentes; foéiataque jura par anus r
’Materiamque parem privato fœdere fignant.

Flava pet ingeines furgit Germania pattus.

Gallia vicino minus efi infeâa rubore.

Afperior [clichas Hifpania contrahit anus.

715, Martin Romanis urbis pater induit ora ,

Gradivumque Venus mifcens bene temperat anus. l

Perque coloratas fubtilis Græcia gentes I

Gymnalium præfert vultu , fortefque palællras.

Syriam produnt .torti pet tempora crines.
E20 Æthiopes maculant orbem , tenebrifque figurant l

Perfufaslhominum gentes. Minus India tallas

Progenerat; mediumque filoit moderata tenoremz

Îam propior, tellufque natans Ægyptia Nilo

Leniùs inriguis infulcat corpora campis.

a2; Phœbus arenofis Afrorum pulvere terris

Exficcat populos. Et Mauritania nomen

pris habet, titulumque fuo .fert ipfa colore.

Adde foncs totidem vocum , totidem infere Alinguas;

r
. 7H. B. Per’fiJcas hom.’

.V. 72.3. B. Jam proprio tallas guldens,



                                                                     

ba-Manrrrus,’szr.’rP’. Il
les hommes g chaque nation ell: diliinguée par fes nuan-
ces; 86 des traits de reflemblance, des traces de con-
f6rmité caraétérifent les naturels d’un même pays. Les .

Germains font d’un blond ardent 8c d’une taille avar»-

tageufe. La couleur des Gaulois cil àipeu-près la même,
mais cependant moins vive. L’Efpagne , plus auliêre g,
donne à fes habitans une conflitution vigoureufe. Mars;
pere de la ville de Rome , procure aux Romains un.
maintien guerrier, 86 Vénus, joignant fan action i
celle de Mars, leur donne des traits bien proportiona
nés. la Grèce, ingénieure 86 bafanée, dénote allez

par la couleur de les habitans , qu’ils excellent dans
la ymnallique 86 dans l’exercice de la lutte. Une cher.
v re crépue éll: la marque dillinéfive du Syrien. Le
teint noir des Ethiopiens forme dans l’univers une vraie
bigarrure; ils repréfenrent airez bien des peuples qui
fieroient toujours enveloppés de ténèbres. Les Indiens

font moins brûlés, un air moins chaud ne les colore
au?» moitié. L’Egypte, plus voifine- de notre climat;
à: rafraîchie par les débordemens du Nil, donne à les
habitans une couleur encore moins foncée. L’Africain
el’c defle’ché par l’ardeur du foleil au milieu de res fàBlès

brûlans. La Mauritanie cil ainfi appelée en conféquencç

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

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

t
r (a) Le nom de Mauritanie vient probablement, ruinant

Manilius ,. du grec épeurât , fombreppbfcur. ’

l F a;



                                                                     

u ’15; Anne-nommons
Et mores pro forte pares, ritufque locorum.

730 Adde genus prOprium limili fub femine frugum,’

Et Cererem variâ redeuutem ruelle pet orbem.

I Net: paribus filiquas referentem viribus 0mnes; r

Nec te, Bacche, pari donantem munere terras.
Argue alias aliis fundentem collibusuvas;

735- Çinnama nec tous palliai nafcentia campis ;

Diverfas pecudum facies, pr0priafque ferarum;

Et duplici claufos elephantas carcere terræ.
Quot partes orbis, totidem fubpartibus orbes;

Et cerlis delcripta mitent regionibus nfira ,

74° Perfunduntque fuo fubjeéias æthere gentes.

Laniger in medio fortitus fidera muudo

Ganaum inter gelidumque caprum, pet tempera

I ’ yetis , a rMilan in vires pontum, quem vicerat ipfe ,

V. 731. Veteres feripti 8: B. par «rôts: Par. Scal. 8: alii,

par créent, quod malumusj quia non in urbibus,fed in

Ceres annuatim redit. . *
* V. 7.3.8. B. fui) partibus ara. Malumus,,drbq.r, qu: un:
nium eli le&i0..

V. 739. B. Ut cutis.



                                                                     

si: un: une s, L17. W. sa
3e peuples, des mœurs afl’orties à chaque nation, paré

tout des coutumes différentes; ajoutez les fruits de la
terre variés à l’infini , quoique provenans des mêmes
lemences, les récoltes des dons de Cérès pa’rrieuliêres

à chaque contrée, d’aufli grandes diverfite’s dans la

produétion des légumes; Bacchus ne faifant point par-x
touries préfens avec une égale libéralité , à: diverlià

fiant les vins dont il enrichit les divers côteaux, lei
plantes aromatiques ne’naiflant point dans toutes îles
campagnes , les différences que l’on remarque entre les
animaux do’melliques 8c ramages d’une même efpède;

[les éléphans aflreints à ne lereproduire que dans déni

parties de la terre. Et concluez qu’il y a. autant de
inondes ,difi’érens que de parties différentes dans le

monde; cela dépend des lignes qui dominent charrué
région , ô: qui verfent fur elle leurs puiifantes in-
fluences.

Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du fo-
leil, à égale dil’tance de l’écrevilÎe 5C du capricorné.

glacé, nous ramène le printemps, exerce [on empire
fur le bras de mer dont il avoit bravé les flets,

(a) Les afirologues ne (ont point d’accord fur l’attribu-
tion des différentes parties de la terre à chaque ligne. Par excitai
pie, le bélier préfide, fuivant Manilius , à la ProPontide &
il l’Hellerpont; Ptolémée le charge du, Foin de la Bretagne,
de la Gaule , &c. Hipparque de la Thrace, de l’Arménie
&c. les anciens Égyptiens de la Babylonie, de l’Arabie.
en efl de même des autres lignes. Qui d’eux tous a ralliant
La réponfe n’en, pas difficile à faire.

1 . .F i?
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75°

’75;

il 760

pt .r Les Asrxonomrqtfz-r
Virgi-ne delapsâcum fratrem ad-litora vexit; i

Et minui deflevit onus, dorfqmque levari.

Illum etiam venerata colit vicina Propontis ,

Et Syriæ gentes , 8c laxo Perfis amiâu,

Vellibus ipfa fuis hærens, Nilufque tumefcens.

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

Taurus habet Scythiæ montes, Afiamque potentem ,

Et molles Arabas, filvarum ditia régna.

Euxinus Scythicos pentus finuatus in arcus

Sub geminis te ,Phœbe, colit poli brachia fratris

Ultimus 8: colit bos Ganges 8c decolot indus.

Ardent Æthiopes cancro, cui plurimus ignis;

Hoc color ipfe docet. Phrygiâ, Nemeæe, potiris,

Idææ marris famulus, régnoque feroci

Cappadocnm, IArmeniæque jugis: Bithynie dives.-

Te colii , 8c Macetum tellus, quæ vicerat orbem.

Virginie fub calla felix terrâque marique l
Ell Rhodes, hofpitium teâuri principis orbem;-

V. 761 , 761., 76;. Sic ver. mir. E]! Rhodos..... 7uque
aumus.... facrata 41, cùm caperent. Vo. tamen pro captura
habet arpent. Sc. dedit: E: Rhodes"; Tuque.... I’acrata et:n

cum capem. Non malè , lied meliùs B. quem feeuti minus.
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un MANILIus,Lir. 1V. Ë!
loriqu’après la perte de la jeune Hellé, il dépara (on
frère fur le rivage oppofé, affligé de fentit l’on fardeau

diminué , 8: (on dos déchargé de la moitié du poids

qu’il portoit. Il cil pareillement le ligne dominant de
la Propontide. voifine de ce détroit , des peuples de la.
Syrie , des l”erfes revêtus de robes flottantes 8! de velles
étroites, du Nil que le foleil au ligne de l’écrevifre fait
déborder , 86 de l’Egypte, qui nagé alors fur les eaux
de l’on fleuve Le taureau regne- fur les montagnes de
la Scythie , fur la puilÏante A fie , a: furies Arabes effé-

minés, dont les bois font la. principale richeiÎe. Le
Pour Euxin, qui, par la courbure de lès rivages imite

.celle d’un arc de Scyrhie , vous fait partager , ô Apol-
lon, fous le nom des gemeaux, le culte qu’il rend à
votre frère (a L’habitant des rives du Gange, fitué
à l’extrémité de la terre , 8c l’Indien, bruni par l’ar-

deur du loleil, obéiffent au même figue. L’ardente
écrevifle brûle les Ethiopiens; leur couleur le dénote
allez. Pour vous, lion de Némée confacré à la mère

des Dieux , vous avez dans votre dillriét la Phrygie,
les contrées fauvages de la Cappadoce , les montagnes
de l’Arménie , la riche Bithynie, 8C la Macédoine qui

avoit autrefois fubjugué la terre. La vierge incorrup-
tible domine fur Rhodes , île également heureufe 86
fur terre 8c fur mer: elle a été le féjour du prince (6) qui

( a) Hercule. les deux gémeaux flint ordinairement cent-ée
être (aller 81 Pollux: plufieurs anciens néanmoins les ont
nommés Hercule 8: Apollon.

(à) Tibère, depuis empereur. L’an 4’ avant Père chréj



                                                                     

go. tu Asrfidnomrqus
Tumqne domus v’erè folis, Cui tata facrata dt, I

Cum caperet lumen magni fub Cæfare mundi :

Ioniæ quoque fun: tubes , & Dorica rura ,

U6; Arcades amîqui, celebrataque Caria famâ.

Quod potins cola: Italiam , fi feIigis, aflrum ,
Quàm quod cunâa regit, quod rerum pondera novic;

Defignat fummas, 8: iniquum feparat æquo ,

Tempora quo pendent ,coeunt que noxque diefqueè

770 Hefperiam fua libra tenet, qu’à Condîta Roma

Orbîs in imperio rétine: difcrimina rerum ,

Lancibus 8c pofitis gentes-commue prenaitgue,

Et propriis fleurît pendemem nutibus orbem.
»

Inferius viâæ fidus Carthaginis arecs,

I .77; 1E: Libyam, Ægyptique laces, donataqne mm

U V. 771. B. Urbix, pro Orbis.
V. 772.. B. telline premiwe.

I PUR v. 772, omîttîgnus verfum fërîem omionîs înterturbanà

lem, quem B. indien: fpurîum , 8: barbarum, 8: înepdflîmum.

I Quâ genitus cum En": Remus banc CondÎdi: urbem.

Pofl v. 775 omittîmus verfum barbarum, à Scal. & Rend;

profcrîptum , à fcîolo additum, qui pet inferiuxfalu: defigmà»

cum efiè fcorpîon non intellexït.

Tynhcnas lacrymîs rudiatus fcorpios M129.



                                                                     

me Meurtres, Lzr. 1V. 9!
’doit gouverner l’univers. Confirmée au foleil , elle devint

bien véritablement la maifon de cet alite , lorfqu’elle
admit cri (on enceinte celui qui après Céfar cil la vraie
lumière du monde; Les filles de l’lonie , les plaines de
la Doride , le peuple ancien de l’Arcadie , 84 la célèbre

Carie (ont encore du teflon: de la "vierge. Si vous
étiez maître du chaix , à quel figue attribueriez-vous

h l’ltalie, linon à celui qui met par-tout de’la règle 8?:
de l’ordre , qui pèle . qui mefure , qui calcule tout , qui
difiingue ce qui cil jufle de ce qui ne l’eü pas, qui.
détermine les fluions, qui égale la nuit 8: le jour? La
balance cil le figne propre de l’Italie; c’ell fous elle
que Rome fur fondée; c’efi par elle que maîtreiTe du

monde , elle difpofe du fort des peuples , que les tenant-
comme en fa balance, elle les élève ou les .abaiife à
fou gré, 8c qu’elle régit l’univers attentif à recevoir 86

à exécuter (as loix. Le ligne fuivant domine fur les
murs démolis de Carthage , fur la Libye , fur les pays
limitrophes de. l’Egy-pte, cédés au peuple Romain; il t

1

tienne, il s’étoit retiré à Rhodes dans un exil volontaira Il
revint à Rome fept ans après , l’an 3 de notre ère vulgaire.
Il n’éroii pas encore défigne’ pour fuccêder à Augufle. Mais

Lucius (’éFar étant mon la même année, a: Caïus Céfar l’an.

née ruivante , Augufle adopta Tibère, qui étoit en conf-équerres

héritier prélbmptif de l’empire , lavique Manilius écrivoit. La

pflële ne manque pas de faifir l’occafion de flatter (on futul
fauveraïn. Patronne n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un. (:65

fibre calcifia repréfenrant le Mail.



                                                                     

9: Les Akrnonomrqozs’
, r .1

Eligit; Italiæque tamen refpec’lar ad undas ,

Sardiniamque tenet, frrfafque per æquora terras:
Non ira Trinàcriam , quæ dantern jura fororem

Subfequirur gandens , Tub eodem candira figno; ’

780 Proximaque Italiæ 8c tenui divifa profimdo

Ora , pares fequitur leges , nec fidere rupta cil.

Gnolia Centauro tenus circumdara porno

Pater, 8c in gemimlm Minois filins afirum

[pre venir geminus: celeres hinc Creta fagiitas

(285 Afferit, inrenrofque imitatur fideris arcus.

Hifpanas gentes, 8c que! fert Gallia dives,

ïeque feris dignam tamùm, Germania, marrent v

Aneth ambiguum fidus terræque manique, l
Æfiibus afiiduislpontum remarque tenentein. »

790 Sed juvenis nudos formatus mollior anus

Ægyptumrtepidam Tyriafque recedit ad arecsà

Et’Cilicum gentes, vicinaque Caridos arvafi A

Pifcibus Euphrates dams en, ubi. pifcis amiélu--,

Rurfus poll v. 78; , duos alios intrulit idem interpolator’,

ambigui fideri: nomine capricornum non întelligens.
Tu, capricorne, regîs quicquid fui: foie endente

« Expofitum . gelidamque helicen quodn rangir ab i119.

Y. 7 9 3. Ver. editi , pifcis anuitai, val ardeur. G. L. une.
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grand fou, domaine jufque fur les eaux d’italie, fur la
Skïâaigne’ôc fur les autres îles de la même mer. ll en

faut cependant excepter la Sicile , qui le voit avec
plaifir aflbciée à fa fœur fouveraine de l’univers, 86
qui a été fondée fous le même ligne : voifine de l’italie ,

oient elle n’efl féparée que par un détroit, elle efl affu-

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

au fagitraire: ainfi le fils de, Minos, informe compofé
de deux corps différeras (a), cit fous la protection d’un
figue également compofe’. C’en: pour cela que les Crétois

font toujours amies de flèches promptes à partir, 8c qu’ils

ont toujours, ainfi que le fagittaire , un arc tendu à
la main. Le figue équivoque , en partie terreftre , aqua-
tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux de la Gaule opulente, 8: les vôtres aulii , ô Ger-
manie, contrée digne de ne produire quelles bêtes fa-
rouches (à) , fujette à des débordemens perpétuels ,

qui font de vous tantôt une mer, tantôt un continent.
Le verfeau , jeune homme nu 8: d’une complexion déli-
cate , étend-l’on empire fur le climat tempéré de l’Egyp-

te , fur les murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie, 8c
fut les plaines de la Carie, qui en font voifines. L’Eu-
plante cil le partage des poilions : ce fut dans les eaux

(a) Le Minotaure, païens de Minos, étoit felon la table,"
moitié homme 8: moitié taureau.

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

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

cantre les Germains. i

Y



                                                                     

n les Annexe-nargues
Cum fugeret Typhona, Venus fubl’edit in undiSJ

V9; Magna jacet tellus magnis circumdata ripis, ’

Parthis, 8c à Parthîs domitæ pet fæc’ula genres,

Baélraque , 8: Arii, Babylon, 8c Sufa, Panel-que;

Nominaque innumeris vix. ampleâenda figuris ,

Et Tigris, 8c rubn’radiantia litera ponti.

zoo Siedivifa manet tellus pet fidera cunâa:

E quibus in proprias partes funt jura trahenda:
Namque eadem , quæ funt fignis , commercia fervant:

thue illa inter- fe coëunt, odiove repugnanr,
Nunc adverl’a polo , nunc 8c conjunâa trigone;

Bof Quæque alia in varios afl’eâus catira gribernat:

Sic terræ terris refpondenr, urbibus utbes ,

Litora litoribus, regnis contraria regna.

Sic erit 8c ferles fugienda petendaque cuique g"

Sic fperanda lidos , fic 8: metuenda .pericla,

car; Ve. emploi; V0. pifèes urupror. Voliius 8: B. plfid

filé ana. Illud atro non placet. l
V. 797. Pro à Arii, ver. fctiptî’ætlîtrl’os vel «terni: 5

alii e yen-ai. Se. a: F. e Arii. B. e Eircani.

V. 89s. B. Quæve alia.
V. 808. B.’perendav: caïque.



                                                                     

ne MAN’ILIUS, L17. 1V. 95?
de ce fleuve que Vénus, cachée fous la forme d’un
poilTon , fe, plongea pour fe. dérober à la» pourfuite de

’ Typhon. La Parthie , vaile contrée baignée par une
grande étendue de mer , cil: aufii du raifort des poif-
Tous , ainfi que les peuples domptés en différents temps
par les Parthes, la Baétriane , l’Ariane , Babylone , Sure,
l’île de Panis (a) , mille autres peuples qu’il feroit trop l

1011;; de détailler , le Tigre 8c les agréables rivages
du fein Perfique (à).

Telle cil: la divilion de la terre entre les figues cée
leltes: il faut appliquer à chaque région les loix 8c
les propriétés qui conviennent à l’on figue dominant:

les nations ont en effet entr’ellcs les mêmes relations

que les figues: comme on remarque entre ceux-ci
des amitiés, des inimitiés, des oppofitlons , des ail
peâs favorables, tels que celui du; trigone , de d’auç
tres. rapports diverl’ement modifiés par différentes

. caul’es; de même fur terre des contrées correl’pondent

avec d’autres contrées , des villes avec d’autres
villes, des, rivages avec d’autres rivages , (les royau-
mes font en guerre avec d’autres royaumes. Avec ces
connoifl’ances , chacun peut l’avoir où il lui fera plus

à propos de s’établir, où il lui feroit pernicieux de»
réfider , où il peut efpérer des recours , ou il doit crains

(41-) L’AriedæP-tolémée, oulTAriam de’Plineefl-auiour-
d’hui le Corall’an. "L’île de Panis étoit une île de la mer rouge, ’

fiaivant Ptolémée.

(1;) Il y a dans le latin , mer rouge; c’efl le nom que les
anciens donnoient au fein Perlique.



                                                                     

a: ’ les As’rnouomrquns, ’
Bro Ut genus in terrain cœlo defcendit ab alto.

Percipe nunc etiam quæ fint ecliptica Graio .
Nomine, qubd certes quafi delafiata pet annos
Nonnumquam cefl’ant flerili torpentia motu.

Scilicet immenfo nihil cil æquale fub ævo,

81; Perpetuol’qne tenet flores unnmque ténor-cm.

Mutantur fed confia die, variantque par arums:
Et fecunda fuis abfiflunt frugibus arva ,

Continuofque negant pattus, efl’œra creando.

Rurfus quæ filetant fletiles ad l’emina terræ,

330 Poli nova fufliciunt, nullo mandante , tributa.

. Concutitur tellus validis compagibus hærens ,

Subducitque l’olum pedibus. Natat orbis in ipfo,

Et vomit océanus pontum, fitienfque reforbet,

Nec (de ipfe capit. Sic quondam merferat urbes,
82; Humani generis cùm l’olus confiitit heres l

Deucalion, fcopuloque orbem pofl’edit in lino.

Necnon cùm patrias Phaëthon tentavit habenas,

Arferunt gentes, timuitqne incendia cœlum,

y lV. 82.8, 8.7.9. B.
luit ipfum incendia cœlum ,

Fulferuntque novis radierait: (idem flammil.

Sic juta B. hic locus concordabit cum iis quæ de codem
dre
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du des dangers: les alites du haut du ciel en pronon-

cent les arrêts. jApprenez maintenant quels font les (ignesqu’on dé-
figne fous le nom grec de lignes écliptiques ( a) , parce
que , fatigués d’une-carrière qu’ils ont long-temps four-

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

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

durer long-temps. Tout varie chaque jOur , chaque an-
née tout change: ces campagnes fertiles cefi’ent de nous

prodiguer leurs fruits; leur fein fatigué tefufe enfin de
les produire. Ces plaines au contraire , qui ne rendoient
pas même les femences qu’on leur confioit, nous payent

maintenant , prefque fans culture , des tributs abondans.
La terre , appuyée fur des fondemens fi l’olides , s’ébranle

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

fur elle, 8c les reprend avec avidité: il ne peut fe cou-
tenir dans l’es bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-
tière , lorl’que Deucalion, feul héritier du genre-hu-

main , pofiédoit , dans un feul rocher, toute la terre i
habitable. Pareillement , lorfque Phaéthon tenoit en
main les rênes des courfiers de l’on père, la terre fut
en feu, le ciel craignit de le voir confumé; les figues

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

cercle que le foleil paroit décrire par lion mouvement annuel,
a: qui [épate la largeur du ;odiaque en deux parties égales.

Tome Il. . G i
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Fugeruntque novas ardentia fidem fiammas,

8 3o Argue une timuit candi natura fepulchro.

In tamtam longo mutantur tempore cunâa,

, Atque iterum iri remet redeunt! Sic tempore certo.

Signa quoque amittunt vires, fumuntque receptas;
Caufa patet , quÔd; luna quibus defecît in aflris ,

8 3 5 Orba fui fratris, noâifque immerfa tenebris,

Çùm medius Phœbi radios intercipit orbis ,

Nec trahit in fe tum , quo fulget , Delia lumen;

Hæc quoque figna fuo pariter cum fidere languent’

A Incurvata fimul, folitoquepxempta vigore,

8.10 Et velut elatam Phœben in funere lugent.

Ipfe doœt titulus caufas: eclîptica Ègna

Dixere antiqui. Pariter fed bina laborant;

Nec vicina loco, fçd quæ contraria fulgent:

émut luna fuo tune tantùm deficit orbe,

84; CùmiPhœbum adverfis currentem non videt aflrîa
»

Nec tamen æquali languefcunt tempore cunâa:

îgcendîo dixit Manilius mm 1, v. m , 713. Sed libro I, jam:

alîorum opinionem "loquebatur Poëta , hic jam fuam.

4V. 8 32.. B. fader: pro tampon.
.V. 8 3 9. Vet. thripti, exempta; editi, dupa: ; B. exuta.

u
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embiâfés redoutèrent la violence de ces flammes info-

lites; la nature appréhenda de le voir enfevelie dans
un imm’enfe bûcher. Tant (ont grands les changements
que tous les corps éprouvent avec le temps; 8: l’ordre
primitif le rétablit enfuira. Tels les figues eélefies per-

A dent en certains temps, 8c recouvrent enflure leur aéri-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre caufe que les
.éclipfes de lune : cet alite, privé de l’afpeét de fou

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

intercepte les rayons du foleil; leur lumière, fource
unique de celle de la décile de Délos, ne peut plus
pénétrer jufqu’à elle. Les figues où elle le trouve alors,
languifïeut avec elle , ils s’afl’oiblifi’ent, ils n’ont plus

’la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur fou-
veraiue , r 8: qu’ils en portent le deuil. Le nom de figue:

écliptiques, que les anciens leur ont donné 1,1 exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’aflbiblifient toujours

deux à deux: 8: les deux figues défaillans ne font pas
voifius; ils (ont au contraire oppof’és , d’autant’plus

que la lune n’elt éclipfée que quand elle celle de voir

Phébus, roulant dans un figue diamétralement oppofé
au fieu. Le temps de cet abattement n’elt pas le même

11 ne peut y me d’écume, fait de (bien, fait de. lune, que

lorfilue la lune, ou nouvelle , ou pleine, çfl tous ce cercle,
ou du moins lorfilu’elle en cl! très-voifine. Manilius don-ne ce
même nom d’t’diptique: aux figues où (e trouve la lune au
temps de fies éclipfèsï 8c aux figues diamétralement oppofc’s;

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

G"



                                                                     

zoo Las As’rxonomrquns
Sed modè in afl’eâus totus producitur annus, ”

Nunc breviùs une marient, nunc longiùs alita,

Exceduntque fuo Phœbeia tempora cafu.

8 f 0 Atque ubi perfeâum cil fpatium quod cuique dicaturg

Impleruntgue fuos certâ flatione labores

Bina per adverfum cœlum fulgentia ligna,

Tum vicina labant, ipfis hærentia fignis,

Quæ priùs in terras veniunt , terrafque relinquunt :

8;; Sidereo non ut pugnet contrarius orbis;
Sed quà mundus agit curfus , inclinat 8: âpre,

Amiffafque’ negar vires: nec munera rama,

Nec fimiles reddit moxas. Locus omnia vertit.

Sed quid rani tenui prodell ratione nitentem
860 Scrutari mundum, fi mens fua cuique repugnat,’

Spemque tîmor tollit, prohibetque à limine coeliâ

Condit enim’ quicquid vaflo natura recell’u

.V. 85;. B. figna pro fignir.
V. 862.. Vemfli (cripti, candit (flint quid vel quad: editî

plures , candit enim quicquid 5 Regiom. Candi: enim verlan,
non male; B. Candi: enimjè, inquit. Supponir id à nefèio
quo defperame objicî. Verùm objeâio jam à v. 859 firmpfi:

initium. Nequc in noRra leâioue mutila et! crado, u: pubis

vit Scal. V i
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pour tous les figues : quelquefois toute l’année s’en ref-

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

tion du foleil. Lorfque le temps prefcrit à la durée
du mal-aife de deux figues , direétement oppofés, efi:
accompli , 8c qu’ils font arrivés au terme de leur deuil,
leur affoibliflement palle à deux autres figues, voifins
des deux premiers, 85 qui le lèvent 8c fe couchent im-
médiatement avant eux ( a). En tout ceci la terre ne con-
marie jamais le ciel; au contraire, elle en fuit tous
les mouvemens, toutes les variations; elle ne commu-
nique plus des forces qu’elle a perdues, elle ne répand
plus la même mefure de biens a: de maux: le diffé-
rent état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous , étudier le ciel avec toutes
ces fubtilités, fi notre efprit le refufe à cette étude, fi
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérarice du fuccès , 8:

met obfiacle à nos recherches 2 Tout ce que la. nature

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

(a) Toute cette doflriue, qui n’en pas particulière à Ma-
nilius, met les allrologues fort au large. La pofition des plu
hères en certains figues, promettoit un fuccès heureux ou.
malheureux : l’évènement dément le pronoflic; mais l’honneur

de la fcience et! mis à couvert. Il et! arrivé fix mais, un au,
dix-huit mois auparavant, une éclipfe de lune; deux figues
ont perdu leur aâivité, on .dir-a, s’il efi nécelraite, que leur
deuil dure encore; ou , s’il le faut, leur afi’aillèment aura déjà

paillé à deux figues voifins. Ainfi par cette incertitude fur la
G a;



                                                                     

101 Les ASTRONOMIQUES
Mbttalefque fugit vifus, 8c peâorainoflra:

Nec prodeffe potefi , qubd fatis cunâa reguntur,

86; Cùm fatum nullâ point ratione viderifl ’

Quid juvat in femet fua par convicia fetri?
Et l’ra’udare benis, quæ nec deus invidet ipfe?

pQuoique dédit natuta ,i oculos deponere’ mentis?

Perfpicimus cœlum: cut non cil munere coeli

870 Inque ipfo’s penitus mundi defcendere ceufiJS;

Seminibufque fuis tantam componere niolem ,n V

Et pattum coeli fun pet nutritia ferre ,
Èxtremumque fequi pontum, terræque fubire

Pendentis trarîlus , 8c toto vivere in orbe?

87; Jam nufquam natura taret; pervidimus omirent,

’ Et capto potimur mundo , nofirumque patentent

Pars fua perfpicimus , genitique acoedimus allris.

Poil v. 869 in Se. vel. v. 874, in aliis reperire ail V. fe- *
’ queutem, quem omifimus à B. profitiptum.

Quanta a: (vel Cr) pars fuperefl rationem directe noâîs.

Quafi fit illud difficile maguique faciendum: banc rationnera

jam libro I, Manilius expofuerat.
V. 875. B. pervifimus omne.
V. 877. B. 8&er fixa. Hominem eEe pattern mundi (En dei;

doârîna Manilîi cil. ’ x
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recèle dans le vafie dépôt de fes mylières , échappe à

nos yeux se palle les bornes de notre intelligence. En.
vain diroit-on , pour appuyer la nécelfité de Cette étude,

que tout cil: réglé fur les décrets du del’tin, fi le deltin

nous cit lui-même abfolumeut impénétrable. Mais pourj
quoi vousobfiiner ainfi à vous dégrader vous-même,
à repoulTer des biens dont Dieu confent que vous jouit:-
fiez , à fermer les yeux de votre efprit à la lumière que la
nature vous préfente (a) 2Nous voyons le ciel: pourquoi
par la bienfailance de ce ciel même ne nous feroit-il
pas permis de chercher à pénétrer les propriétés du
monde, d’examiner en détail les élémens qui com-

pofènt cette maire immenfe, de promener notre ef-
prit par toutes les avenues du ciel, auquel il doit fou
origine , d’étudierp ce qui le paire à notre horifon , de

defceudre au-deflous des parties les plus baffes de la
terre ful’pendue au milieu de l’efpace, de devenir ci-

toyens de l’univers entier? La nature n’a déjà plus

d’obfcurité pour nous, nous la counoifibm toute en-
tière. Le monde cit devenu notre conquête, nous en
jouiiÎorts à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être, nous l’avons ce qu’il cil; enfans

des alites, nous nous élevons julqu’à eux. Peut-ou

durée du deuil, par ce pâfrage fuccelfif de l’iuafiîvité des

figues aux figues précédens, on expliquera tout, bien ou mal,
8c , s’il cil permis d’employer le proverbe, l’aflrologue ne

fin: jamais pris [ans vert.
(a) Ce quatrième livre avoit commencé par unrbeau pro-

logue fur la nécefiité du del’lin: l’épilogue qui le termine,

Giv

a
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’An dubium e11 habitare deum fub petiote uofiro?

In cœlumque redire animas, cœloque venue?

880 thue cil ex omni confirufius corpore mundus,
Aëtis; arque ignis l’ummi, tertæque, marifque ,

Spiritus 8c toto rapido, quæ juffa , gubernat:

Sic elfe in nobis terrenæ corpora fortis,
Sanguineafque animas, animum qui cun&a gubernat

88 y Difpeufatque hominem? Quid mirum , nofcere mun-

’ dum
Si pofi’unt homines, quibus efi 8c mundus in ipfis,’

Exemplumque dei quifque efi in imagine parva?

An quoquam genitos , nifi cœlo , credere fas cil;

Elle hommes? Projeéta jacent animalia cunâa

890 In terra , vel merl’a vadis, vel in aëre pendent:

Et quia confilium non en, 8c lingua remilla,

V. 882. à Bentleiô profcribirur.

In v. 884 harentes, feeuti fumas Fayum. Maluifl’emus fequi

B. qui entendu, Ætheriafque aura: anima , tuncque ver.
(nm 882. omiŒemus. Verùm ea leâio uimis à (criptis a; editis

abhorrer: ubique legitur [anguineafque anima: anima. Ve«

tetes animum ab anima difiiuguebanr : hac nabis cum belluis

I communis; ille folius homiuis proprius.
V. 889. B. animalia muta, ut fcilicet hominem excludat.
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douter que la divinité n’habite nos ames, que ces ames

ne nous viennent du ciel, qu’elles ne doivent y retour-
ner? Que,”comme le monde cit compofé de tous les
élémens , de l’air, du feu, de la tette 8c de l’eau, 8:

qu’il y a de plus dans ce monde un efprit qui veille
à l’exécution de ce qu’il a ordonné; de même il le

trouve en nous un corps formé de terre , un principe
de vie réfidant dans le fang, 8c de plus un efprit qui
gouverne 8c dirige l’homme entier? lift-il étonnant
que les hommes paillent connaître le monde, puifque
le monde cil en eux-mêmes, 8c que chaque homme
cit une image, une copie raccourcie de la divinité?
Bit-il poilible de le figurer que notre origine paille
venir d’ailleurs queUdu ciel? Tous les animaux font
courbés vers la terre, ou plongés dans les eaux, ou

’fuf’pendus’ dans l’air; privés de la raifon 8c du don

de la parole , ils fe livrent au repos , l’arisfont aux be-

& qui roule (in la dignité de l’ame humaine , n’en pas moins
magnifique. C’étoit fins doute le jugement qu’en avoit porté

Firmicus , puifqu’il n’a pas manqué de faifir 8: de s’approprier

en quelque flirte ces deux morceaux , l’un dans le troifième
chapitre de fou premier livre, l’autre pour fervir de préface
au livre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la hauteur de Manilius, 8: s’il cf! moins énergique que (on
modèle, il et! du moins plus moralifie. De la dignité de notre
une, il conclut qu’elle doit fe rendre fauveraiue de toutes
les afièétions, de toutes les pallions du corps, les modérer,

les dompter; que le corps corruptible tendant fans celle à
appefintir l’aine immortelle, nous ne pouvons être trop en
garde contre les atteintes qu’il peut donnerà notre innocence,

a

,.
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Omnibus una quies, venter, fenfufque pet artus.
Unus in infpeâus rerum , vitefque loquendi,

Ingeniumque capax, varial’que educitur artês.

895 Hic pattus, qui cunéia regit , feeeflit in utbes ,

Edornuit terram;ad fruges, animalia cepit,

Impoluitque viam ponto , fieri: unus in arcem
Ereâus capitis, viâorque ad fidera mini:

Sidereos oculos , prôpiufque afpeétat olympum,

900 Inquititque Jovem; nec folâ fronte. deorum

Contentus manet , 8c cœlum fcrutatur in alvo,

Cognatumque (taqueras corpus , le quærit in allris.

Huic in fata fidem petimus , qnam fæpe volucres

Accipiuut , trepidæque boum fub petiote fibtæ.

90; Au minus cil faons rationem ducerefiguis ,
Quàm pecudum mortes , aviumque attendere camus Î

Atque ideo faciem cœli non invidet orbi

Ipfe deus, vultufque fuos corpufque recludit

Semper volvendo , feque ipfum inculcat 8c offert 3

V. 892.. B. pro fmfufque dat jbmnzrfque.

V. 901. B..at and pro ë cœlum.
V. 9.09. B. fequejpjè inculcat.
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foins de l’efiomac , jouiflent des plaifits des feus.
L’homme feul en defiiné à examiner tout ce qui cil,
à parler, à raifonner , à cultiver tous les arts. Pro-
duit par la nature pour tout gouverner, il s’efi formé
en fociétés dans les villes, il a obligé la terre à pro-
duire des fruits, il a forcé les animaux à le fervir ,
il s’efl ouvert un chemin fur les eaux; leul il porte la
tête droite 8: élevée; fupétieut à tout, il dirige vers

les alites des regards triomphans, il obfetve de plus
près le ciel , il y interroge ’la divinité, 8c non content
de l’écorce extérieure, il veut connoître à fond l’uni-

vers: étudiant ainfi le ciel, avec lequel il a tout de
rapports, il s’étudie lui-même dans les alites. D’après

cela , ne femmes-"nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oifeaux , aux’entrailles palpitantes des vic-
times? Y a-t-il moins de raifort à coufulter les facrés
pronofiics des alites , qu’à ajouter foi aux préfages que

nous tirons. des bêtes mortes ou du cri des oifeauxr
Et en effet, pourquoi Dieu permet-il que de la terre
on voie le ciel, pourquoi le montre-t-il à nous dans

. cet extérieur , dans ce qu’il a de corporel, en le fai«
faut rouler fans celle autour de nous? pourquoi s’of-
fre-t-il , le jette-t-iLen quelque forte au-devant de nous,

que nous ne devons ni nons élever dans la profpérité, ni nous

lamer abattre par l’adverfité, que notre foin principal doit
être de conferver notre ame pure 8: fans tache pour la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prefqlre lire un fermon d’un
père de l’Eglifia en lifaut cet endroit de Firmicus, 8c c’étoit

l’ouvrage d’un payer: que j’avais fous les yeux. I

x



                                                                     

le! Lus ASTRONOMIQUES
910 Ut bene cagnofci pomt, doceatque vîdendus

.Qualîs eat , cdgatque ruas attendcre leges.

Ipfe vocat nofiros animes ad fidera mundusp;

Nec patituræ quia non condit, (un jura lmere.

Quis putet efïe nefasnofci , quod cernere fas efl P

4’915 .Nec contemne tuas quafi parvo in corpore vires:

Quod valet immenfinn en. Sic auri pondera parva

r. Exfuperant pretio numerbfos æris acervoà.

Sic adamas , punâum lapidis, pretiofior auna cil.

Parvnla fic totum pervifit pupula cœlum ;

92° Quoque vidènt oculi minimum en, cùm maxima

  cernant.
Sic anîmi fedes tenui .fub corde locata

Per totum angufto regnat de limite corpus.

Materiæ ne quæge modum , fed perfpice vires ,

Quas ratio, non pondus habet. Ratio omnia vinât.

9U Ne dubites homini divines credere virus :

t Jam facit ipfe deos,’mittitque ad fidera numen;

’ Majus 8: Augufio crefcit fub principe cœlum.

V. 91°. 0mnes doc-catgut: B. pateatque.
V.’ 91 x. V0. cogatque; cæteri doceatque , reperîtum è præ-

,cedentî verfil. . .   . lFum- Lzbn quartz.
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û ce n’efi pour fe bien faire connoître, pour nous ap-

prendre quelle dl fa matche, pour fixer notre atten.
tion fur (ès loix? Le ciel luivmême nous invite à la
confidération des alites: puifqu’il ne nous cache pas
fou pouvoir 8: l’es droits, [a volonté en: que nous nous
appliquions à les étudier; Dira-ton qu’il n’en pas permis

de connoître ce qu’il cil permis de voir? Et ne mé-
prifez pas vos forces , parce qu’elles font circonfcrites
dans les bornes étroites de votre corps: ce qu’il y a

de fort en vous efl: immenfe. Ainfi l’or, fous un petit
volume, excède le prix d’une grande malle d’airain:

ainfi le diamant, pierre extrêmement petite, cil encore
plus précieux que l’or; ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la vifion , cil peu étendue, 8c elle
comprend l’image du ciel entier; elle embrafle les plus ’
vafles objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un
cœur de peu d’étendue , mais franchiITant 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,
86 non le poids de votre corps ; c’efl: la raifon qui vient
à bout de tout. Ne balancez donc point à reconnoîtte
dans l’homme une intelligence divine. Et ne voyez-
vous pas que l’homme fait lui-même des Dieux; nous
avons déjà enrichi les aîtres d’une nouvelle divinité;

Augufie, gouvernant le ciel, en relève encore davan-.

tage la puillànce. j ’
Fin du quatrième Livre.
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MARCI MAN’ILII
AST’RONOMICO’N

LIBER QUINTUS.
Hic alias finifl’et iter, fighil’que relatis,

Quis adverfa meant fiellarum numina quinque,

Quadrijugis 8c Phœbus equis , 8: Delia’bigis, I

Non ultrà flruxill’et opus , cœloque rediret.

y Ac pet defcenfum medios decurreret igues
le Saturni, Jovis a Martis, fourgue fub illis;

Poil Venerem 8: Maiâ natum , te, luna , vagantem;

Me fup’erare viam mnndus jubet, omnia circum

Sidera veâatum, 8: toto decurrere cœlo; ’

’10 Cùm femel æthereos jufl’us confcendere currus

Summum contigerim fua pet fafligia culmen.

Hinc vocat Orion magni parsimaxima cœli ,

Et me: heroum quæ nunc quoque navigat aflris , l

Fluminaque errantes latè finuantia flexus,

V. s, 6, 7, adulterinî 8e barbari à B. judicamur.
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UN autre eût ici terminé la courfe célelle; après
avoir traité des figues dont le mouvement cil contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté

fur un char à quarre chevaux, 8: de Diane fa pro-
menant fur le fieu attelé de deux courfiers , il s’abf-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendroit du
ciel , 8: fur fa route il vifiteroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupiter, de Mars 8: du Soleil, 86 après .
avoir traverfé ceux de Vénus 8: de Mercure, il étu-
dieroit les erreurs de la Lune. Le vciel veut que je pour-
fiiive ma courl’e : il m’a fait monter fur un char éthé-
ré, 8c prendre mon vol jufqu’à l’a cime. la plus élevée;

il me défend de le quitter avant-que de l’avoir par-
couru en entier, avant que.d’en avoir vifité toutes les
confiellations.

D’un côté , je mel’ens appelé par Orion , partie très-

. étendue du valle firmament; par le navire qui a porté.
tant de héros, &rqui vogue encore parmi les alites;
par le fleuve (a) qui ferpente’au loin dans le ciel; par

(a) L’Etidan.
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1; Et bifet , 8: cetus fquaniis atque 0re tremendo,

Hel’peridumque vigil cufios 8c divitis auri,

Et canis in tomm portans incendia mundum ,-

Araque divorum cuî votum folvît olympus:

Illinc pet géminas anguis qui labitur arâos,

20 Heniochpfque ’memor’ currûs, plauflrique bootes,

Atque Ariadneæ cœlellia donapcoronæ,
Viâor 8: invil’æ Perfeus cum falce Medul’æ,

IAudromedamque negans genitor cum conjuge Ce-

’ pheus ,
Quiqne volat fiellatus equus, celerique. fagittæ

a; Delphinus certans, 8c Juppiter alite redus,
Ceteraque in toto pafiim labemia cœlo.

’ Quæ mihi pet proprias vires funt cunâa canenda 5

V. r; Bentleio paritet cl! fpurîus 8: barbarus. Renpfe bar-

barus et! , fi cum vulgatis legatur, à bifirum arum; Tho-î
mas Reinefius emendavit, à bifir, centaurus fèilicet, 0 veau.

De voce bifir vide notam ad libr. 1V, v. 2.30. Legas etiam
pet nos licet cum Paye , femifèr, G- cetur. Mimm (âne , fi
duos illos præflantes afierîfmos hic liluifiët Manilius.

- V. 16. B. a: divitis horti. v
’ V. 2.4. le: F. cereti, Qudque volai, B. Inque ala: fiel-
latus equus. .

. le
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le centaure 8: par la baleine écailleuiè , qui prél’ente la

gueule menaçante; par le gardien vigilant du jardin des
Hel’pérides 8c de l’es pommes d’or (a); par le grand chien

dont l’univers entier retient les feux; par l’autel des
dieux, auquel l’Olympe pape le tribut de fou hommage.
Je vois de l’autre côté le dragon qui le replie entre
les deux ourles ; le cochet roulant encore l’on char , 8C
le bouvier conduifant fa charrue; la couronne d’Ariadue,
prêtent vraiment célelie ; Perfée armé de [on glaive
8c vainqueur de l’horrible Médule 5 Céphée 8c: l’on épou.

fe , qui l’emblent méCOnnoître leur fille Andromède; le

cheval ailé (à), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vîteiie avec la flèche; Jupiter fous l’en-
veloppe d’un oiièau (c); 85 plufieurs autres afiérif’mes

qui roulent dans l’étendue du ciel ( d). Tels font les objets

que j’entreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés,

(a) C’efi de l’hydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribue

la garde du jardin des Hefpérides; fuivant d’autres mytho-
logifies, ce (bit: fut confié au’dragon, qui entoure 8: (épate
les deux ourlés. Hercule tua ce dragon ,’ 8: enleva les’pommes

d’or du jardin. C’en probablement en conféquence de cette
fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la confiella-
rien agenouillée, qui efi repréf’eutée comme écrafitnt la tête

du dragon.
(b) Pégafè.

’(c) Le cygne.

(d) Tels font, entr’autres , le f’erpentaire , le ûrpent, 8:

l’agenouillé , ou Hercule, trois grandes conflellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention parti,
culière.

Tome Il. H
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Quid valeant ortu , quid cùm merguntur in undas ,

Et quota de bis fex aliris pars qùodque redncat.

3° His fiellis proprias vires tempora rerum

h Cimiiituit magni quondam fabricator olympi.
A Vir gtegis 8c ponti viâot. cui’parte reliââ

Nomen onnfque (ledit , nec pelle immunis ab ipfa
3,

Colchidos 8c magicas artes’ qui vifere Iolcon

3)’ Medeæ juliit, movitque veuena pet orbem;

I Nunc quoque vicinam puppim, ceu naviget, Argo
A dextri lateris ducit regione pet alita.

Sed mm prima fuos puppis confurgit in igues,

Quartuor in partes cùm comiget extulit ora.
4° .Illâ’ quiTquis erit terris oriente creatus ,

Reâor erit puppis, clavoque immobilis hærens

Mutabit pelage terras, ventilque fequetut

Fortunam, totumque volet tranare profundum

Clafiibus , arque alios Minyas, aliumque videre

45’ Phafin , 8c in cautes Tiphyu fuperare trementem.

V. 30, 31 à Bentleîo profcribuntur. In priore legimus, Hi:

Rellis, pro Ha; fiellis, quad habent ceteti. Nullas cornu!
afirorum vires poëta memoraverat. Scripti 8c editi pro Ha:

habent .45 vel de vel dt. Se. Han
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leurs influences, foit à leur lever, foit lod’qu’ils "le
précipitent dans l’Océan; je déterminerai quel degré des

douze figues ramène chacune de ces confiellations fur
l’horizon. C’eft le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie particulière, 8c qui déter-
mina le temps où cette force devoit être déployée.

Le chef du trOupeau , vainqueur de l’Hellefpont,
auquel il proeura ce nom, en s’y déchargeant d’une
partie de fou fardeau , qui y perdit même fa précieufe .
toil’on , 8c qui donna occafiou à la princefl’e. de Col-

chos (a) de porter à lolcos l’art funeflze des lem-
poifouuemeus , 86 de le répandre de-lâ fur toutes les
parties de la terre; le bélier, comme’s’il naviguoit en-

core , traîne à fuite la poupe du navire Argo , voifine de .
lui, 86 à la droite de laquelle il eli: fitué (à). Cette poupe
commence à hifl’er lès premiers fanaux, lorl’que le qua-

. nième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque

naîtra fous un tel afcendant , fera capitaine de vaifiEau;
fermement attaché au timon, il préférera la mer à la
terre; les vents feront les dépofitaires de fa fortune,
il parcourra , s’il en poliible, toute l’étendue de l’océan,

délirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau
fleuve une nouvelle armée d’Argonautes , intimider fou

pilote Typhis , 8c le forcer de chercher fou falut au milieu
des plus dangereux écueils. Que le navire ne produil’e

(a) Médée. lolcos étoit une ville de Thellàlie, ou regnoit

Efon, pere de Jafbn. - ’. (b) Nous avons vu ailleurs qu’un figue qui enprécède un

autre efl cenfé être à (à droite. Mais de plus , (clou le fa-

Hij
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.Tolle illos ortus hominum fub fidere tali;
Sufiuleris bellum Trojæ, clafl’emque folutam

Sanguine 8c appulfam terris; non invehet undis

Perfida, nec pelagus Xerxes facierqne , tegetque;
, Ï° Vera Syracufis Salamis non merget Athenas 5

Punica nec toto fluitabunt æquore tolite:
’Aâiacoi’ve finus inter firfpenfus utrimque

Orbis , 8c in ponto cœli fortuna matabit.

His ducibus cæco ducuntur in æquore claires,

Si Et coit ipfa fibi tellus, totufque pet urus I
Diverfos rerum ventis arcellitur orbis.

Sed decimâ lateris furgens de parte finifiri

Maximus Orion, magnumque amplexus olympum,

( Quo fulgente fuper terras, cœlumque trahente,

60 Ementita diem nigras uox contrahit’ alas)

Solertes animos, velocia corpora finget,

’Atque agilem ofiicio mentem , curafque pet 0mnes

Indelali’ato properantia corda vigore.

- V. si. B. pro rqflra dat tranflra, quia , inquit, relira non i

flairant. iV. s4. Duees ducentes Bentleio difplicent 5 muta: ducuntur

iri in dzfcurrunt.
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point de tels navigatet’Irs, il n’y aura plus de guerre
de Troie; l’eii’ufion du fang ne fera plus le prix, tant
du départ d’une flotte , que de fou arrivée au lieu. de
fa deliination; Xerxès u’embarquera pas toute la Perle ,

il ne creufera pas de nouVelles mers, il ne couliruira
pas de pour fur les anciennes ; le l’accès des Athéniens à

Salamine n’amènera pas leur ruine entière à Syracul’e;

les débris des flottes de Carthage n’encombreronteplus
les mers : le monde ne paroîtra pas balancer à la journée
,d’Aétium , 801e fort du ciel ne femblera pas dépendre
de l’inconllance des flots. C’el’c fous la conduite detels

chefs qu’on voit des vailleaux courir toutes les mers ,
rapprocher toutes les parties de la terre , 8c nous procu- l
rer à l’aide des vents toutes les commodités que notre

globe peut fournir. I ’
A la gauche du bélier, 8: avec fou dixième degré,

Orion le lève: c’eli la plus belle des couliellations ,
elle paroit embralÏer toute l’étendue de l’Olympe: lorl’-.

qu’elle cil: fur l’horizon , traînant comme à la fuite le

ciel entier, la nuit, émule du jour, femble ne pas
vouloir déployer les ailes ténébreul’es. Orion procure

un génie vif, un corps alerte, un. caractère promptà
obliger , un courage infatigable dans lés plus fâcheufes
circonliances. Un [cul homme de cette el’pèce vaut

vaut évêque d’Avrauches, la partie boréale du ciel et! cenl’ée

être à droite 8: la partie aulirale à gauche. Il paroit en elle:
que dans toute cette combinail’on du lever des conflellations
avec celui des douze lignes, Manilius fuit alliez fidell’ement
cette nomenclature. Au relie, cette concomitance du lever

H iij



                                                                     

118 "Les Asrnonomrquns
Iufiar eiit p0puli, totaqne habitabit in urbe

6; Limina piervolitans , uuumque pet omnia verbum

Maire falutandi portans commuuis amicus.
Sed cum le terris aries ter quinque petaé’tis

Partibus eXtollit, primùm juga tollit ab undis

Heniochus , clivoque rotas convellit ab imo,

7b Quà gelidus Boreas aquilonibus inflat acntis.

Ille dahir proprium fludium , cœloque retentas ,

Quas ptiùs in terris agitator amavetat, attes ;

State levi curru , modetantem quattuor ora
’Spumigeris frenata lupis, 8g fleâete equorum

75 Prëevalidas vires , ac torto fitingete gym;

Aut, cum laxato fregerunt cardine claullta,

Exagitare fètos , pronumque anteire volantes,

Vixque rotis levibus fummum contingere campum ,

Vincentem pedibus ventes; vel prima tenentem

80 Agmina in obliquum currus agitare malignos ,

ObRantemque morâ totum ptæc’ludere circum;

.Vel médium turbœ, nunc dextres ire pet orbes

V. 7x. Ira Se. F. 8re. Sed vetetes 0mnes, cœloque reten-
tanr, quad mirer Bentleio magis placuille.
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tout un peuple, il habite tous les quartiers d’une ville;
il eli à toutes les portes, il eli ami de tout le monde,
l’es vifites du matin font générales, tout citoyen reçoit

de lui le même .l’alut. . .
Mais lorfque le quinzième degré du bélier le montre

à l’orient, le cocher fort du fein des ondes, l’on Achat

gravit de la partie inférieure du ciel, on le voit paroître
I vers la plage d’où le glacial Borée nous fait fentit le froid

piquant de fou haleine. Cet aliéril’me infpire l’es propres

inclinations, ce goût qu’il avoit fur terre pour la con.-
duite d’un char, 8: qu’il conferve encore dans le ciel.
Ou aimera cet. exercice , on le plaira à guider le’frein
écumeux qui retient la bouche de quatre courfiers atte-
lés, à modérer leur trop grande vivacité , à les faire.

caracoler à pr0pos. Ou, dès que. la barrière fera ou-
rlette , 86 que les chevaux l’auront franchie , ontfaura
hâter leur courl’e; penché en-devant , on femblera vou-

loir dévancer les courfiers , les roues toucheront à peine
la l’uperlicie de l’arène , on furpall’era la vîtelfi: du vent.

Ou, parvenu à la gâte de ceux qui difputent le prix,
de la courfe, on leur coupera le chemin , pour les em-
pêcher de prendre l’avantage; on emploiera mille rufes

pour retarder leur marche, 85 leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou , li l’on le trouve
au milieu de la troupe , alluré de la qualité du fol ,

des figues avec celui des autres couliellations, tant aulirales
que boréales , telle qu’elle nous en donnée par Manilius,
n’ell point’du tout exaâe , ainfi que Scaliger l’a remarqué.

Par exemple," le poète nous dit que la poupe du vaillieau

i Hiv’
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Fidentem campo, nunc metâ cutrete acutâ,

Spemque fub extremo dubiam fufpendere cafu.

3S Necnon alterne delultor fidete dotfo
Quadrupedum , 8c flabiles poterit defigere plantas,

Perque volabit equos, ludens pet tetga volautum 3’

[Aut lolo veéiatus equo, nunc arma movebit,

Nunc ciet in longo pet curfus prælia circo :
90 Quicquid de tali fludio formatur, habebit.

Hinc mihi Salmoneus , (qui cœlum imitatus in orbe,

Pontibus impofitis, miliil’que pet ’æra quadrigis

Expreliill’e lonum mundi libi virus , 8c ipfum

Admovill’e Jovem terris; malè fulmina fingî

9; Senfit, 8: immill’os igues luper ipl’e l’ecutus v

Morte Jovem didicit) generatus parfit haberi..

Hoc génitum credas de lidere Beller0phontem

Impofuili’e viam mundo pet ligna volantem; l ’

Cui cœlum campus fuerat , terræque ftetumque

EGO Sub pedibus; non ulla tulit velligia curfus.

.V. 84. B. mutat enfla in calez, quod eli vocabulum anis.
V. 91. 0mnes ferè,lin orbe tertarum fcilicet. V0. &B.

in tube. I ’ ..V. me. V0. tuffier; eeteri ver. l’cripti, curfit; vulg. cant-4
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on fauta tourner à droite , aul’fi-tôt qu’il en fera temps ,-

s’approcher de la borne le plus près qu’il fera pollible,

tenir jufqu’à la fin les efprits indécis fur celui qui rem-

portera la palme. Ou aura aulli le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fil! l’autre ,

de le tenir alternativement debout fur chacun des deux,
de voler de l’un à l’autre, 8c d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adrell’e. Ou plulieurs, montés

chacun fur un feul cheval, tantôt. feront l’exercice de
leurs armes, ô: tantôt entrecouperont leur courfe dans le
cirque, en olfrautl’image d’un combat fimulé. En un

mot, on aura tous les talens qui peuvent avoir trait au
maniement des chevaux. C’étoit fous. le cocher fans doute

qu’étoit né Salmonée , qui faifant rouler un char à

quatre chevaux fur un pont d’airain, croyoit imiter
le ciel, 86 s’imaginoit qu’en contrefaifant la foudre ,

il pouvoit le faire palier pour Jupiter defcendu fut terne.
L’infenfé s’apperçut bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre , 8c renverfé par un foudre véritable, il
éprouva combien fou pouvoir étoit inférieur à celui
de Jupiter. Ne doutez pas que cette même conl’tella-
tion n’ait prélidé à la naili’ance de Bellérophon, qui

le frayant au ciel une route nouvelle, vola jufqu’aux
étoiles. Le ciel étoit la carrière; il voyoit la terre 8c
l’Océan fous les pieds : il ne laill’a dans l’a courlis

aucun veliige de la route qu’il airoit tenue. Telles font.

le lève avec le quatrième degré du bélier. Quelle mouf-
trueufe alirologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire le levoient avec le onzième degré
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His erit Heniochi furgcns .Itibi forma nOtanda.,

Cùmque decem partes arias duplicaver’it ortu ,

Incipient hœdi tremulum producere mentum,

, Hîrtaque mm demum terris promittere tergal;

:0; Quà dexœr Boreas fpirat. Ne crede feveræ
- Promis Opus figue; flrÎéÏOS ne crede Catones,

Abreptumque parti Torquatum 8c Honda faâa:
Majus onus figno efl , hœdis nec tanta pctulcis

Convenîum. Levibus gaudent, lafcivaque fignam’ l

no Peâora, 84 in lufus agiles agilemque vigorem-

Defudant: vario ducum in amore juventam.

In vulnus numquam vinas, fed fæpe libido .

Împellit; turpifque emitur vel morte voluptas.
Et minimum cecidiflè malum efl, quia crimine viâ’um.’

in; Necnon & cultus pecorum nafcentibus. addunt,
Pafioremque (hum gênerant, cuî fiflula collo

Hæreat, 8c voces alterna pet ofcula ducat.

par, B. curjbr; Barthîus, non illa’tulît.....tempu.r. A

V. 106. B. firit’ïas. in colla fleures.

V. no. B. Infra agiles muta: in curfu: alacreJ’.
V. 1 I4. Ira vetuRi 0mnes : tec. fed crimine viâum. B. ver?

(un! infulfum 8: (purîum indican
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les influences du cocher au moment de [on lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera le
nombre de dix, les chevreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans mentons, 86 leurs dos hériiï
fés monteront bientôt après au-deflus de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’attribuez pas à cette conf-
tellation la naiflànce de ces hommes graves 8c févères,
aufières comme des Garons , qui panifient de mort leur
propre fils , comme Manlius, qui aient le courage d’un.

Horace; la charge fieroit trop pefanre pour un tel
allérifine; 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
[ont ardeus 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 paiiion, on affronte mille dangers g la mort
même n’a rien de terrible, pourvu qu’on f: fatisfaffe.

Et cette mon en fifi: efl le moindre de: malheurs;
le plus grand ejI le crime quiy a cbnduit. Les che-
Vreaux donnent aufii de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils préfident à la millade: de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau, dont ils tirent fuc-
caflivement des fons mélodieux.

de l’écreviire. Nous ne relevetons pas toutes les autres erreurs
de cette efpèce , elles ont été airez fidellement copiées par Fir-

micus , 8c Scaliger n’en a laiffé tomber aucune. Mais fi Ma-

nilius efl ici mauvais afironome, fes erreurs font de la plus
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Sed cùm bis denas augebit feptima partes

Eanigeri, furgent hyades; quo tempore matis

Nulla quies placet, in nullo funt otia fruâu;

Sed polonium turbamque petunt , rerumquc tumultus.

Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenentes
Rofira volunt, moutemque facrnm, ratofque qùirites à

Pacis bella probant , curæque alimenta minifiranta

Immundofve gregçs agitant pet fordida rura 5 n

Et fidum Laertiadæ geuuere fyboten.

Hos generant hyades mores furgentibus aliris.

Ultima lanigeri cum. pars excluditur orbi ;

Quæ totum oflendit terris,patque eruit undis;

Olenie fervans prægtelros tollitur hædos,

E gelido flellata polo, quæ dexterq pars «fi,

Oflicio magni mater Jovis: illa Tonanti
Nutrimenta dedit , peé’cufque implevit hiantis

Laâe fuo , dedit 8c (lignas ad fulmina vires.

Hinc timidæ mentes , tremebundaque corda creantur,

Sttfpexifa in flrepitus levibufque obnoxia caufis.

V. 11.4. Pro canaque B. reponit, furtimque: optime , fi
faverent codices.

V. 13:. Verfum hune ineptum profcribit B".
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Mais lorfqu’à deux fois dix degrés du bélier il en

fera joint fept autres , les hyades le leveront. Ceux qui
maillent alors font ennemis du repos; l’inaétion ne leur
paroit être d’aucune utilité: ils font donc partifans du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieuxl,
les difputes bruyantes font de leur goût , ils fe plai-
fent à entendre, les Gracques haranguer du haut de la
tribune, à voir letpeuple retiré fur le mont fileté, 86
Rome prefque fans citoyens; ces petites guerres in-
teli-ines les flattent ; ils tiennent en haleine la vigilance des
magiflzrats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux

d’animaux immondes: c’eli fous ces étoiles fans doute

qu’étoit né le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
.fe lèvent à l’inflant de .quelque naifl’ance.

Lorfque le bélier, montrant fou dernier degré à la
terre, efi entièrement levé , totalement forti du fein
des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de les chevreaux , Qu’elle a fait palle: de-
vant elle: elle fi lève du côte’ du pale glace’, à la

partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: faillant couler fon lait
dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre..Ceux qui naiffent fous elle
[ont naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit, 8c s’efiiaie des plus vains

petite conféquence, 8c d’ailleurs il nous en dédommage bien
par la beauté des defcriptions 8: des épifodes dont ce cinquième
livre et! tifl’u.

(a) Eumée , chez lequel Ulyife defcendit à fou arrivée à
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His etiam ingenita cil ’vifendi ignora cupide,

Ut nova pet montes quærunt arbulia capellæ,

Semper 8c ulteriùs parcentes tendere gaudent.

34° Taurus in averfos præceps cùm tollitur anus,

Sextâ parte fui certantes luce forores

Pleïadas’ducit; quibus afpirantibus, almam

. In lucem eduntur Bacchi Venetifque fequaces;

Perque dapes, menfafque fuper petulantia corda,
’4’)" Et fale mordaci dulces quærentia rifus.

Illis cura fui cultûs , frontifque decoræ

Semper erit; tortos in fiuéium ponere crimes,

Aut vinclis revocare comas , 8c vertice denfo

Fingere, 8: appofitis caput emutare capillis ,
V150 Pumîcibufque cavis horrentia membra polire,

Atque odifl’e virum, fierilefque optare lacertos.

Femineæ vefies, nec in ufum tegmina plantis ,

Sed fpeciem ; fraéiique placent lad mollia grelins.

Naturæ pudet , arque habitat fub peâore cæco

15 î Ambitio, 8c morbum virtutis nomine jaâant.

V. 137. Etiam mutat B. in tamen.

V. 154. B. fub peâore and. ,
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fantômes. Ils font d’ailleurs portés à vifiter des terres

inconnues : telle la chèvre gravit fur les rochers, pou;
y chercher de nouveaux arbulies, 8: le plaît à avan-
cer toujours , pour paître en des lieux qu’elle n’a pas
enCOre fréquentés.

Lorfque le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la fixième partie de l’fpace qu’il occupe (a),
il fait lever les pléiades, fœurs célefies, égales en éclat.

Ceux dont elles éclairent alors la naifTance, font amis
de Bacchus 8C de Vénus. Dans la joie des fefiins, ils
fe livrent facilement à la pétulance , ils égaient les
convives par le fe’l mordant de la plaifanterie. Ils ont:

toujours le plus grand foin de leur parure: curieux
d’une propreté recherchée, ils difpofent leurs cheveux ,

en boucles flottantes , ou ilsrles retiennent avec des
bandelettes, pour en former un toupet épais 8c relevé,
ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une faufil:
chevelure. Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres bêtifiés; ce qui tient en eux ’
de l’homme, leur cil: en horreur; ils délireroient que
leurs bras ne le chargeailent jamais d’aucun poil. Ils
s’habillent en femme; s’ils font chauffés, ce n’efl: pas

pour l’ufage , mais pour la parure; leur démarche cil:
efféminée, 8: comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes, 8c leur aveuglement eli tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes. C’ off

Ithaque, auquel il le fit reconnoître , 8: duquel il apprit tout
ce qu’il lui importoit de lavoir, pour rentrer en policemen de
fan royaume.

(a) C’efi-àudire fies cinq premiers degrés.
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Semper amare, parum cil, cupient 8c amare videria

Jam veto geminis fraterna ferentibus alita

In cœlum, fummoque natantibus æquore ponti ,

Septima pars leporem tollit; quo fidere matis

160 Vix alas natum negaœvolucrumque meatus.

Tantus erit pet membra vigor referentÎa veutos;

Ille priùs vider Radio quàm mifi’us abibit ;

Ille cito motu rigidos eludere cæflus ;l

W Nunc exire levis millas, nunc mittere palmas;

T16; Ille pilam celeri fugientem reddere plantâ,

Et pedibus penfare nianus, 8c ludcre faltu,
Mobilibufque citos iétus glomerare lacertis;

Ille potens turbâ perfundere membra pilarum,

Pet totumque vagas corpus difponere palmas ,

T170 Ut tenent tantos orbes, fibique ipfe reludat,

Et velut edoâos jubeat volitare pet ipfum.

Invigilat fomnis , curas indufiria vinCit;

V. r66. B. 8: ludere fille, quant leâionem probare non
polfumus.

V. 172.. B. Invigilanr cari: ,jbmno: inti. v. emendatio miJ,
nimè necelfatia.

peu
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peu pour eux d’aimer ,l ils veulent qu’on les tienne pour

véritablement amoureux.
i Les gémeaux ,préfentent enfaîte au-delfus des eaux
de l’Océan. leurs étoiles, unies par les liens de la fra-
ternité. Le feptième degré de ce figue amène le lièvre:

ceux qui maillent fous Cette confiellation , ont pref-
que reçu de la nature des aîles 8c le don de voler,
tant eft grande l’agilité de leurs membres, égale préf-

que à celle des vents. Ils ne fout pas encore partis de la
barrière, 8: ils ont déja remporté le prix de la courfe;
par la foupleffe de leurs mouvemens , ils parent les rudes
atteintes du celte , aufli indulirieux à efquiver les coups
de l’adverfaire qu’à lui en porter d’affarés. Qu’une balle

leur échappe , ils font fingulièrement adroitsâ la re-
prendre d’un pied léger , qui fait alors l’office de la

main; ils fautait continuellement, en jouant à" ce jeu ,
8: leurs mains font perpétuellement en action , toujours
promptes à renvoyer la balle. Un autre jette culai;
tant de balles , qu’en retombant elles le couvrent prefque -

h tout entier; alors lès mains agiles le trouvent à toutes
L les parties de fon corps , prêtes à recevoir ôta ren-

Voyer les balles; lefquelles inl’truites en quelque forte de
la route qu’elles doivent tenir , obtinrent à l’ordre, 8: re-

tombent autour’du joueur. Ces fortes de gens veillent
en dormant (a); ils font indufirieux à écarter tout fujet

il

(a) Suivant fluet, ils tiennent cela du lièvre ,’ qui, dit-on ,

dort les yeux ouverts. tTomeIÎ.’ ’ l ’ I
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Otia per varies exerce: dulcia lufus .

Nunc cancro vicina canam, cuî parte finifirâ

:17; Confurgunt jugulæ; quibus afpirantibus orti

.Te , Meleagre , colunt flammis abfentibus uflum

Reddentemque vtuæ pet mortem mutua marri ;

Cujus 8c ange necem paulatim vita fepulta efi;

CAtque Atlanteos conatum ferre labores; I
180 Et Calydonea bellantem rupe puellam;

Élinçentemque vires, 8c, quam potuiffe videre

Nirgine majus erat, flémentem vulnere primo;

Quàque erat Aâæon fylvis imitandus, 8c ante

Quàm cagibus nova præda fuit. Ducuntur 8c ipfi

[185 Retibus, & claudunt, vafios formidine montes,

V. 17;. B. exercent pro exercer.
. V. 17;. Confiergunt jugulæ. Sc. hic fermonem elfe exîflîâ

mat de duobus. fiellulîs 1111: prâfèpî cancri vîcînæ film, 8!

afilli nominarî folent. Verûm, ut reâè montait H. est flellæ

non fun: ad cancri finifiram, fed in ipr media cancre. Mimi
de jugula-nm nomîne femper. venerunt vel aliquot fiella
Drionis, Vel ipfe Orion îmeger.

V. 177. Ita 0mnes; B. paf! pattern. H
V. 181.. B. flringentem pro flementem. Aprum, înquît,

’Aïalanta non (havît, non occidît. Sed flernere non femye:

idem en ac occidere. j ’
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d’inquiétude; dans un paifible loifir, ils ne s’occupent

que de varier leurs amufemens.
Pafibns’ aux afiérifmes voifins de l’écreviffe; à fa

v gauche fe lèvent les étoiles du baudrier d’Orion (a).

Ceux qui les ont pour afcendant, vous afeétionnent
particulièrement , Méléagre , vous qui avez été con-
fumé par des flammes éloignées de vous, vous qui par
votre mort rendîtes la pareille à votre mère (à) , vous
qui perdîtes peu à peu la vie , airant que de rendre le.
dernier foupir. Ils ont une égale vénération pour celui (c)

qui foulagea Atlas du poids de fou fardeau; pour l’hé-
roi’ne ( d) combattant fur les rochers de la Calédonie ,

furpaITant les hommesïn courage , portant le premier:
coup à un monfire, qu’il fembloit qu’une fille ne pou-

voit pas même impunément regarder; pour Aétéon
enfin, quant à la partie de fa vie palliée dans les forêts,
8: qu’onpeut propolèr pour modèle , avant que par
un événement routé-fait extraordinaire il devînt la proie

de fes chiens. Ils chaulent de même aux filets; de vailles
’montagnes font environnées d’épouvantails de plumes;

on prépare des folios frauduleufetnent recouvertes; on

(a) Ou, felon d’autres, les âne: de l’écreviffer

(b) Althée , mère de Méléagre, avoit occafionné la mort

(le (on fils, en jettant au feu le rifon fatal, auquel étoit atra-
chée la vie de ce prince. Elle conçut tant de chagrin de cette .
mort, qu’elle s’étrangla elle-même.

(e) Hercule , pour foulâger Atlas, porta quelque temps le
ciel fur les épaules.

(d) Atalame bldra la première le fimglîer qui rawgeoît
la Calédonie.

Iij
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Mendacefque parant Ifoveas, laqueofque tenaces;

Currentefque feras pedicarum compede neâunt ,

’Aut canibus ferrove necant, prædafque reportant.

Sunt quibus in ponto fiudium cil cepifl’e ferarum

2190 Diverfas facies, 8: cœco métra profimdo

Stemere litoreis monfirorum Corpora arenis,

Horrendumque fretis in bella laceflère pontum;

Èti colare vagos indurais retibus amnes , I
lie pet inulla fequi dubitant vefiigia prædas.

119; Luxuriæ quia terra parum, faflidiet orbem

Venter, & ipfe gulam Nereus ex æquore pafcetJ

At Procyon oriens, cum jam vicefima cancri
Septimaque ex undis pars refe emergit in alita ,-

Venatus non ille quidem, verùm arma creatis

"20,0 Venandi tribuit; catulos nutrire [agaces ,

V. r89. B. in pontum Rudium en, cepilïè naranrum.

V. 191.. B. Horrendafqzee..." lacelfere phases.

V. 194..Ira 0mnes, 8: confiruimus , à non dubium: fiqui

putride par alla (fou qualiaeumque) earum vejligia. B. mu-
ta: dubitanr in dubiar. Senfus en , Nec dubium: fiqui præq’

du: , etiamfi nulla fin: earum vefligia. Jam Gronovius dei
derat: Nee pet nulla fequi duh’tant , qeodem fentit. Elige.
LA leâione codicum garum diliat Gronovii leâîo.
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difpofc des pièges perfides; les bêtes fauvages au mie
lieu de leur coude, le trouvent arrêtées dans les lacs

qui leur font tendus; le fier ou les chiens. terminent
la chaille, 8c l’on emporte la proie. D’autres le plailènt

à pourfuivre dans la. mer toute efpèce de poiflbn, 8:
à étaler fur la grève les animaux monlirueux qu’ils
ont tirés des gouffres de l’Océan: ils portent la guerre

fur l’eau 86 inique dans les bras de mer lesrplus ora-
geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils fuivent avec ardeur’leur proie , par-tout où ils loup-
çonnent qu’elle s’efl: retirée. La terre ne fuflit plus au
luxe de nos tables , nous famines dégoûtés de ce qu’elle

fournit; il au: , pour fatisfaire nos goûts ,1 que Nérée
nous procure des produétions d’un autre élément.

Procy’on (a) paroit , lorfque le vingt-Îeptièrne degré
de l’écrevifle fort de l’onde. ll ne forme pas à la vérité

des chafièurs, mais il fournit les infirurnens néceflàires
à la vénerie: il enfeigne à former les jeunes chiens à

(a) Procyon, ou l’avant-chien , ou le petit chien. Firmi-
cus le nomme Argîon. Scaliger veut qu’on life Pracyon , au.
lieu d’Argion; Hue: croit que ce dernier nom a pu très-
légitimement être attribué au petit chien. Ulyilè, fuivanr Ho;

mère, avoit un chien nommé Argus ,18: le nom d’un de:
chiens d’Aâéon étoit Argo. Argion efi un diminutif d’Arg111.

ou d’Argo: on aura donc pu donner ce nom au petit chien,
pour le diflinguer du grand chien, qui aura peut-être , dit
Huet, porté le nom diflinâif d’Argo ou Argue. Selon Théori

fur Amos, le grand chien étoit appelé, le chien d’Orion. v
I a;



                                                                     

134. Les Als’rnouomrouns
Et genus à proavis , mores numerate pet utbes si

Retiaque, 8c validâ venabula culpide fixa,

Lentaque contextis formate hafiilia nodis;

Et quodcumque foie: venandi pofcete cura
’30; In proprios fabricare dahir venalia quælius.

Cùm verô in valios (urgez Nemeæus hiatus,

Exotiturque canis , lattatque canicula flammas,

Et rabit igue fuo, gemiuatque incendia folis : .
Quâ fubdente facèln terris, radiofque movente,

21° Dimicat in cînetes arbis, fatumque fupremum

Sortitut, languetque fuis Neptunus in undis ,

Et viridis nemori languis decedit & herbis.
Cunéta peregrinos orbes animalia quærunt; l

Atque eget alterius mundus. Natura fuifmet’

315 Ægrotat morbis, nimios obieflà pet ælius,

Inque rogo vivit. Tantus pet fidera fervor

Funditur! arque une ceu funt in lumine cunâa. A

Hæc ubi fe porno pet pronas extulit oras’,

I V. 1.17. Vet. arque une ceu finit in flumine cunâa: alii
ceu fint. Scal. &c. ceufinr in lamine: nonnulli feripti 8L editia

in fulmine. dB. âque unofe amendant lamine confia.



                                                                     

DE MANILIUS, Lu». V. ».13f’.
la quête, à difiinguer leur efpèce par la race dont ils
Torrent, leurs qualités par le lieu de leur naillance ; à
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer , des
javelots foupl’es 85 noueux; à fabriquer en un mot
toutes les armes, tout l’équipage convenables à un
chafièur: on en fera commerce , 8c: ce liera l’obiet d’une

profeiiion lucrative. 4 .
Lbrfque le lion commence à nous montrer fa ter-

rible gueule , le chien le lève, la canicule vomit des
flammes (a) z l’ardeur de fon feu la rend furieul’e, 8e.

double la chaleur du foleil. Quand elle fecoue [on flam-
beau fur la terre , 84 qu’elle nous darde fes rayons ,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroir être à

[on dernier moment, Neptune languit au fond de les
eaux , les arbres des forêts font fans sève , les herbes
fans vigueur. Tous les animaux cherchent un afyle
en des climats lointains; le monde auroit befoin d’un
autre monde, où il pût fe réfugier. La nature, afliégée
de Œuxbrûlans, éprouve desïmaux . dont elle-’tnême cil:

la caufe’ , 8c vit en quelque forte fur (on bûcher. Tant,
clË grande la chaleur, répandue par tout le ciel! les
feux de tous les autres ’i’cfmblent concentrés dans un

feul. .Lorfque cette confiellation, ferrant des eaux ,

(a) A la lettre, la canicule aboie des flammes. La cani-
cule, dans la gueule du grand chien, efi la plus belle des
étoiles fixes : on la nomme aulii Sirius. Quelques écrivains
du confondu la caniculetavec le petit chien. Selon Scalige r,

le nom de chien reptéfente la confirmation entière du grand
I iv



                                                                     

13.6 La: Asrnbnoruquns.
Nafcentem fi quem pelagi perflrinxerit ulula,-

ne Efiîenos animes; violentaquè peêtora finget,

Irarumque dabit imans, odiumque, metumqùe

.Totîus vulgi. Præcurrunt verba loquentesy

Ante os CR animus: née magnis concita caufis

Corda micam, 8c lingua rabit , latratque loquendô :

:2; Morfibus 8: crebris dentes ’in vocé relinquît.

Ardefcit vitio vitium , virefque minifltat
Bacéhus, 8c in fiammam fævas exfufcitat irais;

Nec filva’s mp’efque riment, vaflofque Ieonek,     I

Aut fpumantis apri (lentes, atque arma flat-arum; I

230 Efihnduntque (uns conceflb in-robore flammés;

Nec tales mirere artes fub fidere tali:
Cemis, ut ipfum etiam :fidusvvenetur iniafi’risf; * v

V. 1.! à. Infolita fanè loquendî patio, ad fignîfîcalnidlulnlx fi

qui: tune nafiazur. B. proponît legelnldum 5 Tqfla fiti .. quant;

me pelagi rçflinxerit unda. Quai nec è V0. efi, rçjlinxerit
è G. ceterî ventes refln’nxerit. Hæc B. in nota; in tenu nihil’

burat. Barth. v. 1. è fuis codîcîbus, conflrinxelit.

V. 2.26. B. [Ardefëit vina vîtiuni.

V. 2.2.8. B. rupefve riment, unguefve leoni...
V0 H9- B. Demes, au: cornac mari. Hæc urique optima!

Ed Bentleii (un: , non Manilii. . - A -



                                                                     

DE MANILr-Us, Lnr. V. 137
commence â- gravir fur le penchant du globe, celui’
que l’eau de la mer effleure alors au moment de fa
naiiiànce, fêta d’un caràôtêre violent 8: impétueux;

livré à [es fureurs, il fera la’ terreur 8c1’objetude i
haine du public: il précipite fans jugement les paroles ç
il n’a pas encore pàilé, .86 il a déjà manifefié fou em-

portement: le fûjet- le; plus léger, 16 me: bois de lui-
même ,flil écume ,ij barbent-lieu de parler; il le tord
la langue , se ne peutechevcr [on difcours. Un autre
défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente là,EJreur de ’ce’t hëmnœ, 8! fa rage indomp-

rée cit poufiëe aux derniers excès. La nuit des forêts,
la’roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défeniès d’un fanglier’ écumant , les armes dont les.

bêtes filmages font pourvues, rien: n’efi éalààble de
l’intimider; ildéplpie fa fureur contre. le premier enne-’

mi qui fe ptéfente. Au refile ne [oyez pas (arme qu’une
telle confiellatiofi infpîr’e de. telles inclîizàtibhs. Ne
voyez-V6133 pas" qu’elle” chiffe Cllc-tfiëïlïé défié le" ciel 2’

..(..;I
chien. encrai de Sirùct cuide canicule en félin-eh! î fi.-
gnifier la belle étoile de fa gueule. finet , t’ouiours prompt
à contredire Scaliger, prouve ,rpar une foule d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Siriu: ont été appli-
qués airez indifféremment 8: à la belle étoile de la gueule, 8l

à la confiellation entière: en cela Hu’et a raifort. Mais il et!
Certain d’un autre c8té qu’on a fouvent diRinguë l’une &Ë

l’autre , que Manilius nommément, dans le vers nous
«auge , autorité 68m difiinŒons que par le chien; "il de;
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33! t Les Asrnouourquns
PrægrelTum quærît leporem comprendere currum

Ultima pars magni cum tollitur orbe leonis,
Crater amatis furgit cælatus ab afiris; d

Inde trahit quicumque genus morefque, fequetur

Irriguos rivis campes, amnefque , lacufque:

Et te, Bacche, tuas nubentem junget ad ulmos,
Difponetye jùgîs , imitatus fronde choreas’;

Robore vel proprio fidentem in brachia ducet,

Toque tibi credet femper51quin matte refeétum

Adjunget calamîs; fegetemque interfère: uvis: .

Quæque alianinnumeri cultûs efl forma pet orbem,

Pro regîone colet: nec parcè vina receptad

Hauriet; emeflîs 8: fruélibus ipfe fructur ,U

B. exiflimat poil v. 23;, reponi polie verfiJm 47.8 librî
primi , quem proféripl’eran

[numerus morfum, fimîlis jam iamque (menti.

.V. au. Credet, Semelew armure r. Semele feu vitis 5:5

mater Bacchi fauvpalmîtis. u
V. 24.1.. B. Adjungît palis. i I ."
V. 2.4:. Vet. 0mnes, Hauriet hymne fruâibus. Seal.

Haurîet emifcen: : Turnebus, Haur, é myjlri: , id cd è cochlea-

ribus; fed vox illa Cræca latinis efi inaudita. B. Haut. écrasera;
yerûm ea leÇio à leâione codicum nimis abhorra. Nofiram.

debemus Gent-tic, Elea. l. 2L p. 7g. Bush. aurifia: Adv. v. Io

. I
w
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Elle cherche à atteindre dans fa courlè le lièvre qui
fuit devant elle.

Lorfque le dernier degré du vafie ligne du lion monte
fur l’horizon, on voit paroître la coupe, qui femblo
comme cifelée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cit redevable à cet afiérifme de fes mœurs»:
86 de fes inclinations , doit aimer les plaines arrofées
de ruilieaux, les rivières 8c les lacs: il fe plaira à vous
marier , ô Bacchus , avec l’ormeau, à vous donner fur
les côteaux des difpofitions se un ordre fymmétriques;
ou le confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles ,
86 vous abandonnera à vous-même ; ou du principal.
Ëp il retranchera des provins, qu’il fouriendra avec
des échalats, 8C dans les intervalles des plants, il fèmera
des légumes. Et comme les façons de culture varient
infiniment fuivant les lieux, il étudiera 8c fuivra les
triages de chaque contrée. D’ailleurs il ne ménagera pas

le vin qu’il aura recueilli; il jouira des Fruits que la
figue lui a procurés; il boita avec plaifir [on vin fans

figue la conflellation entière, 8: par la canicule , l’étoile la
plus brillante de cette confiellation. Ainfi Scaliger n’a pas
tourd-fait tort. Bentlei ne convient pas que Manilius diflingue ici
le chien de la canicule; 8: en effet , notre poète , l. I , v. 392. ,
paroit donner à la confiellation entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poëte 8: non Afironome; il revêt, comme,
nous l’avons dit ailleurs, des ornemens de la poéfie , ce qu’il
a. l’allemblé de divers auteurs: il n’efi pas étonnant qu’il le

contredire quelquefois. D’ailleurs c’efi une bien légère erreur,



                                                                     

[40 Lus Asrnonomrquns
Gaudebitque mero , mergetque in pocula meulerait,

Nec folùm terræ fpem credet in annua vota:

Annonæ quoque vefligal , mercefque fequetur,

Præcipuè quas humer alit; nec deferît unda.

95-0 Tales efiinget crater humons, amator.
J’am fubit Erigone51quæ Cùm tibi quinque feretuf

l’attibus ereptis ponte, tollentur ab undis

Clara Ariadneæ quondam monumenta coronæ,

Et molles tribuent artes. Hinc dona puellæ
3S! Namque nitent; illinc oriens cil ipfa puella.

111e colet nitîdis gemmantem fioribus hortum,

Pallentes violas , 8: purpureos hyacinthos,

Liliaque, 8c Tyrias imitata papavera laces,
Vemantii’que rofæ rubicundo fanguine Harem.

26° Cæruleum foliis viridi quin gramine collem

Conferet, &iveris depinget prata figuris;

V. .258. B. Tyrios.....fuco.r,
V’. 1.60. Viridiquin à Scal. eü; alii 0mnes, viridemque in

vel w in; 8: in reliquis univerfi confentiunt , nifi quad Vo.
habet cæruleumque foliis. B. Cæruleumque oleir, viridemvew

lin palmite collem. Ccruleum 8: viride aptiens promifcuè
haberi manet Scaliger.
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mélange , il noiera volontiers fa raifon dans fou verre.
Il ne le contentera pas des fruits que la terre lui four-
nira chaque année; il prendra à ferme les impôts fur
les denrées; il fera commerce de marchandifes , de
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur produétion a:
leur accroifl’ernent. Tel cit le caractère de ceux qui
maillent Tous la coupe, couliellation amie de tout ce
qui a rapport à l’humidité.

Erigone paroit enfaîte: lorfque les cinq premiers
degrés auront été fondrais à la mer , on verra au-
dellus des eaux le monument éclatant de la couronne "
d’Ariadne. Elle infpirera du penchant pour des occu-
pations douces 8: tranquilles: cela doit être; on voit
le lever d’un côté les dons de la vierge, de ’autre

la vierge elle-même (a). On cultivera des parterres
embellis de fleurs; on y fera naître la pâle violette,
la iacinte pourprée, le lys, le pavot, émule des bril-
lantes couleurs de Tyr, la roll: dont la tendre beauté
cil li agréablement relevée par un beau rouge incarnat :

en ornera les côteaux de bofquets agréables 8: de
gazon toujours vert; on embellira les prairies des
couleurs les plus naturelles: ou bien afïemblant diverfes

que de donner le même nom à une conflellation 8: à la pria;

cipale étoile de cette annihilation. a
(a) Ceci flippofe que les étoiles de la couronne ont primi-

tivement fait partie de la confiellation de la vierge; ou, plus
probablement peut-être , qu’on a confondu le ligne de la vierge

avec Ariadne. I
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’Aut varias neéiet flores, fornique locabit,

Eflingetque fuum fidus: quin mutua prefl’os

Incoquet , èque Arabum filvis niifcebit odores;

’26; Et Medos unguenta dabit referentia fiatus,

Ut fit adulterio fuccorum gratia major.

Munditiæ cultufque placent, artefque decoræ;

Et lenocinium vitæ, præfenfque voluptas.

Virginis hoc anni pofcunt , fiorefque coronæ.

970 At Cùm pet decimam confurgens horrida pattern

Spica foret præ le vallantes corpus arifias,

’Arvorum ingenerat [indium runique colendi;

Seminaque in fœnuslulcatis credere terris;

r Ufuramque fequi majorem forte, receptis

27; Frugibus innumeris; arque horrea quærere molli :

(Quod folum decuit mortales noire metallum: j
Nulla fames , non ulla forent jejunia terris :

Dives erat cenfus, faturatis gentibus , sorbis.)

Et li forte labor ruris tardaverit, artes

V. :78. A Bentleîo profèribitur. pro «in, vet. habent
orbi; fenfus idem en.
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lieurs, on en formera des guirlandes, on imitera fa
confiellation dominante (a). De plus , on en dia-il-
lera les fucs , on y mêlera des parfums extraits des
bois odoriférans de l’Arabie; on en compolera des
pommades , qui pour la douceur de l’odeur ne le cé-
deront point au laurier, de Médie (à), 8c que le mé-
lange de tant de fucs exquis rendra bien plus utiles.
On recherchera la propreté , la bonne grace , l’élégance

de la parure, tout ce qui fait l’agrément 6c le plaifi:
de la vie: l’âge tendre encore de la vierge , 86 les Heurs.

dont cil: formée la couronne , femblent commander ces
inclinations.

Lexique 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 8c de l’agriculture :

on confiera [on grain aux filions , pour en recueillir
de groifis 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 moiil’on. C’ell: en effet là le foui métal que l’homme

eût dû chercher dans le fein de la terre; il n’y eût eu

fur terre ni famine ni indigence; chacun ayant abon-
damment fou nécefl’aire, tous enlient été également

riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travaux de la

(a) C’efi-à-dire, qu’on en fera desjcouronnes.

(b )Voyez la deIèription de cet arbre dans Virgile , Georg. Il ,q

(p.6 8c fuiv. . j , , li (c) L’épi de la vierge sa une belle étoile de cette conta

tellation. ’ --



                                                                     

344 Les ASTRONOMIQUÈ!
98° Quis fine nulla Ceres, non ullus ferninis urus,

I Subdere fraâuro filicî frumenta, fuperque

Ducere pendentes orbes , 8c mergere farra,

Ac torrere focis, hominumque alimenta parare.
. Atque unum genus in multas variare figuras.

98! Et quia difpofitis habitatur [pica pet artem
Frugibus, 8c firué’to fimilis vcomponitur ordo ,

Seminibnfque fuis cellas arque horrea præbet;

Sculpentem faciet fanâis laquearia remplis ,

Condentemque novum cœlum per teâa Tenantis.

39° Hæc fuerat quondam divis concell’a figura:

At jam luxuriæ pars cil: triclinia templis

Concertant; teâique auto, jam vefcimur auto.
Sed parte oétavâ furgentem cerne fagittam

Chelarum: dabit 8c jaculum torquere lacertis,
995 Et calamum nervis, glebas ë: mittere virgis;

Pendentemque fuo volucrem deprendere cœlo;

Cufpide vel triplici fecurum figere pifcem.

V. 2.89. B. Tonanri.
V. 2.91. B. luxuriz parer.
V. 2.94. B. Dahir [un jaculum. Leâio vulgata nobis mugi!

placet.
campagne ,
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campagne , on exercera des arts , fans lchuels les

- faveurs de Cérès et le produit des moflions devien-l
tiraient inutiles (a): on mettra le blé.f0us 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-À

turc ordinaire de l’homme, avac la même pâte on fera
des compofitions infiniment variées. De plus, comme
l’épi renferme plufieurs grains, rangés dans un ordre
fymmétrique, de allez femblable à ’celuigne les hommes

obfewent dans leurs confiruétions’, Chaque flamenca.
ayant la cellule, fou habitation particulière; l’épi des
la vierge donnera le talent d’orner de fculptures les,
lambris des temples, 85 de décorer de compartimens’
les lieux ou le maître du tonnerre cil honoré. De telles
fomptuofirés étoient autrefois réfervées pour les dieux;

elles font aujourd’hui partie de notre luxe: la pompe.
de nos buffets ne le cède en rien à Celle des temples;
couvons d’or, nous voulons que nos tables en foient
pareillement couvertes.

Voyez maintenant la flèche le lever avec le huitième
degré de la balance: c’ell: d’elle qu’on tiendra l’art de

lancer le javelot avec la main , la flèche avec l’arc,
le caillou avec la fronde; d’atteindre un oifeau dans
la plus haute éléVatiOn de [on vol, de percer aVec un ’

triple harpon .le poiffon qui le croit en sûreté. Sous

(a) Nous fiiivonsl’interptétation d’Huet : la ponâuation .

de Bentlei. remueroit en (appeler une autre ,’ qui ne nous
paroit guère admiflible. ,

T orne H. K



                                                                     

14.6 Las Asrnonoquvns-
Quod potins dederim Teucro fidufve genufvefik . n

:I’eve, Philoâete, cuî malim credere pardi .

300 Heüoris ifie faces arcu æloque fugavit ,

Migtebaz qui une: ignes in mille avinas:

Hic [artem phatetrâ Trqjæ bellique gercbatj  

Major 8: armatis hoflis fabfederat exul.

Quin etiam ille pater tali de fidere cretus

3o; Efl’e potefl, qui ferpemem fuperbra cubantem;

Infelix, nati, fomnumque animamque bibentem;
Suflinuît mifib petere ac profiemere telo.

Ars erat efiè pattem; Vicit natum periclum,

Et pariter juvenem fomnoque ac morte levàvîti

31° Tune iterum natùm, 8c faro pet familial  raptum.

At -cùm feeletîs improvidus hœdus in arvis

Errami fimilis fratrum vefligia quærit,  
,Poflque gregem longo producitur intervertie ,

f

8513,09. B. de claflè px.) telague. Ridiculum e85 flaquât, A

«au reluque. Sed Virgfl. Æn. l. n. v. 81;. -
Non a: tala tamen , non u: contenaient arum.

V. 30:. Ver. Mittebatque [un Se. Mimbat qui vos,
igues, in 86e. F. Mucha qui [aux : Stoeberus , Mineâat qui:
la): ignés. Verfum profiribit B. neque nos deiéndîmus,
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quelle autre confiellation placerois-je la- naifiânce de
Teucer? A quelle autre partieÀdu ciel, ô Philoétète ,
fiéroir-il poflible d’attribuer la vôtre? Teucet avec fou
arc a: fes flèches écarta les feux qu’Hec’Iar lançoit

contre la nomàreujè flotte des Grecs : Philoëtète por-
toit dans fon carquois le fort de la guerre &’ la defti-
née d’llion: réduit à l’inaction d’un triüe exil, il étoit

un ennemi zplus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probableinent fous la flèche que
naquit ce père qui eutileiicourage de tirer 8c l’admire
de tuer ûn fer-peut étendu fur le vifage’ de [on-fils en-
dormi , 8: qui lui fusoit le fang 86’161 vie. L’amour

paternel eft un grand maître; la nature fut. lus forte
’ que le danger; elle arracha en même-temps au fom-

meil 8c à laïmort cet enfant, qui renaifïànt une fe-
condefois, fut fouûrait en dormant aux cifeaux de in

parque. l , ,’ Mais lorfque l’imprudent chevreau (a) , errànt dans -
des Plaines écartées, paroit chercher à neioindre res
frères , 8c qu’il fc lève long-temps après le rrnupeau

. l(a) On nefâit Ce que c’efl une ïeerœ conflaliation duche-

gx-eau , manifefiement diflinâe de la chè’vre 8: des chevreaux

du cocher : Manilius , 8: (on copine Firmicus, (ont les fêlais
qui en fan-en: mention. Hue: fèutiem vivement centre Scaliger
qu’il s’agir ici des deux chevreaux de là icionflella’ti’on du cocher.

Le (avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. 161.

8: fuiv. de ce même Livre, fait lever ces chevreaux avec le
vingtième degré du bélier; 8: celui-ci (è lève avec.laabalance.

Kij
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Solertes animos, agitataque peâora in ufus

31; Effingit varios , nec deficientîa cutis,

Nec contenta domo. Populi funt illa miniflra,

Perque magifiratus , 8: publica juan femmur.

Non illo coram digitos quæfiverit balla,

Defueritque bonis fefior, pœnamque lucretut

320 Noxîus , 8c patriam fraudarit debitor ærisl

Cognitor efi urbis. Necnon lafcivit amores

In varios; ponitque forum, fuadente Lyæo;

Mobilis in faltus , & fcenær mollior arte.

Nunc (urgente lyrâ, tefiudinis enatat undis

32; Forma, per heredem tantum poli frira fonantis;
Quâ quOndam mentemque feris Œagrius orpheusg

Èt fenfus fcopulis , 8c filvis addidit aures,

Et diti lacrymas, 8c mord denique finem;
r

i V. 3:9; 31.0. B. Defiterirvenupœnamvenu au: patriam.
V. 32.4. Contra fidern omnium codicum B. emendat, nunc

(urgente nepâ.

V. 328; B. 8c puni: denique filum. Mors juxta veteres
pintes en: æterna , fine ulla fpe finis feu refurreâionis : ergo

Orpheul , ab inferîs fuam Eurydicen abduCens, reâè (licita:
ejus muni finem hugofuîfiè.

a
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dont ilfait partie, il préfide à la naiflance de gens d’un

efprit [ouple 8c inquiet: capables de tout , ils s’immif- -
cent dans toutes les affaires; les leurs propres ne leur
fuŒlènt pas , ils fe chargent de celles du public; ilsQ
font perpétuellement chez les magilirats , ils fréquentent

tous les tribunaux. Par-tout où ils feront, il ne man-
quera jamais d’enchériiTeur aux ventes publiques (a),
d’adjudicataire à la criée des biens confifqués, de dé-

lateur contre les coupables de péculat , ou contre les
banqueroutiers frauduleux. Ils font les agens de tout:
la ville. Ils [ont d’ailleurs ardens pour les plaifirs de"
l’amour, a: Bacchus leur fait oublier les affaires con-
tentieufes; ils s’exercent à la danfe, 8c s’amollifi’ent fut

le théâtre.

Lorfque la lyre fe lève, on voit paraître au-defi’u’s

des ondes la forme. de la tortue qui rendit des Tous .
après fa mort fous les doigts du dieu qui en avoit hé-
rité (à). Ce fut par elle qu’Orphée, fils d’Œagre, fut:

donner de l’intelligence aux animaux, du fentiment
aux rochets, des oreilles aux forêts; il attendrit même
Pluton, 8: mit un terme à la mort. Delà naifl’ent l’har-

n

u

( a) A la lettre: Par-tout où ils feront, la pique ne man;
lquera pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit
une pique en terre, 8c celui qui vouloit enchérir élevoit un
doigt, ou l’étendoit vers cette pique.

(1») Mercure efl, dit-on , l’inventeur de la lyre; il forma
la première avec une écaille de tortue, 8: c’efl cette première

lyre que les Mythologifles ont placée dans le ciel.

. K si



                                                                     

45° ïLzs Asrnouomrqùrs
Hinc venient Vocis dotes, chordæque l’onantis;r

330 Garrulaque in modulos diverfâ tibia formâ,

’Et quodcumque manu loquitur , fiatuque movetur.

Ille dahir camus inter convivia dulces,
Mulcebitque fono Bacchum ,’ noâefque tenebit.

Quin etiam curas inter, fecreta movebit x
’33 f Carmina, furtivo modulatus murmure vocem 5.

Solus 8c ipfe [une femper cantabir ad antes:
Sic diâante lyrâ, quæ cornua d’ucit in alita,

.Chelarum furgit cum pars vicefima fexta.

Sed regione nepæ vix partes 0&0 trahent-is,

34° Ara ferens turis , fiellis imitantibus ,. ignem,

(In qua devotit quondam cecidere’ gigantes,

Nec priùs armavitlviolento fulmine dextram

lJuppiter’, ante deos quàm confiitit ipfe facerdos Q *

Quos potiùs finget pattus, quàln templa colentes,

V. 329. V0. horeæque fonantis; alii, boreæque; Baril).
51111129116; B. cytharæque; nos , chordæqzre, ut ad codices

propiûs accedamus. I
V. 331. B. flatuve. .
V. 337, 33’ 8. Vét.’ Hic Jijîanœ. Scal. &c. Hinc dzfldnre.

B. lies duos verfus profcribit: ipfi non. accedimus. - I
.V. 343. B. Ante fixas. Reâè, fi faverent-codîces.
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monie de la voix, celle des infirumens , l’expreliîon de
la flûte , qui fous des formes différentes, produit de
fi douces modulations, en un mot, tout ce qui parle
Tous les doigts, tout ce qui ePt mis en mouvement par
le fouille. On chantera agréablement dans un repas;
on ajoutera par le charme de fa voix de nouvelles
graces à Bacchus; on y emploiera des nuits entières (a).

- Quoiqu’occupé d’affaires férieules , on répétera quelque

chanfon , on murmurera des airs à voix balle; étant
feul, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des fiennes propres. C’en la lyre

qui infpire ces inclinations; elle commence à montrer
fis bras au lever du vingt-(ixième degré de la balance.

Mais avec le fcorpion, montrant à peine En hui-.
dème degré, l’autel paroit; le groupe de les étoiles

repréfente le feu qui doit confirmer l’encens dont il
cit chargé. Ce fut au pied de cet autel que les géans
furent autrefois tenaillés: Jupiter ne s’arma de En
foudre vengeur, qu’après y avoir exercé la fonétiôn de

prêtre des dieux (à). Quels hommes formera cette conf-
tellation, linon ceux qui tout deflirtés au culte des

(a) Le (en: feroit, fuivant Bentlei: il prolongerailes 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.

(6) Theon, d’après Ératolihènes, témoigne que les dieux
fe jurèrent fur l’autel une alliance contre les géans: c’était donc

devant les dieux, en leur préfenco , que Jupiter exerçoit les
fonctions ficerdotales, ante Deos.

tu;



                                                                     

n: . Les As’rxonomrqvns
Bi; Atque au&oratos in tertia jura minifiros,

Divoi’umque facrâ venerantes numina voce,

Penè deos, 8c qui pofi’unt ventura videre?

Quattuor appofitis centaurus partibus effet:

Sidera, 8c ex ipfo mores nafccmibus addit.
35.0 Hic mulos aget aut mannos, mixtoque jugabit

Semine quadrupedes, au: curru cellier ibit;

I Aut omabit equos phalaris aut ducet in arma.
Ille tenet medicas artes ad membra ferorum:

’Hoc efl anis opus non expeâare gementes,

3S5 Et non auditos mutgrum tollere morbos,

Et fibi non ægros jamdudum credere tales. p
Nunc (ubi: arcitenens , cujus pars quinta nitentem

Arâurum ofiendit ponto, quo rempote natis

. a Fortune ipfa fuos audet committere cenfus,

.V. 353. B. medicas badas.
V. 355., B. Sed non auditos.
V. 356. Ita B. ceteri 0mnes ; a: libi non egro: jamdudum»

badge corpus. Gronov. tamen a: Barth. (2370.! in œgrum

mutaverant. I
V- 358- B. cœlo pro porno. Per pontum hic horizontem

intelligimus. - ï
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autels , 8c qui admis au troifième degré de ce faint
minilière (a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une
voix majel’cuenl’e les louanges de la divinité, 8: peu-

vent lire dans l’avenir. ’ l
Ajoutez quatre degrés (6), le centaure fait paroître

(ès étoiles, 85 donne des inclinations analogues à fa
nature. L’un conduira des mulets ou des chevaux de
Tomme; il mettra fous le joug des quadrupèdes de
race mêlée; il fera adroit à gouverner un char; il ajulÎ-

tera les harnois de (on cheval , 86 le conduira au com-
bat. Un autre poil’édera le fiacre: de guérir les mala-
dies des chevaux: c’ell: un grand art que de pouvoir
fe paflèr de la déclaration du malade , d’appliquer des

remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuvent les
manifefier , de prefièntir leurs incommodités long-temps

avant qu’ils les redoutent eux-mêmes.
Le fâgittaire fuit; avec fon cinquième degré on voit

lever la brillante épile Arélurus. La fortune ne craint
pas de confier lès tréfors à ceux qui naill’entTous cet.

1

(a) Les trois degrés étoient celui des adirai, chargés du
foin de tout ce qui appartenoit au temple , tels que feroient’
aujourd’hui nos facriilains; celui des fimples prêtres, 8c celui
des hiérophantes ou fouverains pontifes, ceux-ci prédif’oient
l’avanir. Il efi clair que Manilius parle ici des hiérophantes,
8c non des adirai, comme l’a rêvé Dufay.

(à) Au huitième degré du (corpion, avec lequel l’autel
s’efi levé , à vous aurez le douzième degré du même ligne.
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360 vRegales ut opes 8c fanât! æraria fervent;

Regnantes Sub rege fuo, rerumque minillri ;
I’ .Tutelamve gerant populi, domibul’ve regendis

Præpoîîti, curas alicno limine claudant.

Arcitenens cùm le totumv produxerit undis

36; Ter decima fub parte feri’; formantibus amis,

Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis: ’

Quo furgente trahens lucem, matremque relinquensg

Iplè quoque aërios populos cœloque dieatum

Alituum genus in [indium cenfufque lvocabit.

37° Mille fluent artes; au: bellum indieete mundo,

Et medios inter volucrem prenfare meatus;
Aut nido captare me ; ramove redentem ,.

Pafcentemve fuper furgentia ducére lina.

Atque hæc in luxum: jam ventri longiùs itur,

37; Quàm modb militiæ. Numidarum pafcimur oris,

Phafidos 8c lucis; arceHitur’inde macellnm ,

Unde aurata novo conveâa efi æquore pellis.

Quin etiam linguas hominum l’enful’que docebit

LAërias volucres, novaque in commercia (lucet ,.
1

Y. 377. B. pro æquore das remige.
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alite; ils font deliinés à être les dépofitaires des fi.-
nances des rois 8: du tréfor public, à regn’er fOus l’au-

torité de leurs princes, si être leurs principaux "minimes,
ou à être des intérêts du peuple, ou à être in»:
tendans des grandes matirons, à borner’leurs occupa,-
tions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfique le fagitraire fera totalement forri du fein
des eaux, au. lever du trentième degré de Ce figue,
le cygne , décoré de lès brillantes étoiles, déploiera les

ailes éclatantes, 8c prendra fou vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le fein maternel, voie alors le jour,
s’Occupera des habitansède-l’air ,- 86 de toutes les efpèces

d’oifeaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
.D’e là décordent mille fortes d’exercices: on fera la

guerre dans les airs-g on. arrêtera les oifeatu-x au milieu
de leur: vol, on: (les furprendra dans leurs. nids, cules
engagera dans des filets, foit lorfqu’ils font perchés
fur la Îbranclie, fait lorfqu’ils prennent à terre leur
nourriture. Et tout cela n’a que notre luxe pour objet;
celui de la table nous fait pénétrer jufqn’aux contrées

que nos armes n’ont pu fubjuguer; nous mettons à
contribution les extrémités de la Numidie , les bois qui

bordent le Phafe, on expofe dans nos marchés des
denrées apportées du pays d’où des navigateurs hardis

enlevèrent autrefois la toifon d’or. On aura de plus le
talent de former les oifeaux à notre langage, à nos
expreflions, de leur apprendre à s’entretenir avec nous ,

de leur enfeigner à faire de leur langue un ufage que,
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380 Verbaque præcipîet naturæ Iege negata.

Ipfc deum cycnus condit vocemque fu b illo,

Non totus volucer, fccumque immurmurat intuu .
Nec te ptæter’eant , claufas qui culmine fummo

Pafcere aves Veneris gaudent,.& credere campo;
’38; A; certis revocare amis; totamque par urbem

[Qui geflanh caveîs volucres ad infra paratas ,

Quorumomnis parvo confifiit palïere cenfus.

Has cri: 8: fimiles tribuens olor aureus artes.

. Anguitenens magne cirtumdatus orbe draconîs,

390 Cùm venit in regione tuæ, capricorne , figuras,

Non inimica facit ferpentum membra creatis.
Accipîent finibufque fuis peploque fluéntî;

Ofculaque horrendis jungent impunè venenîs.

At cùm Te patrie prodpcet ab. æquore pifcis,

39; In .cœlumque ferens alienis finibus ibît;

Quifquis cri: tali capiens .fub tempore vitam,

Litofibus ripifque (nos circumferet annos ,

Pendentexm & cæco captabit in æquore pifcem ,

Cumque fuis domibus conchâ valloque latentes

4-4
V. 38;. B. tozanwe pet urbain.
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la nature leur a interdît. Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpèce de voix;
il cil: plus qu’oifeau , il murmure des paroles au-de-
dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupent
à élever l’oifeau de Vénus (à) dans les parties les plus

élevées de leur maifon, 8: 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
oilèaux , cheires à obéir au commandement: fouvent
leurs richelres ne confinent qu’en quelques vils palle-
reaux. Tels font les arts auxquels on cil porté par la

i brillante confiellation du cygne.
Le ferpentaire, environné des replis de fou ferpent ,

paroit avec le figue du capricorne, il rend ceux qui
naiffent alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur fein, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baifent impunément ces fales 8:
venimeux reptiles. ’ ’

Mais lorique le poiffon (a), fartant de l’océan la
vraie patrie, le lève au-deflixs de l’horizon , pour entrer
dans un élément étranger , celui qu’animera pour lors

un principe de vie, paliers. [on temps fur le bord des
fleuves , fur le rivage de la mer: il furprendra le poiilbn
nageant au fond de l’eau; plongeant lui-même dans
la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre,

(a) Apollon , felonles uns 3 ou plus probablement Jupiter,
frelon les autres. Voyez Livre , v. a):

(à) Le pigeon ou la colombe.
I (c) Le poilibn auilral, conflellatîon diliinguée de celle

des poilions.
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400 Protrahet immerfus. Nîhîl efl aunera reliâum.’

1°;

510

Quæfius naufragio petitur, corpufque profonde

Immiifum .pariter cum præda exquiritur ipfa.

Nec femper rami merces cil parva laboris:

Cenfibusæquantur conchæ, lapidmnabfque nitore

Vixquifqtlam cil locuples: onerat-ur terra profundo.

Tell forte fuas artes per litôra traâat,

Aut emit entamas pretio eunuque labores,

Infiitor æquoreæ, varia fub imagine mercis.

Cumque fidis magno fuccedunt fidera .mundo,

Quæfitor fcelerum veniet , vindexque reo’rum ,

Qui commifia fuis rimabitur argumentis, V

V. 404., 495. Mirum quot quantifgue modis hi duo verfus
ab interpretibus vexati rfueuint , ut quid fini ab iis nlicereturz.

nofque feliciore fucoeffu eus .enodavifle , abfir ut .opinemur.

De eururn emendatione vdefperavenunt se. 8: B. asque tamen

ces alteruterprofcripfit. Sic habet merque mpidumçue inotari

vix quifquam efl 106W: : encreur , in. Pro natal-1’14. 8c

V0. nœori: gonflant G. zinguant. Dorvüius 8: Vicia
khmers fic legunt v. 404. Cent? æqu. ’Conchæ lapidumque

ahuri. Optimè; (cd quis tune prit versûs alterius fenfus? Pro

oneratur quidam legunt, nilomatur; duriuiizulè.

h V. 407. B. Aut emit arrenta: ,i unes faillent and, ne!

ternes, nempe labores. iv
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enlevant avec elles les maifons qui les recèlent. Il ne
relie plusà 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’ell qu’on.

dinairement le profit qu’on en retire cil très-confide-
rable: les perles font autant eliime’es que les plus riches
domaines: à peine peut-on palier pour riche,-fi l’on
«ne l’ell: en pierreries 5 fut les richelies de la terre
on accumule celles de l’océan. Tel ef’t donc le fort de

celui qui naît fous le polirons il exerce les talens le
long des rivages 5 ou il emploie à prix [d’argent d’autres

pêcheurs , profite de leur travail, 8: fait commerce de
toute efpèce de marchandile maritime.

Lorfque les étoiles:.dc la lyre (.4)Çoormnencent à
paroître au ciel, elles préfident à la nailïance de celui
qui ’ell prépofé pour informer des crimes, pour en or-

donner la punition, pour raflembler les preuves de
ceux qui ont été commis, pour. fairevparoître au grand

(a) Voici une autre lyre inconnue à tous les afironomes
anciens 8c modernes. La ’lyre en appelée par les grecs, lynx,-

pgrles latins, fides. Eii-ce que Manilius a nvudans ces deux
noms deux confiellations diliére’ntes? Firmiçus, fan copiile,

ne, fait mention que d’une feule lyre; il la fait lever avec le
dixièmœdogté du capricorne , 8: lui attribue les mêmes in-
fluences que Manilius départira (a lèconde lyre. L’unique lyre,

comme des alitonomes, précède le capricorne, &d’ailleurs
elle efl d’environ faixante degrés plus boréale que ce ligne:
il y a donc long-temps qu’elle cil levée , lorfque le capricorne
commence à paraître fibrilles de l’horizon; ’
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In lucemque trahet tacitâ" lætantia fraude.

Hinc etiam immitis tortor, pœnæque miniRerg

Et quifquis veto favit, culpamve petodit,

fifi Proditur, atque alto qui jurgia peâore tollat.

Cæruleus ponto cum le delphinus in alita

Erigit, & fquamam fiellis imitantibus exit,
’Ambiguus terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velut ipfe citis perlabitur æquora pinnng

42° Nunc fummum feindens pelagus, nunc alta pro!

i ’ fundi ,

Et finibus vires fumît, fluâumque figurat;

Sic , venir ex illo quifquis , volitabit in undis:

Hic alterna ferens in lentos brachiatraâus,

Nunc plausâ refouabit aquâ; nunc æquore merfaà

42; Diducet palmas, furtivus remus in. ipfe:
Nunc in aquas reclus veniet, pallhque natabit;

I Et vada mentitus reddet fuper æquore campumz,

’Aut immota ferens in tergus membra latufve,

V. 41s. B. Prodiror , index nempe, qui culpam defert.
Mimm fi eo l’enfu accepta reperiatur vox Profiter foin

abfolutè fineaddito polira. .. I A
.V. 4H. B. pro vire: jaunit, fiat gym: glanant."

. jour)
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jbur ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il iy faut aufli rapporter l’inexorable bourreau, les autres
minillres de la infime , ceux qui-aiment le vérité, qui
baillent le mal, qui appaifentples querelleshôc: déra-
cinent du cœur les inimitiés. . ’ v H
a Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paroître entre les alites, 6: qu’il fait briller lès étoiles

qui femblent lui tenir lieu d’écailles ( 40;" on geignante
des hommes d’une nature amphibie; la terres: l’eau
[ont également leur élément; Le dauphin-de Tes alertes

nageoires fend. rapidement les flots, tantôt’fillonnant
leur furface, tantôt plongeant au fond des eaux: la
finuofité de lès mouvemenS’lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flets.

Pareillement celui qui lui elt redevable de. la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement lès bras,
8c leur donnant un’mouvement alternatif, tantôt frappe
de fesmains l’eau avec bruit, -tantôt les écarte -8c les

plonge fous l’eau; il les emploie comme des p avirons
cachés’qui. le dirigent : tantôt il cit debout dans l’eau;
il nage 85’ paroit matcher ;i on diroit qu’il’efl’ fur un’

gué a &quc la mer cil pour lui une plaine ’Iunlc»:itan’tôt

L. .

(a) Scaliger fait, ici une..vive l’ortie. contre notre Poëte,’

fur ce qu’il" donne des écailles, audauphin. Mais Manilius
n’étoit pas naturalifie : il s’eii véritablement trompé ici, 8c

ilin’efi pas le fenil. des anciens; poètes, qui ait donné dans cette -

erreur. Ovide, ’Métam. Il], 66;, repréfentant les Tyrrhé-

niens changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau
d’écailles. Voyeï Huet. l I Î i . ’ .

Tome I I. ’ L
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Non o’nerabit aquns, fumniifque accumbet in undis,

430 Pendebitque friper; tours-fine remige velum elle
me» in ponta jucundum efi quærere pontum,

Corporaque immergunt undis, ipfumque fub antris

Nom, 8: æquoreas canantut vifete nymphas ;
Exponentque maris prædas , 8c rapta profundo

43; Naufragia. tuque imas avidi fcrutantur menas. i
Par en. dirent); lietliiim rochier. tanramque
In genusr,’ arque une digefium lettrine l’urgit.

Adnumeres etiam illa lice: cognata pet artem
Corpora, quæ. valide ralliait .exculfa petauro,

440 Altern’olëme cient’ motus; delatus 8c ille ,

Hue jacet, atque’hujus cafu Mpenditur illo.

Membrave, par fiammasporbefque criailla flagrantes,

Momie: ut liquidis pet humum ponuutur undisr-
Delphinumque’ fun. pet inane imitantia mon: . ’ I .

54-5: Et viduata volant-permis ,.& in aëre ludunt.

At ’fiUdeficient artes , remanebit in illis

Materies iamen apta: natura vigorem ,
Atque’alacres curfus, campoque volantia membra.

Y. 437. B. ligue pro argue.



                                                                     

DE MANILIUS,’I.IV.V. 16;
couché tranquillement fur le des ou’fur le côté, il ne
pèle point fur l’eau, il n’enfonce point, c’ell: un

lit fur lequel-il repolie; on le prendroit pour Une na-
celle qui n’a pas befoin de rameurs. Celui-là le plaie à

chercher la mer dans la mer même ,. à plonger au fond
de l’eau , à viliter Nérée 8c les’nymphes de la mer

dans leurs grattes profondes : il en rapporte les dé-g
pouilles de la mer, les richelfes que les naufiquqs y
ont dépofées; ilfouille avec avidité jufqu’au fond de
fes gouffres. C’ cil de part 8c d’autre la même inclina-

tion, appliquée différemment; quoique’partagéo
entre deux elfetls, on voit qu’elle part d’une feule a:
même calife. A ces arts on en peut ajouterd’autres

qui leur font analogues: tels font ceux de ces volti-
geuts, qui placés fur une balançoire (a) , s’élèvent 86

retombent alternativement, à; font en retombant monter
ceux contre lefquels ils le balancent. Tels l’ont aulii
ceux de ces gladiateurs qui traverfent des flammes ou
des Cerceau): enflammés, , retombent à terre aufii clou-f
cernent qu’ils retomberoient dans l’eau, à: qui par la
flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dau-

phin , volent fans ailes Scie jouent dans les airs. S’ils
ne s’appliquent pas à ces exercices, ils y auront. du
moins la plus grande aptitude, la nature leur aura
donné toute la force nécell’aire’, une grande foupleliè

dans les membres, une carême légèreté à la courre.

V (a) Ces flirtes de balançoires étoient faites comme nos
faire: de fortunes, mais fans lièges: deux perfonnes feules
s’y (brumoient en des points diamétralement oppofés.

Lij



                                                                     

’ 1:4 12s ASTRONOMIQUES
Sed, regione rmeans VCepheus humentîs aquarî

4:0 Non dàbit in lufum mores: facit ora:feveta;
Frontes ac vultus componit pondere mentis.
Pafééfitur curis,’ veterumque exemplat revolvent

Semper, 6: antiqui laudabunt verba VCatôxvlis,  

.Tutorifve fupercilium ,kpatruive rîgorem.

4:; Çomponet teneros etiam qui nutriàt annos ,

Et dominum dominas prætextæ ,lege fequatur,

Quodque agit,-idcredat, RupeÏàêtus imagine furis.

Quîn etiam .tràgico præfiabunt verba cothurno,

1 Cujus erit,quamquam in chartis, fiylus ipfe cruentus.
y 4.60 Nec minùs 8c feelerum fade, rerumque tumultu

Gaudebunt: atrî luâum, memorare fepulchri;

Ruâantemquepatrem matos, folemque reverfum,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvàbit

Dicerè bella uteri, mixtumque in franc pafentem;

1.6; Quin 8c Medeæ matos, fratremque, patremque;
Hinc Êeflès , flammas illînc pro munere mifiàs,

« Aëriamque fugam, jùnfcofque in, canibus angues.

I V. 461. B. muta: atri [adam in viyi bufium. Urinam
fic legere par codices liceret.

V. 467. la: B. maque fic (Gripfifiè Manilium afièrimus. Ve:



                                                                     

un MANILrUs,Lnr.V. ac;
Céphée fortant des eaux, en même-temps que les

étoiles de l’humide verfeau, n’infpirera point de goût

pour les jeux; il donnera un front grave , un viiâge
où le peindra l’auiiérité du caraé’tère. On le nourrira

de foins 8: d’inquiétudes, on n’envifagera que les exem-

ples du vieux temps , on fera fans cefie l’éloge des
maximes de l’ancien Caton, on prendra l’air fourcHqux
d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle lévère. Ce même

aflérifme forme auHi des gouverneurs pour la tendre
jeunefle ( a): établis maîtres, pour diriger l’enfance V
de «ceuxkqui font véritablement les leurs, éblouis de I
cette autorité précaire , ils femblent le perfuader. vqu’ils

font véritablement ce qu’ils ne font que repréfenter.
Il produit aufii ces écrivains éloquens, l’appui du co-

thurne tragique , dont le &er , quoique fur le papier
feulement, ne refpire que le carnage. Ils le plairont
au récit des forfaits -, des.révolutions les plus étrangest
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau ,I à ’

repréfenter un père raflafié des membres de [on 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 cit en
même-temps le frère de fes fils; les enfans , le frère
86 le père depMédée , ici une robe empoifonnée, là

des flammes qu’elle envoie pour préfens nuptiaux; fa
fuite à travers les airs , Ton char enlevé par des dragons;

(a) On confioit ce: emploi à des aflranehis, fouvent mérita

à des tefclaves. . . .L iijï



                                                                     

un LES AS’rnonomrQUzs
Format: ipfe raflant Céph’eus œferètur in aàùsa

Mille alias rerum ipecies in carmina ducent.

47° At fi gris fludio fcribendi initier ibît,
Çomîc’a COmpo’net lætis Ïpeüacula ludis; v

’Ardentes juvenes, raptafque in amore paellas ,- q

Elufofqire feues, agilefque pet cumin fervos:
Quis in cunâa ruam produïcît fæcùlà vitam V

E7; Doâor in urbe fua’iinguæ fub flore Menander;

Qui vitæ ofiendît virant, chartifque lactavit».

Et, fi rama operum vires commenta negarint, p

Exœmis tamen aptus erit nunc voce
Nunc tacite gefl’ù; referetque âflieéübüs ara,

*80 Et rua dicendo faciet; rolufque pet 0mnes

rùm hæc en una lefiio quæ nabis fada: taris. Alîi legunr,

vallofque ex ignibu: annal, ÆGmis (cilicet. Verùm fabula
Æfônis ad invar-Ailes amnes revocatî ’tragîca non efl , eiufque

pet verlan relatai expreflio intima ’efièt. Legum alîi , veflqfqzœ ’

ex ignibu: anglas, a: Reinefius mutai: fieâofim’în trafic]:-

g’ue. Sed hoc falfiim en: in dama Cieontis confiagmnte Medea

’ man crat.

V. 468 in vulg. verfui 469 poflponitur, 8: e?) loci quand
dam gradationernhfitpponere nobis vident: ipfius fenfui minimè

confonam:



                                                                     

ne MANILIUS, L17. V. 167
a: Céphée lui-même pourra figurer aufii dans leurs

suagédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images aulli terribles. final-[171e plus modéré flatte
quelqu’un «de ces ’éexivains.,:il chercherai plaine au

fpeétateur pari les graces de la comédie: il introduisez
fur le théâtre une jeunefie engainée par la fougue de p
l’âge, des jeunes filles enlevées par leurs amans, des a

vieillards tramps, des valetslhardis atout entreprendre.
C’el’c par-là que Ménandres’efl fait une réputation un,

mortelle i; profitant de la beauté de la langue , il fin:
le précepteur de les concitoyens; en traçant demies
écrits la vie del’homme telle. qu’ellele’toit , ilmontn

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 décanillas
les poëres dramatiques , foi: par leurs voix , fait par
par des geiles muets ; leur vifage repréfentera toutes
les pallions; ils fe les approprieront par’tl’exprefiionr’:

amical [dieux faillira :paurrmendremm lamines, L51
.,

(a) Winch être le but rie-la home-médit. Je d’affir-
rerai «pendu: æaquæ filaieftenducomplettement le feus
de Manilius. Suivant Scâliger, qui prend vitæ pour un gé-
nitif, Ménsndre a 1511553115 quelle étoit la véritable-vie lai.-

l’hommeou dehsviehumaine,&ceueviedelavieefi
l’amour, dit-il. Huet.& Bentlei penf’ent que le flans de Ma-
nilius cil que Ménandre a montré a (on fiècle quelles étoient
les mœurs’de fan tiède, qu’il les a repréfèmées fidellemenf.

Ce fens nous panoit plus admiifxlfle que le premier; il cil
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter. :5

Liv
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Ibit perfonas, 8c turbam reddet in une:

’Aut magna: heroaraget, fienijçue raguas.

Ornais fortunæ .vultulm. par membra reducet,
IAlc’luabit’que choros geflu, cogetqulelvidere

48; Ptæfentem Trojarn , Priamumque ante ora cadentenu

l Nunc aquilæ fidus referam, quail partefiniflrâ r

Rorantis juvenis, quem terris fuflulit ipfa,

Ferrur, 8c extentis prædam. circumvolat alis.
FulminaLmifi’a refert, 8c cœlo militat ales,

490 «Bis [extamque notat pattern fluvialis aquarî.

filins in terris orientis. tempore natus

:AAd-fpolia .8: panas furgét vel cæde rapinas,

:Cumqtte b’omiizum dederit filages, dabit ille ferarum-s

Nec pacem à bello , civem difcemet ab halle.

i9; Ipfe fihi lex cit; 8c quà fert cumque voluntas,

Præcipitat vires: 1ans efl contendere cunëta.

At fi fOrtè bonis accefi’erit impètus aulis,

Improbitas fiet virtus; & condere bella,

l V. 482.. Pro rognas ver. rognais. B. profcribît verfum ut

barbarum, 8: qui mediamq fententiam interrumpat.
Va 493; Et itiev puiser fer-km. fermonis abrumpît: B. illum.

profitibjr, 7 z . , ,I - I q. ù . .
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fera trouver en. lui feul une troupe de comédiens. Il
jouera tantôt le rôlehder plus célèbres héros , tantôt
celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 8c le ton» l

convenable à tous les états; par fou gelle il rendra
tout ce quendit le chœur; il vous fera voir Troie en
cendres, a: Priam expirant à vos yeux. l V

Je paire à la conûellation de l’aigle; elle vole à, la
gauche du jeune échanfon ( a ) qu’elle enleva elle-même

à la terre; elle couve fa proie de fies ailes éployées.
Cet oifeau rapporte les foudres’lancées par Jupiter,
8c combat ainfi pour le Ciel : fon lever détermine
celui du douzième degré du verfeau. Celui qui naît
au même iril’tant que lui, le livrera au vol, au bri-
gandage , n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerce’fa fireur contre
les homme: , il l’e’tçndra fin les bêtes fluvages. Pour

lui point’de différence entre la guerre 86 la paix, entre
l’ennemi 8: le citoyen; il n’a d’autre loi que fa vo-

lonté; .il déploieffon caraétère violent par-tout où le

porte fou caprice; il le fait un mérite de difputer toute
poffellion. Mais [on ’feu l’engage-t-il’par hafard dans

le bon parti, fou emportement deviendra courage , il
fe dillinguera dans l’art militaire, il .I’eraflcapable d’ac-

DE.’MANILIUS, Lzr. V. 16,

( a) Ganimède ; c’étoit avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la confiellation qu’on a nommée depuis Antinoüs.
Elle efl repréfentée fur nos cartes célefies (uns la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de l’es ferres 5 ce qui convien-
droit mieux à Ganimède qu’à Antinoüs. D’autres entendent



                                                                     

17° Lus Asrnonom-rqbns
Et magnis pâtriam poterit ornare triumphîs.

Vrac Et quia- non tmâat voltions , Ier! fuggerit arma,

lmmifl’ofque refert igues , 8: fulmina reddit:

Regis erit magnive ducis per bella miniller,

hgenœfqne fuis prællabit viribus nias.

At cùmealliope, bis demis partibus -a&is

50; Æquorei juveuis, dextre de parte refurgit,
Arüces :auri l’acier; qui mille figuris

vertere opus pollint, caræque acquirere dotem
Materiæ, 8c lapidum vivo: mil’cere colores.

Hinc oogone: airent facratis mimera remplis,

f10-Aurea Phoebeis certantia lumina fiammis,

Gemmarumquejubar, radiantes lucibus igues.

Hinc Pompeia manent veteris monimenta triumphi ,

Et Midlridateos vultus indura tropæa.

V. 499.3. fluorure pro oman.Qtiidnm1ec.»Et.patrian
forai: magnât 0m. ira Par.

i V. 510. B. culmina pro lumina.Non ægrè Fiblizriberemus.

Poil v. 513. Duos verfusiomifimus.,*à variisitentatos, à

mine intelleâos , à Bentleio profcripros,.à Scaligero mont:

(relias declaratos. ’ l r
Et quod ira: regnurn , pelagi: fuir, un: malouin
Non urina: lues, femperqueàrecentior annis.
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quérir à fa patrie l’honneur des plus éclatans triom-

phes. Et comme l’aigle ne combat pas elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à Jupiter ï
lesrfeux 3; les foudres qu’il a dardés; celui quiinaît
fous elle fera minillred’un roi ou d’un général d’ar-

mée , 8c par fon’ mâle courage , il lui rendra les 1èr-

vices les plus uniportans.
Mais loriqu’après le lever de deux fois dix.

du verfeau , Cafliopée le montrera à la droite de ce
figue , elle fera naître des orfévrés, qui auront le ta- "
lent de donner à l’or toutes les formes pénibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux méL
tal ,I de relever fun éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. Dealà ’ces préfe’ns augufles qui décorent nos

temples lactés, ces lambris dont la fplendeur égale
celle de l’autre du jour , cet éclat des pierres précieufes,

ces feux e’blouii’i’ans des diamans; rie-là ces monumens

encore fubfil’ta-ns. de l’ancien trimriphe de Pompée , 8C

I ces trophées ornés du portrait de Mithridate.,De-là ces

Ceci du verfeau. Mais quoique l’aigle le lève, fuivant Ma-
nilius , avec le verfeau , ces deuxlconlle’llations l’ont trop aillan-

ts; l’une de l’autre , pour que l’on puiii’e dire que l’aigle couve

le verfeau de fes ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout feus et! à
la droite ’du verfëau, elle le précède , elle en lplus boréale

que lui. D’un autre côté cependant Manilius faifànt’dans (in!

premier livre l’énumération des conflellations, n’y renferme

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antinoüs. (Concluons avec.
quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganimède, il en vrai,

mais que ce Ganimède de Manilius n’ell autre que le verfeauj
8: que’quant aux difficultés qu’on pourroit propofèr, il fait:
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Hinc lenocinium formas , cultufque repertus

il; Corporis, arque auto quæfita cil gratia frontis,
Perque capot duéli lapides , per’colla manufque,’

Et pedibus niveis fulferunt aurea vincla.

Quid potins matrona velit t’raâare creatos,

Quàm faéèum ’revocare fuos quod pollit ad urus?

520 Ac ne materies tali fub munere defit,"

Quærere fub’terris aurum,-furtoque latentem

Naturam etuere omnem , orbemque invertere prædzn

Imperat, 8c glebas inter deprendere gaîam, ’ L

Invitamque nove tandem producere- cœlo.

:2; me etiam fulvas avidus numerabit arénas,

Perfundetque novo fiillantia litora ponto,’

Magnaque ramentis l’acier. momenta minutis :

l’antique ille leget cenfus fpumantis in aumm;

Et perlucentes cupiens prenfare lapillos, ’

V. 52.8. Ira Buenos. Veteresf’eripti, Protulit, ut legcret

cenfus. Editi plures Perrulit ut legeret. Hunc verfurn à (a
non intelligi fatetur Se. Eum 8: lèquentem (purins exifiimat

B. Et reipfa uterque nabis videtur profcribendus , nifi admit-3

tatar Huetii le’âio. I l p I q x
[V- 57-9- Huet. Cllpiet, céleri arpent, pro sapiens. l
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parures recherchées pour relever la beauté t on a en
recours à l’or pour s’embellir; on a orné fa tête, ("on

cou, les mains de pierreries, des boucles d’or ont
étincelé fur des pieds d’une blancheur éblouiil’ante.

A quel art une dame de diflinélion (a) peut»elle ap-
pliquer ceux qui lui doivent l’être, (i ce n’eil à celui
dont elle peut faire un aufiî grand’ufage pour fa pa-

rure? Mais pour fournir la matière néccfl’aire à cette
profeflion, Calliopée infpire encore de chercher l’or
dans les entrailles de la terre, d’arracher du fein de la
.nature les richeiles qu’elle veut nous dérober, de bou-
leverfèr nette globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des rréfors dans des monceaux de

fable, 8c de les produire , comme malgré eux, au
. grand jour. On comptera avec avidité tous les grains

du fable qui recèle l’or, on le lavera .dans plufieurs
eaux, 8c ’dela réunion de plufieurs grains d’or on for-
mera des malles précie’ui’es. On raflemblera même les

richeiles de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or,

de dans le deffein de fe procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera lès regards avides jufque

toujours fe fouvenir que comme nous l’avons dit plufieurs fois,
Manilius étoit meilleur poële qu’afironome. Sa plus grande

erreur efi ici de faire lever le douzième degré du verrait
avec l’aigle; 8: de fan temps l’aigle fe levoit quatre ou cinq
heures au moinslavant le douzième degré du vveri’eau. Il faut(

bien lui palier cette erreur: pourquoi ne lui pallierions-nous
pas les autres?
- (a) On conçoit que cette dame de diflinâion n’en autre

que Cafliopée.’ ’
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3’30 Vorticibus mediis’ oculos iminittet avares.

Et coquet argenti glebas, venamquelatenteml

Etuet, 8e filicem rivo faliente liquabit.

Aut fan mercator erit pet utrumque metam.

Alterum 8c alterius lamper mutabit ad ufus.

53; Talia Caliiope nafcentum peâora linger.

Andromedæ fequitur fidus, quæ, pifcibus. cutis

Bis fex in partes, cœlo venir aurea dextro.

Hanc quondam pœnæ dirorum cqua parentum

Prodidit, infellus tous cum fiDibUS omnis

Ho Incubuit pontus , timuit tum naufraga tellus.

Propofita ell merces ,v vefano dedere ponto

Andromedan, teneros ut bellua mandore: anus.

Hic hymenæus erat. Solataque publica damna

Privatis lacrymîs , ornatur vidima pœtræ ;

I4; Induiturque firme non hæc ad vota paratos:

V. s40. 0mnes ver. fèripti à editi, rimai-t naufiagia
tellus: Se. Cùm naufiaga tellus: Reinefius, Huet. F. mm
naufiagd tellus". Barth. timuifli , naufrage tellus: B. rimait
Maurujia (Vel Cepheïa) tellus. Legi poirer, propius ad ve-:

teres, rimait navifraga tellus. Hamm omnium leâionum
præflantiflima nobis videretur ea quam ante Scal. touent unî-

werfi , nifi leges obflarent carminis. I ’
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra anal
l’argent au creui’et , après l’avoir extraitgde la mine ,

86 l’avoir purifié dans quelque ruifièau d’eau faillante.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 86 l’autre métal

préparé” par ces deux fortes. d’ouvriers (a) , 86 l’on

échangera l’un Contre l’autre pour un ufage réciproque.

Telles feront les inclinations de ceux à la naillÎance
defqueis Calliopée .préfide. l .

Elle ei’t fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit’à la droite’du ciel , lorique douze degrés

des poilions le l’ont élevés fur l’horizon. La faute de

les 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 une un naufrage uni-
verfel (b).’0n propolâ pour prix du l’alut public d’aban-

donner Andromède â la, fureur des flots; l’es membres
délicats devoient être la pâture d’un monllre hideux.
Tel étoit l’hymenée auquel on la demi-toit. Viélime
’défignée pour mettre fin perlon l’ail fapplioe au mal.

heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice ,

(a) L’ouvrier en or ôt’l’ouvrier en argent.

(à) La faute des auteurs d’Andromède, ou plutôt œug
de (a mère Cafliopée , avoitgété de préférer la beauté d’An-

dromède à celle des Néré’idesz’ Atatus’infinue, :8: Cicéron dans

(ès Armées dit clairement que c’était l’a propre:5eamé-qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle de ces Déell’ès. Les
Néréides, outrées d’un jufle dépit, en portèrent.des plaintes

amères I à Neptune, 86 ce Dieu punit l’orgUeil de Calliopée

par des-débordements" qui firent les plus grands ravages dans
les terres voifines de la mer. De plus , un menthe marin d’une
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Virginis 8c vîhvæ rapituï fine fünète fufius.

Ac fimul infefli ventum e11 lad litron. ponti,

Mollia pet duras panduntur vbrachia cames ; 
  4 . Aflrinxere pedes fcopulis inîeâàqùè gincla :fl

550 Et cruce virgineâ moritura pueltà fieipeinditg

Servatur tamen in pœna cultufque pudorquz. , l

supplicia ipfa decent. Nivqâ, cervice reclinis l
Molliter ipfa, fuæ cufios en .îpfa figufaé. I ’

’ Defluxere films humèris, fugitqué laceçtos

53’; Veflis, .84. efïufi fcapulis lufere tapinât.

Te circum Alcyohes permis planxere volavnteà,

Flèveruqtqlie tubs. miferando càrmine cafus ,

Et tibi contextas umbram 4fecer’ehper alas;  

Ad tua fufiinuit fluâus fbeâaçulà p’ontus, h

560 Affuétafquelgfibi defiit perrùndeEè’fipas.  
I

Extulit 8: liquide Nereis ab æquorp vultus; V V
Etj cafus- mîferara tuos rorgvk’ô: undas.

Ipfa. levi. fiat-u. refoveus pçnçlentia membra

’Aura pet entamas Irefon’avit Hebile tapes;

’ V- 549. B. profcribît..BanhI. in VClauld. p. 116:; habet:

Afirînxere Êedegvindix; mendurlxhxîoéipàipur cire qpqgrafîyï,;

çtfi non in fphalmatîs correétum. . .2 ç.  ’
OR
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une deflination
bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne
cette jeune princeffe, encore vivante, au lieu de fa fé-
pulture. Dès qu’on cit arrivé fur le rivage de cette
mer terrible , on étend fes tendres bras fur un dur ro-
cher; fes pieds y font liés , on la charge de chaînes;
elle cit comme attachée à la croix fur laquelle elle doit
expirer. Dans cet appareil de fupplice, on a-foin ce-
pendant que rien ne puifle offenfer la décence , alar-
mer fa pudeur , la fituation ajoute à la beauté. Sa tête
cil: mollement penchée fur Un fein d’une blancheur
éblouillante; abandonnée de tous , elle cil: feule gar-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de. dclfus les

épaules; les bras font découverts; (es cheveux épars
flottent autour de fa tête. Les alcyons volant autour de .
vous , infortunée princeflè , témoignèrent leur dou-
leur, dans leurs trilles concerts ils déplorèrent votre.
deûinée ,1 8C joignant leurs ailes , ils vous mirent à l’abri

des ardeurs du folell. La mer à votre afpeét retint
fes flots , 8c n’ofa les porter jufqu’â leursilimite’s or-

dinairesi La Néréide éleva fa tête au-delTus des ondes,

8: fenfible à votre malheur, elle arrofa la mer de lès
larmes. Le zéphyr raffraîchiflànt de fa douce, haleine
vos membres étendus , fit retentir d’un une fifilement

taille énorme étoit. apporté par les flots 8: défoloit toute la
Campagne : hommes , femmes, enfans, bellîaux, tous les êtres
«vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour la vo-
racité. On confulta l’oracle : il fut répondu que ces fléaux ne

pouvoient cellier que lorfigu’on auroit abandonné Andromède

à’la fureur du monllre. Tel ell le prélude de l’hlfloire, ou

Tom: II. M
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S65 Tandem Gorgonei vidorem ’Perfea monflri

Felix illa dies redeuntem ad litora duxit.

Ifque, ubi pendentem vidit de rupe puellam,

Diriguit, facieslquem non fiupefecerat bellis :

Vixque manu fpolium tenuit; viâorque Medufæ
5 7° ’ Viâus in Andromeda e11. J am cautibus invidet ipfis;

Felicefque vocat, teneant quæ membra , catenas.

I ’At poflquam pœnæ caufam cognovit ab ipfa?

Defiinat in thalamos pet bellum vadere ponti,

Altera fi Gorgo veniat, non territus ire.
575. Concitat aërios curfus, fientefque parentes

Promifïli vitæ recreat, paâufque maritum

Ad litas remeat. Gravidus jam (urgera pontus
Cœperat 8: longo fugiehant agminefluâus

pImISellentis onus monflri. Caput e’minet undas

580 Scindentis, pelagufque vomit : circumfonat æquor

Dentibus, inque ipfo rapidum mare navigat 0re;
Hinc valli furgunt immenfis torquibus orbes,

s

V. 58°. B. muta: Scindenri: in Scahdenris. Si cnput emi-,

net, inquit, quomodo feindit arquas? Refpondemus: non cab
pite, fiel peâore. Nofque vieillira interrogamus : Quo , qui!

bufve gradibus Tandem poteur? V y I
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les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour a
ramène fur Ce rivage Perfée , vainqueur de l’horrible ’

Médufe. Il voit la princeffe enchaînée fur le rocher; .
il en glacé d’horreur, lui que n’avoir pas épouvanté

le hideux afpeét de la Gorgone: la- dépouille qu’il en

a remportée échappe prefque de fes mains: vainqueur
de Médufe, il cil vaincu par l’état d’Andromède. Il

el’t jaloux du roc-fur lequel elle cil attachée, il’envie

,le bonheur des chaînes qui la redonnent. Inflruit par
’elle des caufes de fou malheur, il To propoiè , pour
acquérir le titre de fou époux , de combattre la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoir en tête
une ièçonde-Gorgone. Il fend, l’air avec rapidité, il
raflùre Céphée 86 Cafliopée, en s’engageantà fauver

la princeiie; Andromède lui cil: promife, il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé à s’enfier; fès

flots , cédant à l’impétuofité du monfire qui les pouillé, j

fuient en mugiffant devant lui: la tête s’élève andains
des ondes qu’il divife, il re’voimi’t’les eauit qu’il a ab-

forbées Je; flots battent avec bruit contre ne dents,
une mer orageufe paroit rouler dans fou énorme gueule;
la croupe. le redouble en une infinité delreplisim-

plutôt de la fable dont Manilius "va nous raconter la fuite.
On fait ordinairement Céphée roi d’Ethîopie; la flâne auroit

été fur la mer rouge. Manilius n’était apparemment pas de ,

cet avis; il donne , vers ne , à -Andromède une blancheur
éblouill’ante , qui cadreroit mal avec-la noirceur des Ethiœ
piens. De plus, il fait mention , v. 58; , des Syrtes qui étoient
bien certainement limées fur la côte fèptentrionale de l’Afrique.

Il s’agit donc ici de la mer méditerranée. I
Mij
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.Tergaque confumunt pelagus. Sonar undique Syrtis,

Atque ipfi metuunt montes feopulique ruentem.

5’35 Infelix virgo , quamvis fub vindice tanto,

Quæ tua tune fuerat facies? quàm fugit in auras

Spiritus! ut toto camerunt fanguine membra!
Cùm tua fata cavis è rupibus ipfe videres ,

Adnantemque tibi pœnamgpelagufque ferentem,

p 590 :Quantula præda maris? fubvolat alis
Perfeus, 8c cœlo pendens. ’ in hoflem,
.Gorgoneo tinâum defigçnsWfie ferrum.

.Illa fubit contra , verfamque. àâgurgite frontem

Erigit’, 8c tortis innitens orbibua altè

59S -Emicat , ac toto fublimis corpore fémur.

Sed quantum illa fubit femet jaculata profundo , 1

, Is tantùm revolat, laxumque par aëra ludit.

V. 59:. Omiies , jaculatur in hofiem: fed quid jaculatur?
B. fic firmr in hofiem: verùm ad quid illud fic? Polie: legi,
prorumpù in hoflem : (Ed ea leâio efl à vulgata leâîone nimis

aliena. i IV. 596. 0mnes veteres . [emper jaculara profundo. B. fi-
que ejaeulata profundo Leâionern Gronovii fecuti funins,

à mil: minus recedentem. l
Poli v. 55.17. Hum: in vulg. legere en, quem, præeunte Boni

i
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menfes , 8: couvre prefque la mer entière. Les Syrtes. (a)
retentiil’ent du bruit qu’il fait en s’avançant; les rochers,

les montagnes frémiflènt à fon approche. Princeffe in-
fortunée ,t quelle fut alors votre fituation; malgré le

I’puiifant défenfeur, armé pour vous fecourirî Quelle

pâleur fut la vôtre! quelle défaillance! quelle glace
dans tous vos feus , lorfque du rocher où vous étier
retenue , vous vîtes la motta s’avancer vers vous, votre
fupplice apporté fur l’aile des flots! faible proie , hélas,
pour un monilre fi émétine! Perfée abaîffe fan vol;
planant dans l’air, il. ’â’élance tout-.à-coup contre le

. monflre , 8: plonge dans fou fang cette épée terrible ,.
teinte encore de celui de Médufe. Le mortifie le dé-
fend contre le jeune héros, dreire fa tête au-delius des
flots, 85 s’appuyant fur les replis immenfes de (a queue,
il bondit 8c s’élève de toute fa hauteur. Inutiles’eflbrts l

à chaque fois qu’il s’élance, Perfée prend fan vol plus

haut, 86 femble le jouer dans les airs, Le monllre ne

(a) La Syrte, dont parle ici Manilius, ne peut Être qu’une
des deux Syrtes limées fur la côte &ptentrionale. C’étaient deux r

golfes de la mer méditerranée, que des bancs de fable ren-
daient fort dangereux, Ils étaient entre la Byzacène, la Tri,
politaine 8c la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les
Seiche: de Barbarie , ils font entre le royaume de Barca a: celui
de Tripoli. On les diflingue en grande 8: petite Syrte. La
grande étoit entre la Cyrénaïque 8e la Tripolitaine , elle porte

I maintenant le nom de golfe de Sidra. La petite féparoitla’
Tripolitaine de la Byfacène ,1 tian nom moderne cil golf? de
045e: du nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle
mole les murs.

M iij
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Nec cedit tamen illa vira, fed lævit in auras

. Morfibus, 8; vani crepitant fine vulnere dentes.

600 Eiflat 8c in cœlum pelagus, mergitque volantem

Sanguineis undis, pontumque extollit in alita.
Speâabat pugnam pugnandi caul’a’ puelia,; A

; Jamque oblita fui , metuit pro vindice tali
Sufpirans, animoque magis quàm corpore pendet.

6o; Tandem confoffis fiibl’edit bellua membris, ’

Plena maris, fummafque iterum remeavit ad undas,

Et magnum vallo contexit corpore pontum,

Tune quoque terribilis , nec virginis 0re videnda;

A Perfundit liquide Perfeus in. marmore corpus,

V510 Major 8c ex undis ad cames provolat altas,

Solvitque hærentem vinclis de rupe puellam,

Defponfam pugnâ, nupturam dote mariti.

Hic (ledit Andromedæ cœlum, fiellifque facravit

Mercedem tanti belli, quo concidit ipsâ

:51; Gorgone non levius monflrum , pelagufque levavit.

tleio , credimus fpurium.

Perfeus , a: ceti fubeuntis verbetat ora.

Mafculînum illud , cari fibeuntis præcedit 8: fubfequitur fe-

mineum illa.
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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 nafeaux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanté,

86 fait rejaillir la mer jufqu’au ciel. A la vue de ce r
combat, dont elle cil: l’objet, Andromède oublie fou ’
propre péril, ôc n’envifage en foupirant que celui de
fan généreux défenfeur; fou efprit agité cil: moins libre

que fan corps. Enfin percé de coups, le monfire fi:
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
l’on énorme cadavre une valle étendue de mer, trop
redoutable encore pour être vu fans effroi par une jeune

Vprincefl’e. Perfée le lave dans le crilial liquide d’une

eau pure, 8c plus grand qu’avant le combat ,. il vole
à la cime du rocher , 8: dégage la princefie de (es
liens: il s’était affuré fa main par la défaite du monflre;

l’hymenée fuivit, le fuccès du combat tint lieu de dot (a).

Perfée obtint pour Andromède les honneurs du ciel,
elle fut mife au nombre des confiellations; digne mue
d’un combat glorieux, où un monilre, non moins re-
doutable que Médufe , périt 86 foulagea la mer de (on

(a) A la lettre, Andromède devoit femarier, dotée par
[on époux. Suivant l’ufage ordinaire, Andromède auroit du
porter en mariage une dot à Perfe’e; ici c’ell au contraire
Perfée qui !a date, en la défendant du monfire, 8: lui con-
fiervant la vie , fans laquelle toute autre dot lui devenoit
inutile.

M iv
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Quifquis in Andromedæ l’urgentis rempota ponta

Narcitut, immitis veniet,.poenæque minillet,

Carceris 8c duti cufios , quo liante , fuperbo

Proliratæ jaceant miferorum in limine mattes,

520 Pemoéiefque patres cupiant extrema fuorum

Ofcula , 8: in proprias animam tranferte medullas:
Camificifque venir mortem vendentis imago,

Accenfofque. rogos 8c tinélas cæde fecures;

Supplicium veâigal erit: qui denique poilez I

’62; Pendentem è fc0pulis ipfam fpeâare puellam.

Vinélorum dominus, fociufque in parte catenæ,

Interdum pœnis innoxia corpora l’ervat.

Pifcibus exortis, cum pars vicefima prima

Signabit terræ limon, fulgebit & orbi ,
53° Aërius nal’cetur equus cœloque volabit;

Velocefque dahir l’ub tali tempore pattus, q

Omne pet ofiicium vigilantia membra ferentes.

Hic glomerabit equo gyms , dorfoque fitperbus

V. 61.6 , 61.7. Ordinem hotum verfiiutn inter fe muta: B.
manifer , inquit, (Entendu: commodo. Quovis ordine hivers

fus legantur, eadern nabis viderur elle (entendu.
.V. 632. B. corda 191:0 membra.
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poids odieux. Quiconque naît aulmoment où Andro-
mède fort du fein des eaux, fera fans pitié, il fera
minilire de la jufiice pour la punition des criminels; .
la garde de la prifon publique lui fiera confiée , il verra
avec dédain les mères des malheureux prifonniers profiter-

nées contre terre à fes pieds, les pères-panant les nuits
entières à fa porte, demandant la gracc d’embrailèr

leurs enfans pour la dernière fois , 85 de recevoir leur
dernier foupir en les tenant ferrés entre leurs bras. On
voit encore paroître ici ce bourreau qui fait trafic de
la mort qu’il donne , des bûchers qu’il allume, des
haches qu’il teint de fang; les l’applices font l’es revenus:

il feroit capable d’envifager fans frémit la vertueul’e

Andromède garrottée fur la cime de fou rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , aiTocié en partie à

leurs chaînes (a) , il veille fur les innocentes viétimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne puifi’ent échapper au fupplice.

Lorfque les poilions étant à l’orient , leur vingt-uniè-

me degré déterminera l’horizon, 8c le montrera à la

terre, le cheval célelie (à) le lèvera 8: prendra fou
vol vers le ciel. Ceux qui naîtront alors fêtent d’une
agilité extrême; leurs membres alertes feront Iful’cepti-

bles de toute efpèçe d’exercice. Celui-ci fera tourner

de caracoler un cheval en mille manières; fièrement

h , (a) Scaliger remarque que le criminel 8c celui auquel on
en confioit la gardelétoient liés fauvent d’une même chaîne.

Cela le pratiquoit fur-tout à l’égard des fèldats.
(a ) l’égale.
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Atdua bella geret teéior cum milite mixtus.

Hic Radium fraudare [ide , poteritque videri

Mentitus pafl’us, 8c campum tollete curfu.

Quamvis extremo , citiùs revolaverit orbe

Nuntius, extremum vel bis penetraverit orbem; v

Vilibus ille etiam fanabit vulnera fuccis

Quadrupedum; 8c medicas artes in membra ferorum

Novetit, humanos &- quæ nafcentut ad urus.

, Nixa genu fpecies , 8: Graio nomine (liât:

Engonafi , (ignota facies fub origine confiat)

Dextra pet extremos attollit luniina pifces.

Hinc fuga nafcentum , dolus, infidiæque creantur,

. Graii’atotque venir media memendus in urbe.

Et li farté aliquas animis exfurget in artes ,

V. 637 , 638. Hæc portentafà flint juxta B. verfum en
profitibit , alterum fic refingit : Nuntius extremum velox , Sic.

V. 640, B. artes mutat in herbas, cuî emendationi pondue

addere videtur fequens verbum, nafcenrur.
V. 64;. Leâionem Bentleii adminimus; quia è l’excentis

quæ nabis perfemtantibus occurrerunt, -hæc una neque in
latinum ièrmonem , neque in (enfum communem peccat. Vide

Scal. Barthium, Vaflium, Fayum, B. veteres editiones a 5U
fi ridera vacat , Stoeberum.
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monté fur fon’courfier, dans un jour de bataille, gé-
néral 8c foldat tout enfemble, il fe jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec une viteife qui
né fera pas croyable; fa courfe en impofe au fpeôta- u
teur, l’efpace femble difparoître fous l’es pas. En un

infiant il vous rapporte des nouvelles même de l’ex-
trémité de la tette; il fait deux fois le voyage , s’il
cil néceffaire. Il aura auiii le talent de guérir les ma-.
ladies des quadrupèdes, en employant le fuc des herbes
les plus communes: il connaîtra la vertu des plantes
médicinales, foit de celles dont on fe fett dans les
maladies des chevaux, foit même de celles qui font
rélèrvées pour l’ufage de l’homme.

A la droite du ciel, 8: conjointement avec le det-’
nier degré des poilions, le lève l’afiérifme agenouillé;

les Grecs le nomment Engonafi (a): fan attitude
eii certaine; quelle en cit la caufe, on l’ignore. Celui
qui naît au même infiant fera fugitif, fourbe , toujours au

guet pour tendre des pièges, brigand redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diéte de le vouer à

(a) En gonafi à la lqttre lignifie, à genoux : cette confiel-
latian cil plus connue fous le nom d’Hercules , qu’on lui a
donné depuis. On ne laiiie pas cependant de le repréfenter
toujours fur nos cartes célel’ies fléchifiant un genou , 8: ap-

puyant l’on autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
fa tête 8: fes épaules de la dépouille d’un lion; on lui met
à la main droite une maline , à la gauche un rameausôt le
chien Cerbère: les anciens afironomes , qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne lui reconnoii’foient probablement

pas ces attributs. » *
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In ptærupta dabit (indium, vendetque periclo
Ingenium : ac tenues aufus fine limite greli’us

650 Certa pet extentos ponet vefligia fumes;

Et coeli meditatus iter veliigiajpetdet

Penè rua, 8c pendens populum fufpendet ab ipfe.

Læva Ifub extremis tohfurgunt fidera coti
Pifcibus Androme’dain pbnfo’bœloque fequentis,

6;; Hic trahit in pelagi’eàdesj,’.ëç*vulnera natos

Squamigeti gregis :’ exteniiètlâqueare profundum

Retibus, 8c pontum Vinclis’ârâarç furentems

Et velut in laxo fecurasæq’uàreïphocas

Catceribus claudunt ratis308t’co’inpede neéiunt;

660 Incautofquc trahunt macularuni- lumine thynnos.

Nec cepilI’e fat eli: luélantur corpora nodis,

Expeâantque novas acies, ferquue necantur ,

Inficiturque fuo permixtus’ fanguine pontus.

Tum quoque, Cùm toto jacuerunt litore prædæ,

66j Altera fit cædis cædes: feinduntut in anus,

Corpore &ex uno’ varius defcribitur ufus.

V. est. B. A: cœli. jV. 661. B. luâantur rumpere acides; reâè , fi Codices far

votent. a
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quelque profellion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans danger; les périls lui paraîtront un prix digne
de l’es talens. Hardi à pofer les pieds, où rien ne femble

pouvoir les lourerait , jiappuiera fermement l’es pas le
long d’une ordehorifontalement tendue: il paraîtra
les perdre au contraire , gravir inutilement vers le
ciel, lorl’que, fufpendu à une corde vertiCale, il tiendra
les.yeux du l’peéiataur arrêtés fur lui.

La baleine le levant, à,x gauche, avec le dernier degré
des poilions, luit Andromède’dans le ciel, après l’avoir
poutfuivie fur le bo’rd.’de’ la mer. Elle engage à faire

une guerre fanglanteeauxtpoili’ons , a tout animal por-
tant écailles , à embarralfer le fond des eaux par des
filets, à enchaînet’err quelque forte les flots furieux.
On arrête, on enferme dans des prifons maillées les
veaux marins qui s’y croient en sûreté comme en pleine

mer; on furprend les thons, déçus par la largeur des
mailles des filets. Ce n’elt pas allez de les avoir pris;
on les laifl’c s’agite: en ’s’efi’brçant de rompre les nœuds

qui les retiennent, on attend que la proie devienne
plus abondante; on’les tue alors , 8C les eaux de "la
mer rougili’ent de leur fang. Lorfque toute la grève cil
couverte du produit de la pêche, on procède à une nou-
velle boucherie (a): on coupe le paillon en morceaux,
8C ces membres divifés font réfervés pour des ufages

(a) Sur cette manière d’habiller le thon , 8c d’en extraire

divettes ramures, voyez la note de Huet fur le v. 67a.
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Illa datis melior fuccis pars, illa retentis.

Hinc lamies pretiofa fiuit, floremque cruoris

Evomit, 8: mixto gulium laie remperat cris.

670 Illa putris turba elle; [nages confunditur omnis, l

Petmifcetque fuas alterna in damna figuras , I

y Communemque cibis ufum, luccumque minillrat.

Aut Cùm cæruieo [leur ipfa fimillima ponta ’

Squamigetûm nubes, turbâque immobilis hæret,

67; Excipitur valiâ circumvallata lagenâ,

Ingentefque lacus 8c Bacchi dalla complet,

Humorefque vomit fociâ pet murua dote;
E: finit in liquidam tabem refoluta meduila.’ i I

I Quin etiam magnas potelunt celebrare (aimas, I

1580 Et pontum coquere, 8c ponti lecemere virus,

Cùm folidum certo dilienduntmatgine campum,

Adpelluntque fuo deduâum ex æquore fluâum,

Claudendoque negant.’Tum demum fufcipit auras

a

V. 677. Ira ferè amnes. B. non intelligit quid lit vomer:

humons jbciâ dore, 8: reponit, Humoréfque vomit furia:

pet mutua dans. lntelligit fane meliùs quid lit vomer: facies

dote: humoris par mutua. Quid fi legeretur : Humorefque

Vomit faciâ permzflio dote? p 1 v
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n dilïérens. Telle partie cit meilleure delTéchée telle autre

confervée avec tous fes fucs. De celles-ci on extrait
une làumure précieuiè, c’elt la partie la plus pure du l
fang; relevée avec le Tel, elle fournît un afiàifonnement
délicat. Celles-là pacifient trop faciles à le corrompre ,
ce font les intellins , on les raffemble, ils fe comma-
niquent par leur mélange une fermentation réciproque,
8c forment un autre ailaifonnement d’un ufage plus gé-

néral. Ou loriqu’on voit fur l’eau une nuée depoif-

Tons , dont la couleur azurée le dillingue à peine de
celle de la mer (a) , 86 que leur multitude même rend im-
mobiles , on les environne d’une valte fèine; 8c l’on en

remplit des caques 8C des tonneaux; ces poilions ren-
fermés le communiquent mutuellement leurs fucs, 8:
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
efpèce de faumure. Une autre profelïion de ceux qui
naiflènt fous la baleine , cil: de travailler aux grandes
falines, de procurer à l’eau de la mer une chaleur infli-
fante, 8: de la dépouiller de Ton venin. Pour cela,
ils préparent une aire allez vafie, 8; l’entourent d’un ,
rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par L
une ouverture qu’ils referment, pour empêcher l’eau
de s’échapper. L’aire relie expofée à la chaleur de l’été ;

(a) La pêche dont parle maintenant Manilius , et! celle
dumaquerau. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent de
ce poilTon une l’alumine qui étoit autrefois très- recherchée.

C’efl celle dont parle Horace; 8mn. Il, Jar. VIH, 46.
.Dans le texte, Manilius parle de poifTons à écailles: mais I
celui qui, v. 417 , a donné’ des écailles au dauphin , en Peu.

bien maintenant gratifier le maquereau.
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Area, tum pofito per folem humore nitefcît.

58; Congeritur ficcum pelagus, menfifque profundî

Canities fepofla maris; fpumæqub rigentis

Ingentes faciunt cumules; pelagique venenum

Quo petit ufus aquæ fucco corruptus amaro ,

Vitali fale permutant, redduntque falubre.

690 At revoluta polo Cùm pronis vultibus arâos

Ad fua perpetuos revocat vefiigia paillis ,
Numquani tinâa vadis,.fed fempen flexilis orbe;

Aut cyliofura minor Cùm primâ luce refurgit:

Et pafiter vallufve leo , vel feorpios acer

’69; Noâe fub extremâ permittunt jura diei:

. .Non inimica feræ tali fub rempare matis

Ora ferent, placidafque regent commercia gentes:

Ille manu vafios poterit frenare leones , l
Et palpare lupos, pantheris ludere captis,

700 -Nec fugiet validas cognati fiderisiurfas.

[Ille élephanta premet dorfo, flimulifque monebit,

Inque artes hominum perverfaque munia (lucet,

V. 684. Pro pofiro, quad Bentleîi cil , veteres feriptî ponta,

’editi pentu: , Barth. porc, non malè.
l’humidité ,
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l’humidité , difiipée par l’ardeur du foleil, dépolie une

matière brillante 86 defféchée , que l’on recueille, une

produâion blanche de la mer, que l’on réferve pour
le fervice de la table , une écume folide dont ils rem-
plifi’ent de valles greniers. C’étoit un vrai poifon, fou

amertume ne permettoit pas de faire ufage de l’eau qu’il

corrompoit; ils en ont fait un fel vivifiant 8c falutaire.
La grande ourfe , la tête penchée vers la terre, termine

fa révolution autour du pole , 8c recommence à parcou-
rir une carrière qu’elle ne celle jamais de fournir, ne
fe couchant point, mais décrivant fans’cefie la même
orbite fur l’horizon; 86 les premiers feux de la petite
ourle commencent pareillement à le relever -, lori:-
que refpeétivement le valte lion 8: le violent fcor-
pion, fartant du féjour des ténèbres , le relèvent au-
defl’us de l’horizon ( a ). Celui qui naît alors fera refpeéié

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuifent au
c0mmerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-

privoifer les lions farouches , de careffer les loups,
d’arrêter les panthères , 8c de jouer avec elles; il n’évi-

tera pas la rencontre des ourles, elles ont trop de
rapport avec fa confiellatlon. Il montera fur le dos de
l’éléphant , il le conduira à fa volonté, lui fera faire

des exercices qui lui font étrangers , 84 ne paroifl’ent
convenir qu’à l’homme; cette maire énorme obéira

(a) En termes. fimples 8: didaâiques : Au lever du lien ,
la grande ourfe et! au plus bas de fa révolution 8c commence
à remonter; 8: pareillement au lever du (carpien, la petite
outre, parvenue au méridien fous le pôle ,I commence éga- r

Tome Il. N
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Turpiter in tanto cedentem pondere punâis.’

Ille tigrim rabie folve’t, pacique domabit;

70; Quæque alia infeflant filvis animalier terras

7,10

Junget amicitiâ fecum ; catulofque fagaces

MULTA DESUNT.
Tertia pléiadas dotavit forma forores,

F emîneum rubro Vultum fufl’ufa pyropo,

Invenitque parem fub te , cynoiiira, colorem ,

Et quos. delphinus jaculatur quattuor igues ,

Deltotbnque tribus facibus, fimilique nitentem

Luce aquilam , 8: flexos pet lubrica terga dracones. a

Tum quartum quintumque genus difcernitur omni.

E numero, fummamque gradus disjungit utramque.

’ V. 70;. Ira Huetius, punais, id cil, flimulis: ceteri,
canais; fed hoc verum non efi; cunâis non cedit elephas.

B. fiantlentem pondere futur. ’
V. 708. B. Cæruleum rubro: minus reâè. In fequentibus ’

Manilius Delphino , Aquilæ , 8re. non ailignat eumdem vultum ,

fed eumdem duntaxat colorem.
V. 714., 71;. Leâio codicum omnium a, E numerofum-

maque gradus qui jungitur targue, Maxima par minima:
cenfu, 8re. Quæ quid fignificent, mimm fi quis intellexerit.
Emendaverat Huetius: E numero. Tumfumma, gratin que
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honteuIEment à un léger aiguillon. Il domptera la fila
leur du tigre, 85 le rendra doux 8: paifible: il le fera
aimer de tous les autres animaux féroces , qui dé-
Vaflent les forêts. Les chiens dont l’odorat cil: fi fubtil.....

Il manque ici plufieurJ’ Vers. Manilius y Parloir
fin: doute des influences du dragon. Il dlfiinguoit
enfuit: le: étoiles en fisc clafler, relativemmt à leur
e’clat ou à leur grandeur apparente. .Il fiijbit l’inul-
me’ration des étoile: du premier G du fécond ordre.

Il ajoute :
Le troifiême ordre renferme les plei’ades, unies cm

tr’elles par les liens d’une commune origine: leur éclat

en: tempéré d’une tendre rougeur convenable à leur
fexe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles ,
ô Cynofure (a), dans les quatre’qui étincellent fur
le dauphin , dans les trois du triangle; l’aigle 8: les
dragons (à) dans leurs replis gliffans offrent de pa-

. reilles étoiles. Celles du quatrième 8c du cinquième
ordre le font facilement reconnoître par tout le ciel;
l’éclat &ul diilingue ces deux ordres. Enfin le plus

ML;

Iement à le relever. Celui qui naît ou: ces dilîsofitions du I
’ciel, &c. Du temps de Manilius , & à plis forte miton au
fiècle d’Eudoxe, la petite ourle n’était pas li voifine’. du pôle.

qu’elle l’ail aâuellement.

(a) La petite ourle.
(b) Le dragon. 8c le Grpent , faivant Bentlei. Je pente

qu’on y peut joindre l’hydre, qui comprend auili plufieurs
’ étoiles de le troifième grandeur. L’hydre 8: le dragon fut nos

rNîi
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7U Maxima pars numero Cenfu concluditur imo,

Quæ neque per cunâas noâes , neque tempore in

omni

Refplendet , vaflo coeli fubmota profundo t.

Sed. cùm clara fuos avertit Delia currus,

cumque vagæ fiellæ terris [un lumina, condum,

.72° Merlin: 8: ardentes Orion aureus igues, a

Signaque tranfgreffus mutat per rempara Phœbus;

Efi’ulget tenebris, 8c noâe accenditur atrâ.

Tune conferta licet coeli fulgentia templa

Cernere luminibus denfis , totumque micare
72; Stipatum flellis mundum , nec cedere fummâ

Floribus, aut ficcæ curvum per litus arenæ:

Sed quot cant femper nafcentes æquore fluéius ,

Quot delapfa cadant foliorum millia filvis ,

Ampliùs hocrignes numero volitare pet orbem.

73° [thue par ingentes populus defcribitur utbes

Præcipuumque patres ratinent, 8: proximum equefier

’Ordo locum, populumque equiti, populoque fubire

Vulgus iners videas 8: jam fine nomine turbam :

jungizur, igue: Maxima per minimal.) cenfu , 8re. Quam
dentus leflionem , en Bentleii cil-Inter bas duas eligere lieet.
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grand nombre des étoiles forme la dernière dalle:
celles-ci , difperfées dans la plus haute région du ciel,

ne brillent ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais
lorfque la décile de Délos (a) a plongé fou char au-
defi’ous de. notre bémifphère, que les étoiles errantes

nous refufent leur lumière, que le brillant Orion ne
nous montre plus les étoiles éclatantes , .8: que le
foleil, après avoir parcouru tous les figues, renouvelle
l’année , ces «étoiles percent les ténèbres , 8c leur feu

devient vifible dans l’obl’curité de la nuit. Alors vous

voyez la célelle voûte (lamée de flambeaux fans nombre;

le ciel renvoie de toutes parts ’éclat des étoiles , leur

nombre n’ell pas moindre que celui des lieurs, que
celui des grains de fable raiTemblés fur le rivage inégal
de l’océan :comptez, fi vous le pouvez, le nombre des

flots qui le fuccêdent 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, ou met les fénateurs au
premier rang, l’ordre équel’tre au lècbnd, le citoyen

après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple, l
la populace fans nom: pareillement il exilledans le

globes céleiies (ont repréfëntés comme de (impies ferpens. Au

relie Manilius n’a pas prétendu fans doute faire ici une énu-
mération exaâe des étoiles de la tîoifième grandeur: il s’en

trouve dans prefique toutes les conflellations.
(a) La lune.

N iij
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Sic etiam in magna quædam refpublica mundo en;

73; Quart) natum facit , quæ cœlo condidit urbem.

Suut fiellæ procerum fimiles, fout proxima primis

Sidera, funtque gradus, atque omnia jura priorum.

Maximus cil populos, fummo qui culmine fentit,
Cui li pro numero vires natura dedjil’et , r.

740 Ipfe ruas æther flammas fufl’erre nequiret,’

Totus 8: accenfo mundus flagraret olympe.

V. 738. B. minima qui lamine fertur. Optimè : fed 0mnes

codices teneur fummo culmine ; 8c aliunde Manilius v. 717
en fidera dixit elle vaflo cæli fubmora profitnda.

FINIS)
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monde une efpèce de république établie par la nature,
qui du ciel a fait une grande ville. Là , des étoiles repré-

fentent les chefs; d’autres approchent fort près de ces
premières: tous les honneurs, tous les droits font ré-
fervés pour ces allres principaux. Le peuple vient en-
fuira, il el’t très-nombreux, il roule au haut de la
voûte célel’te: li la nature eut accordé à ces petites

étoiles des forces proportionnées à leur nombre, la
région éthérée ne pourroit fupporter les propres feux,

86 les flammes du ciel embrâfé confumeroient tout

l’univers. a

FIN.

Nie



                                                                     



                                                                     

A R A T Il
.PHŒNOMENA

Par M Il Ciceronem latinè raidira,
cum Supplementis Hugonis Crozii,
6’ interpretatione gallica.
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ummfinæ’emmn
A VER TISSEMENT-

SUR L’OUVRAGE SUIVANT. 4

NOUS aurions defiré donner au Public une
rra’duétion françoife de tous les poètes latins

qui ont traité de l’Afironomie. Manilius de-

voit de droit tenir le premier rang; nous
l’avons traduit, puille le public indulgent
accueillir favorablement notre travail. De
tous les autres amateurs de l’Af’tronomie ,

Aratus efi le feul qui ait emprunté le lan-
gage d’Uranie, 8: dont l’ouvrage foit par-
venu jufqu’à nous: mais Aratus étoit grec,
ou , ce qui revient au même quant àlidiôme,
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 [impie , 8c
quelques modernes le font crus en confé-
quence autorifés à regarder ce poète comme

un (impie verfificateur. Un poème purement
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didaétique, tel que celui d’Aratus , ne prête
guère aux élancemens du génie. Nous con-
viendrons même que le feu poétique brille
plus dans les Allrouomiques de Manilius
que dans les Phénomènes d’Aratus. Mais li
d’un côté, nous nous reconuoill’ous allez

peu initiés dans les beautés de la langue
grecque, pour apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet auteur; de l’autre, nous ref-
peâons trop fiucèrement anciens, pour
ne pas croire, d’après leur témoignage, que
l’on ouvrage a véritablement un mérite réel.

Hipparque étoit connu à Rome fous le fièclc
d’ Auguf’te , ô: les ouvrages d’Hipp’arque l’ont ,

quant au fond , fort fupérieurs à celui d’Ata-

tus. Quel pouvoit donc être le motif de la’
haute’efiime où étoit celui-ci , fi ce n’ei’t

parce que fou auteur avoit relevé la matière
qu’il traitoit ,’par les doux charmes d’une

noble poéfie?
Nous aurions volontiers donné ô: traduit

le poème d’Aratus. Mais un poème grec en.
ce liècle affeé’teroit bienpeu de monde ; ô:

d’ailleurs il formeroit une efpèce de difpa-
rate à la fuite du poème latin de Manilius.
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Ce poëme grec, li pep eftimé de quelques
modernes , a échauffé la verve de trois an-
ciens; ils l’ont adapté à la mule latine. Le
premier en Cicéron: il étoit jeune, il cil
vrai , quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il en cite dans
fou l’econd livre de la Nature des Dieux,
prouve que dans un âge avancé il ne défa-
vouoit pas ce fruit de l’a ieunelle. Cicéron
fut un excellent orateur, mais il ne fut pas
mauvais poète. Si le célèbre vers que Quin-
tilien lui prête ( O fimwzazam , ôte. ) e11 vé-
ritablement de lui, il ne l’aura certainement
fait que pour faire fentit le ridicule de quel-
ques vers de même efpèce, compol’és par

des poétereaux de fou temps. Au relie , je.
ne prétends nullement comparer-Cicéron à
Virgile. Le l’econd tradué’teur d’Aratus fut

Germanicus-Céfar; le troilième , Fefius-
Avieuus, qui écrivoit fous le regue des fils
de l’empereur Conflantin , ou peut-être même

fous celui de Théodofe I.
Nous avons donc trois poèmes latins fur

l’Alironomie : mais à le bien prendre , ces
trois poèmes n’en forment qu’un feu]; il:
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ne diffèrent que par l’exprellion , le feus cil
le même ;’en traduire un, c’était les traduire

tous les trois. Il ne nous reliait donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron cil fimple,
clair, ô: rend allez précifément tout le texte
d’Aratus: mais l’on Ouvrage eli imparfait;
il n’en cit parvenu iufqu’à nous qu’onviron

les trois quarts. Le célèbre Hugues Gratins
s’eft excercé à fuppléer à ce qui manquoit:

aux Aratées de Cicéron ; coufervant avec
fidélité ce qui nous relioit de ce poème,
il a rempli les lacunes par des vers que
Cicéron même n’aurait peut-être pas défa-

voués. Germanicus ei’c encore plus incom-
plet queCicérou , 8c performe n’a fuppléé ,

que je fache , à ce que nous avons perdu
de fou ouvrage. Il cit peut-être d’ailleurs trop
concis; il réduit quelquefois à deux ou trois
vers latins dix ou douze vers grées d’Ara-

tus. Enfin Rufus-Fefius-Avienus , dont le
temps a refpeété l’ouvrage entier , donne
dans un excèsvdireflement oppol’é.’ Aratus

ouvre l’on poème par ces trais mots : E’x.
ne; ÆanipEaS’aL , Commençons par Jupiter.

Avienus tourne cela de fut manières diffé-
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rentes, 8: quatre grands vers lui fufiifent à
peine pour rendre les trais mats d’Aratus.

, Cette abondance excellive occafionne quel.
quefois des contrefeus inexcufables. Pat
exemple, Aratus dit que les Grecs le règlent
dans leurs navigations , durant la nuit, fur
la grande aurfe ôr lessPhéuicieus fur la pe-
rite. La raifon le préfente d’elle-même; c’eit

que ces deux afléril’mes , étant voifius du pôle,

l’ont vilibles à toute heure de la nuit, 8c
peuvent fervir aux navigateurs à dil’tinguer

le nord a: les autres parties du ciel, 8c par
conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel cil mauifef-
tement le feus d’Aratus , tel ei’t celui de
Manilius , I, 296 tôt fuiv. Ces deux poètes
fuivoient également Eudoxe. Mais ce n’eft
point du tout cela, felon Avienus; c’elt que
ces deux confiellations fourmilloient aux na-
vigateurs des pronolfics certains des tempêtes

dant ils étoient menacés. ’
Præfiia venturi: dant fimper figna procellir.

Enfin le iler d’Avienus le l’eut un peu trop

du fiècle où il écrivoit : j’avouerai ingénu-
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ment que je ne l’entends pas en beaucoup
d’endroits, que je ne devine pas même ce
qu’il a voulu dire. C’efi fans doute ma faute;

mais enfin je ne pouvois traduire ce que je
n’entendois pas.

Je m’en fuis donc tenu à Cicéron, augmen- .
té des fupplémens de Grotius. J’ai fuivi l’édi- ’

’ tion d’Olivet; quand j’ai cru être autorifé

Nà m’en écarter, j’ai propol’é mes autorités

ou me: raifons dans de courtes notes. A’
l’exemple de d’Olivet, j’ai fait imprimer en

lettres penchées ou italiques tout ce qui eft
de Grotius. J’ ai confulté de plus les notes
’d’André Patricius fur les Aratées de Cicé-

ron , celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIII ,
chap. 17 de fes Adverjària , celles qu’a raf-
femblées Denis Godefroi dans fonédition
de Genève, 1659 , in-4°. Celles de Gruter
6c autres littérateurs dans l’éditiOn d’Elzevir

à Leide, 1669, inr4°. ôte.
Le poème d’Aratus peut fe divifer en trois

parties. La première a pour objet l’énumé-

* ratio’n des conflellations célef’res, leur poli-
tion refpeéiive , l’éclat plus ou moins grand

dont. elles brillent. Dans la feconde , Aratus

i traite
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traite des principaux cercles de la fphèrea
Dans la troifième , il détaille les confiellae-
rions qui montent fur l’horizon ou qui defi
cendent au-defl’ous , lorl’que chacun des
douze figues célefies commence à paraître.
Manilius.a traité ces mêmes objets dans’fon
premier à: dans l’on cinquième livre: on ne
fera peutcêtre pas fâché de comparer la mas
nière dont les deux poètes ont manié leumême
fujer. Si l’on ne fait attention qu’auxîparoles ,-

au fiyle, à. l’énergie poétique, la balance

penchera fans doute du côté de Maniliusa
Quant au fond , on ne trouvera pas la fphère
d’Ararus dégradée par les rêveries Aafirolog

giques que Manilius nous a débitées avec
j tant de confiance: mais on n’y trouvera pas

non plus ces prologues intérelTans , ces , char-
mans épifodes , ces belles defcriptions ,. qui
nous forcent en quelque façon à excufer dans
Manilius l’aflrologie qui les a amenés.
) ’Ararus n’était pas plus ai’crponome que Mas

nilius’; il a fuivi Eudoxe, ô: n’a fuivi qu’Eu-g

doxa :i en conféquence , il ne le contredît
point, mais il s’en faut de beaucoup qu’il

(oit, exempt d’erreurs. Il copie prefque toutes
.Tomc IL,



                                                                     

ne AVERTISSEMENT;
celles d’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé;

montré. Au relie , ces erreurs pour la plupart
font de peu de conféquence; nous remar-
querons les plus importantes. 5
v La [plier-e célel’ce ri’eft. pas aujourd’hui.

telle qu’elle étoit du temps d’Etflloxe : la

configuration des afiérifmes , leur ordre , leur
étendue, leur pofitionlrefpeétive n’ont point
changé ; mais leurs diflances au pôle, à l’équa-

teur , aux tropiques ne font plus les mêmes;
le temps que chaque conflellation relie fur
l’horizon, a: le rapport de leur lever a: de leur ’

Coucher avec le haver des lignes-du zodiaque,
ont non-feulement varié dans cet- intervalle
de temps écoulé, mais de plus ces durées, ces ’

rapports n’ont jamais pu être par-tout les’mê-À

mes; ce que nous en trouvons dans Arams
dans Cicéron, dans Manilius , ôte. n’a jamais

pu convenir qu’à une latitude 8c à un temps
déterminé , comme par exemple à la latitude
delCnide , patrie d’Eudoxe, a; au fiécle où

cet auteur écrivoit; 4 A l
Cicéron a rendu le poème d’Aratus airez

fidèlement, mais non pas littéralement. Or
c’en le texte de Cicéron que nous charmons



                                                                     

AVERTISSEMENT. au
ici, 8: non celui du poète. grec: Ïc’efi adonc le

texte de Cicéron que nous avons du traduire.
Cependant, comme Cicéron dans fa jeunefl’e

pouvoit ne pas être un parfait afironome ,
lorfque nous avons cru trouver quelqu’em-
barras, ou. quelqu’obfcurité dans l’on texte,

nous avons eu recours au texte grec : à:
lorfqne , d’après celui-ci ,p nous nous fortunes
trop’manifeflement écartés du feus de Cicé-

ron, ou, lorfque nous avons penfé. devoir
fuppléer a l’omiflionyv de quelques mots échap-

pés à Cicéron, ô: qui nous ont paru né-
. celTaires à la parfaite intelligence du feus

d’Aratus filous: avons fait’imprimer nos: in-

terprétations 8: nos additions en lettres itaa
liques. Ce que nous difons ici» de. Cicéron
doit s’entendre aufli des fupplémens de Gro-.

dus.



                                                                     

f A R A Te r
PHŒNOMENA.

A Tullio Citerone 8’7Hugone
Grotio lutiné reddita. ’

à

AB Jove Mufarumrpritnordia: Semper. in 0re
Plurimus ille [tontinant efl, qui compila numine magna ,

Conclliumque 111’er complet , pelagufque profundum ,

n Et pelagi portas. Fruimùr love (à: mimai aluner. i

S Na: grenu: illiu: ,- nabi: ille amine læto

Dextera prœfignat , populumque laboribu: urger ,

Confirlat ut viré : grande fit terra ligoni

Aptior au: baba: ,5 6’ que rempare parfit

Aut férue, dut jèptar lymphis afiergere plantas:

1° 11sz etiam in magna dçfixit lamina manda ,

Ordine quœque fila , arque in rerum providu: annum

m
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l Il l t a .a m2. 4.x nt Il? l à»,

PHÉNOMÈNES

’DARATUæ
Traduit; d’après la verfion de Cicéron

5’ les Supplémens de Gratins.

Lis prémices de nos chants font dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à l’envi; les lieux les
plus fréquentés des villes , les ailemblées publiques -,
le vafie océan, les ports qui l’environnent , tout cil:
plein de fa divinité: il nous cil: toujours préfent, nous
jouiKons de lui, nous fommes fa famille. C’efl: lui qui
nous fait connoître ce qui peut nous être utile; c’eût

lui qui nous encourageant au travail , nous procure
toutes les nécefiités de la vie. C’elt de lui que nous

apprenons quand il faut travailler la terre avec les
bœufs 8: la charrue , confier la flamenca aux’fillons ,
arrofer les plantes , que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’éli: pareillement lui, qui
dans la velte étendue du ciel a placé, dans un ordre

O iij



                                                                     

tu. La: PHÉNÔMÈNES
’Aflra dedz’t , quæ no: montant , qaâ qualifiez nord

Apageri , and nafcantur a: omnia lege.
Idem ergo prima: placeur, à ultima: idem.

Ï; Magne pater, magnum mortalibas incrementum ,

Progenz’es prior , à dulces ante omnia Mafia,

Canâz’ anà falvete mihi, à dam fidera canto,

Si jar fafqae fluant, longum dedacz’te carmen.

Cetera labuntur celeri cœleflia moru 5

’20 Cum cœloque limul noâefque diefque feruntur:

Axis ut immotas namqaam vçflz’gia mazot.

Sed terrer æqaali librara: pondere terra: ,-

Qaem circum magna je volvitq turbine cœlum.

Èxtremufqtle adeo duplici de cardine vertex

25 Dièitur elfe polus, quorum hic non cernitur, ille

A4 borearn, oceanz’ figera confinia tendit.

Quem cinganz arfæ celebret cognomz’ne plaaflri;

Quas’noliri feptem foliti vocare triones.

Alteria: capa: alterius flammantz’a terga

3° Affine , inque vicem froua: rapit arbis in ipfe:

V- 4°. Superd pro fizprà familier: en Lucrezia , a: Cice-à

s ’ roui in hoc-poétisant. . -



                                                                     

.,D’ARATUS.. et;
régulier, des alités qui, par leur difpolition en dif-
férentes laifons de l’année ,’ nous avertill’ent du travail

inflant à chaque moment déterminé , afin que toutes
les produétions de la terre maillent aux temps les plus
convenables. C’elt donc à lui que doivent s’adrelIEr

nos premiers 88 nos derniers hommages. Gloire vous
foi: rendue ,i père celare, promettra de tout ce
refpire , première produâion de la nature. Gloire paf
teillemenr a. vous , aimables Mules: li je ne vous fais
point une demande injulle, infpi’rez-moi des vers dignes

l des alites que j’entreprens de chanter. . .
Tous les corps célelles l’ont emportés jour 8c. nuit

avec le ciel même par un mouvement précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours l’a lituatiOn. Travers

l’ant la terre, également contrebalancée en tout lexis,
il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux extrémités font comme les gonds de la
machine; on les nomme pôles. L’un d’eux cit invi-
liblej, l’autre , placé au nord, clic élevé ail-délias des

flots de l’océan. Au voifinage de celui-ci l’ont deux

ourles, connues Tous le nom de chariots; les Latins
leur ont donné celui de jèpren trions (a). La tête
de chaume répond à la. queue lumineul’e de la com-
pagne: courbées l’une 8c l’autre vers les parties infé-’

zieutes, elles le tournent réciproquement le dos. .On

(a) Ou [cpt trions , d’où cil venu le nom de fepterztrz’on:

. Chaque chariot efi compofé de fèpt étoiles: mais outre ces
lèpt étoiles, les ourles en ont encore d’autres à la tête, «aux

pattes, 8re. Des trions, trimes, font, litham Verrou, des
bœufs acumen la charrue. , ’

Oiv



                                                                     

ne Les PHÉNOKËNEs
Converfar humeras. Cretâ , z credere fa: efl,

Ac! cœli nitidas arec: venere reliai

Jupiter hoc volait, quem fizb beneoZentibu: herbât

Ludentem Dir’îz’ grata polacre fiai antro ,

5)’ Mæum ad montent , totumque altier: per’annum , ’

Summum fallant dam Dic’Zæz’ Carybantes.’

Ex his airera apud, Graios Cynol’ura vocatur;

rAltera dicitur elle Helice , quæ monflrat denim)

Il: pelage navi: qui fit ramenda , [cd illrî

4° Se fidunt duce noâurnâ Phænices in alto.

Sed prior illa magis fiellis dillinéla refulget,

Et lare primâ confellim noâe videtur.

k Hæc veto parva en, fed nantis urus in hac elle .
Nam curl’u intériore brevi convertitur orbe ,

45 Signaqae Sidonii: monflrat cetttflîma nantis.

Has inter ,’ veluti rapide cum gurgite fiamen,

.Torvu’ draco l’erpir, lubter luperàque revolvens

V. 4o. Cicero de Nat. D. L. Il, c. 41.Hâz: fia’ant. Opà

rime illic: verùm Hâc non pareil hic referri ad Cynolin-am.

Gratins, je fidunt, quad nonnihil barbarum fubolete vides
tur. Quid li legatur confidum P

.V. 47. Prifcian. l. 14, fapera’gae "targuent. t



                                                                     

i

D’A n Aï a s. ’ :17
a voulu "nous perfuader qu’elles avoient pall’é. de l’île

de Crète au l’éjour célel’te, par la faveur de Jupiter.

Ce Dieu,’ encore enfant, l’e jouoit en cette île fur
des herbes odoriférantes: les audits l’accueillirent ,qle
retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
86 le nourrirent une année entière; tandis que les Coryé
hantes , parle bruit de leurs ’inlirumens , ne permettoient
pas que Saturne entendît les cris de l’enfant. Les Grecs
nomment Cynafizre une de ces ourles , ils ont donné à
l’autre le nom d’He’lice. Celle-ci règle les Grecs dans

leur navigation; les Phéniciens l’urpris par .la nuit,
mettent plus volontiers leur confiance dans la première.
Hélice l’e fait remarquer par des étoiles plus brillantes,

on la dillingue facilement dès l’entrée de la nuit (à).
L’autre eli: plus petite ( 5) , mais d’un plus grand ufage

fur mer , parce que la révolution , plus voifine du pôle ,
cil réduite à un moindre efpace; 85 conféquemment les

Sidoniens en concluent avec plus de certitude la route
qu’ils doivent fuivre.

Un dragon menaçant , l’emblable à un fleuve impé-

tueux , roule entre ces ourles; il forme mille plis 86
replis tant au-dell’us qu’au-délions d’elles. Les ourles,

(a) Outre lêpt belles étoiles, l’avoir li): de la lëconde
grandeur 8: une de la troilième, qui compol’ent le grand »
chariot, la grande ourle en a encore aux pattes plulieurs’ de
la troilième grandeur. v

(b) La petite ourlé ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

féconde grandeur , c’en la polaire, 8: deux de la troilième..,



                                                                     

ne Las Pausanias"
Sel’e, confioienfque finus è corpore flexos,

Quos rani tangara immunes gurgz’tis Ardoi.

se Verùm [au extremæ circumdatur agraine madre;

Quâ [pire fiant çfl, involvitur altera cœlo.

Nempe Helice extremæ circarndatur agmine couda ;’

Quâ fpt’ræ finu: çfl, capa: e11 Cjnqfizridos urfæ :

Quœ tamen ufqaepedesfitmmo illum à vertice mugit.

5; Retrogrado [tic iterum curjîr convertitur unguis.

Huic non una modô caput ornans fiella relucet ;

Verùtn tempora l’unt duplici fulgore noms,

E trucibufque ’oeulis duo fervida lumina flagrant,

Atque une mentum radianti lidere lucet.
6° Obliipurn capur, 8c tereti cervice reflexum,

Obtutum’ in caudam majoris figere dicas.

Oppojz’ta extremo: capiti: fait: dextera caudæ.’

Hoc caput hic paulùm lefe , fubitoque recondit,

Orms ubi atque obitus pattern admil’centur in imam.

V. 6l. Cicero de Nat. D. l. Il. Oôtatum in couda.
V. 63. Fall’um et! caput draconis l’e l’ubito recondere: unde

Gratins emen’dat , Paulù’m fifi fuma æquore candit , mo-

ntante temporis a, fubiens , ablèondit. ’



                                                                     

D’ARATUS. i 2.1,
exemptes de le plonger dans l’océan écumeux, lém-

blent contenues par les replis de ce monllre d’une cil: i
environnée du dernier repli de fa queue; l’autre ell: ’

comme afiîégée par un nœud de [on corps; la queue

du dragon entoure Hélice; 85 cet animal le repliant
.fur lui-même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure &s’étend le long de les pattes. Le
corps du dragon fe recourbe enfuira , 8: paraît revenir
fur lui-même. Sa tête n’eli: pas décorée d’une feule

étoile: deux aîtres brillans ornent les tempes, deux
femblenr lancés de les yeux étincelans, un aune non
moins éclatant embellit fan menton (a). Il penche une
tête arrondie dans fa partie fupérîeure; on diroit qu’il

fixe avec attention la grande ourle. Les étoiles les. plus
à droite de fa tête (ont dans une même direâion avec
la dernière de la queue de la grande ourle (à). Cette
tête difparoît, mais pour peu de temps, elle defcend
fous l’horizon ( c) au lieu même où le lever a le coucher

des aîtres font confondus en un ou point.

(a) De ces étoiles de la tête du dragon , deux feulement
(ont de la troifième grandeurs les outres ne [ont que de la
quatrième.

(à) Le texte grec d’Aratus place dans un même aligne-
ment xai’ ’M la gueule du dragon, (à tempe droite, a la der-

nière de la queue de la grande ourle. ’
(c) Nous rendons probablement le fens de Cicéron , 8: non

celui d’Aratus: le poëte grec ne dit point que la tête du dragon
difparoît, mais feulement qu’elle rare l’horizon. Etlen efièt,

du temps d’Aratus 8: d’Eudoxe la tête du dragon ne l2: cou:
choit pas fous l’horizon de la Grèce.



                                                                     

no La; PHÉNOMÈNE!
6; Attîngens defelTa velu: moerentis imago

Vertitur: [une nemo certà tibi diacre poflit .U

Aut quifizam, quo fit flafla, labor: atlanten illam

Engonafin Vocitant , genibus quôd mixa feratur.

Illa petit binât manibu: diverfiz locorum.

70 Atque humera: firperà tergfi: dgfirenditur ulnir,

Etjùper on: cavia- jjairanria naribur ignem

Serpentis dextræ figit vefligia planta.

Hic illa eximio pofita çfl fulgore canna.

Han: Ariadneum Bacchus reflua: amorem

7; hurlé: in cœlum , quà Nixi targe fati cum.

fuma humerorjèrtum e11. Propter caput anguitcnentis ,

Quem claro perhibent Ophiuchon nominé Graii ,

E]? capa: illiuJ, firmmoque a): venin Nixi
Parfacile’ alterius candentia [idem nofier.

30 Huic fuperà duplices humeros affixa videtur

I Stella micans teli fpecie , talique nitore ,
Tulgeat ut, piano cùm lamine luna refulget.

Non par çfl gemini: manibus vigor, à lice: illis

.V. 6;. Attingens, id cil, proxima, vicina; ficque Ci-
cero de Net. D. l. ILAt Gratins, Quod rangeur, ut hæc foi,

licet cum præcedentibus cohæreant. "



                                                                     

D’An’A’rus. au
Près du dragon el’t une couliellation qui paroli: fa.

tiguée 8c comme plongée dans la trifielle. Quelle ell-
elle? quel eli: le travail dont elle cil: excédée? C’en:
ce dont performe n’a pu nous infiruire. On l’appelle
l’Agenouille’ (a), parce que telle cit en effet fa poll
ture. Elle élève fes bras 8c étend fes mains vers deux
différentes parties du ciel. Elle foule de fou pied droit
la tête du dragon , qui exhale le feu de les ardentes
narines.

Vers le même lieu cil: cette éclatante couronne (à)
transférée au ciel comme un monument de l’amour de
Bacchus pour Ariadne, 86 placée derrière les épaules
de l’agenouillé , qui lui font contigues. La tête de
celui-ci cit voiline-de celle du ferpentaire, que les
Grecs ont décoré du beau nom ,d’Ophiuchur: lori;-
qu’on a reconnu la première, il cil facile de ducer-
ner la belle étoile qui décore la feconde (c). Deux .
autres étoiles font placées fur fes deux épaules; leur
«éclat cit tel, que la lune en fou plein ne peut les
lobfcurcir. 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 leercukJ: il n’a que

des étoiles de troilième grandeur. ’
(b) La couronne a une étoile de la féconde grandeur.
(c) L’étoile de la tête du ferpentaire de la feconde

grandeur : fes autres étoiles, ainfi que Celle de la tête d’Her-

cule , ne font que de la troiiième. i



                                                                     

au. LES PHÉNOMÈNE:
Nu millas filendor, nec fit parw’flima moler, i

8 f Jardiner: gfl tenui: diffictjà lamine
Hic preEu duplici palmarum confiner anguem,

VEjus & ipfe manet religatus corpore toto,

flamque virum ,medium ferpens fui) poêlera cingir.

Ille tamen graviter nitens vefiigia ponit, i I
90 "Atque oeulosurget pedibus peâufque nepa’i.

Hic prçflu: dextrâ, furgit .- fed paru finiflrâ

Sertaque firpremœ tangara M’noîa malæ.

Sub finira quem immenjà corpora dada: ,H

"Quo: tamen baud magnum faction: pro mole nitorem.

9; 1. (riflant Helicenfiçuitur non difpar forma muon ,

Arâophylax, vulgo qui dicitur elfe bectes ,
Quod quali temone adjunâarn præ fe quad: arâon.

fieras hic, &; führer præcordia fixa teneur:

’Stella micans radiis Arâurus nomine claro.

aco , Hic fe fub pedibus mon finira inootî

Spicum illulire tenens fplendenti corpore virgo.

V. 88. Libri quidam, ficb tuât)"; I
: Pro v. gr , hi duo ad Aratî menterie propiùs acœderenr;

Nirirur clabi cervicemque erigit unguis;
I p A6. demain en modicur, (cd 12v: clarior ignil.



                                                                     

DÏARATUS. la;
leurs étoiles foient de la plus petite efpèce; mais leur
lumière plus éparle en devient moins Enfible. De Tes
deux mains il retient Fermement un firpent, qui l’en;
vironne lui-même par le milieu de (ont corps , .au-deflbm
de la poitrine. Le ,ferpentaire le tient gravementide.
bout, pofant fes’piedsi fur la poitrinelëc les yeux du
fcorpion. Lafirpent fousjèr main: ;’èfi airain
il a peu d’éclat ; il brille, davantage rifla gauche (a),
fa tête atteint prefqu’â la couronne de la fille de Minos.

Sous letrepli du ferpent on voit la Conûellatioxi
des ferres (à), qui ne rendent pas un éclat propor-
tionné à leur étendue. l

A la fuite de la grande ourle cit Attophylax; on
lie nomme aufli le écumer ; il en a en effet l’attitude , il

femble conduite devmtlui le grand chariot. Il a de ’
l’éclat; au-defrous de fa poitrine cit une très-belle
étoile nommée Arthur: (a).

Sous les pieds du bouvier le termine le ligne brila
lant de la vierge. , tenant. à la. main un éclatant épi (d).

(a) Ceci cil traduit du texte d’Aratus; le filatin n’en pas

me. Le cou du torpeur porte une étoile de féconde gram

.deur, 8e deux de la troifième. i L
(b) Aratus ne nomme nulle part la balance; nous l’imifi

terons. La balance ou les lierres ont deux étoiles de grandeur
mitoyenne entre la féconde a: la troilième.

i (c) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier

en a d’autres de la. Huitième. A I I -
(d ) Étoile moyenne entre la premièreIBt la faconde grau.

deur: outre cette étoile , la vierge en a plulieurs de la troig
1ième grandeur.



                                                                     

au; LESIPHÉN’OMÊNES

Sive illi Aflræur pater efl, qui ldicitur idem

Sideriôu: flelhfque pater, jeu quilibet alter,

Sir filix : fané [me narratur fabula vulgo.

Ïoî Incoluir cœlo terra: Aflræa reliât),

Conventufque hominum non dedignata priorum , . .

Sed nec fèmineor [pernenr inyifère cætur ,

Loti expert generi morÂaIi mixta-refidit ,

Nomine Juflitiæ gaudenr ,- finibufque maffia- ,

no Sive fora in magna , jeu Iatiparenle plates,
Civileripopulir diâabat fériale leger.

Nec mala li: fuerar, modum défardât nota , a I

Ne: fera feditio furiarar mobile valgus , l
Sœva nec audace: fuerant freta paflatcarinar:

lui Sed bubur made fichante: munere terras ,

Malebant tenui contenti vivere cultu,

Suficienze Deâ jullir plana omnia coma.

’ Hæc manet, infanâir dam gens. manet auna terrir.

Sed non urgerai nimis ç]? lætata metallo ;

32° Moribur ct vverfir , prior dl quoque uerfa volantes,

Raraque pejori junxit fila numina garni.

Sala jèd ex rouais defiendenr lmontibus ibat

Sub moflent , nulli teneri: blandira laqueur. g .

x i



                                                                     

D’A n A T U 3.. 2.15
Soit qu’elle ait été engendrée d’Allzté , qui d’ailleurs paire

pour être le père de tous les alites, de toutes les conf-
tellations primitiwr 5 l’oit qu’elle ait une autre origine;
qu’elle daigne favoril’er mes chants: voici ce qu’on

publie à fou fujet. La vierge Altrée avoit quitté le ciel
pour s’établir fur la terre: elle le plaifoit dans la con-
verfation des premiers hommes , 86 ne dédaignoit pas
même celle des femmes. Immortelle ,I elle vouloit bien
s’abailTer à vivre avec les mortels. Jujlice étoit fou
nom favori. Elle s’occupoit à diéter de (ages loix aux

vieillards rafl’emblés dans une place de la ville , ou
dans quelqu’autre lieu public. On ne favoit alors ce
que c’étoit que procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de [édition n’animoit l’inconltante populace;
nulle carène audacieufe n’avoir foulé les mets: la terre ,

que fillonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-
cifiques , foumill’oit une nourriture (impie , mais dont
on le contentoit facilement , la Déell’e tournillant abon-

damment tout ce qui pouvoit fuflire à une nation julte,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir fon fiècle d’or, Al’cre’e’ ne penfa point à la

quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de

[on goût: les mœurs n’étant plus les mêmes, fou in-
clination changea pareillement; elle’ne fréquenta plus
fi louvent une nation dégénérée. Retirée fur les mon.

ragues, elle quittoit aux approches de la nuit fa (ou
litude , 8c ne faifoit plus de tendteaccueil à perfonue.

Tome Il. ’ " t! ’



                                                                     

ne Les PHÉNOMÈNES
"Sed fimul ac magna: [tontinant vamper ad urées,

12; Ïmproba terrifiai: fic ulta q? crimina verbir : I

Non ego me dignor pofîltac mouflon videna’am ,

Degrner’â primœ proies nunc altera profit ,

Degenerer irerumçueliterumq’ue habitare nepotep

Tuncfera bella hominum generi , cædefque nefandæ

130 Impendent , culpamque cames fia puma figuezur.

Sic ait, à populo: intenta etiam ora ranatres

’Linquit, 6’ ad monter filvamnzque aria rendit.

Hæc ætas virant liquit, fibolèmque reliquit.

F errea tum veto proies exorta repente en,
135 Aufaque funellum prima ell fabricarier enferra,

Et gufiare manu vidum domitumque juvencum.
Tune mortel: exofa grenu: Dea in alto volavz’t ,

Et Jovis in regno , cœlique in patte recepta cil;
Illuflrenz forma locum , quà nazie fermé

14° Virgo confpz’cuo fulget v’içina boom. l

V. r34. Ferrea. In Arato cl! XMuém: Germanicus v8: Avie.

nus re&è verterunt -Ærea. Cicero, 8: poli olim Ovidius;

maluerunt fequi Hefiodum quàm Aratum. ’
V. 138. Laflantius, l. V, c. ç , cita: hune verfinn, in Clio

jus fine legit, refedit, pro raqua ejl.
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Mais loriqu’elle étoit parvenue à quelque grande cité,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
les mœurs. Je ferai enfin , difoir-elle, obligée de vous
quitter , génération dégénérée de la vertu de vos ancêtres ,

8c qui ferez bientôt place à une poltétité encore plus
perverl’e. Alors des guerres fanglantes , des meurtres

-r atroces dépeupleront la terre , 8c les crimes des hommes
ne demeureront point impunis. Elle difoir, laifi’oit les
peuples dans un trille étonnement, 8: le retiroit vers
des montagnes 8: des forêts inacceflibles. Cette géné-

ration palla , 86 fit place à une nouvelle. Ce tu: alors
qu’on vit naître l’âge de fer (a) : ’on ofa fabriquer pour

la première fois une funel’te épée; le bœuf laborieux

Î fut arraché de la charrue pour fervir de nourriture à
l’homme. La Déclic dételiant nos crimes prit enfin

fou ellbr vers le trône de Jupiter, 8c obtint au ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voilinage du bouvier, lorfque la l’é-
rénité de la nuit le permet. Auvdefi’us de lès épaules,

(a) Les Mythologifles diliinguent ordinairement quatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain 8: de fer. Plufieurs d’entr’eux

cependant fe relireignent à trois Eècles: le Huitième cil fui-t
Vant Arams, 8: lès,tradu&eurs, Germanicus 8: Avienus, celui
d’airain : Héliode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

pour le troifième. Dans les defcriptions des Mythologifles,
l’âge d’airain diffère bien peu de celui de fer , 8: celui d’ar-

gent , tel qu’ils le décrivent, ne devoit pas fi fouyerainement

déplaire à la dételle Afirée. I i
Pij
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Haie humera: fizperà duplice: convertitur , alain

Al dextram, Craie prozfygeter flamine diâa, .

Stella micanx, tali finale , relique nitore,

Quali: 6’ immenfæfitb made volvitur arâi.

14; Illa gulden: flagran: g [éd ô [mie flagrantia plan:

Siderag que parva poteri: reperire labore.

Q1451: etiam ante peules magna fulgure natum

Stella aile: :5143]:in prima humerosfidzit, altera 1mm.

Tertia fub caudam ad genus ipfum lumina pandit.

15° Cezerajed cette paflimfine nominefulgent.

Et matos gemînos invifes fub caput arâi:

Subjeétus mediæ efi cancer; pedibufque tenetur

.Magnu’leol , tremulam quêtiens.è corpofe Hammam:

Explicat hie fummos ambre: femita Pfiæbi:

1S5 Tune nullæ apparent [1er calta novaliajjiieæ g.

Principioque adeô fifi: per cœrula cæli

Hoc motu radianfis , Etefiæ in vada ponti
Procumlzunt glomerati , 6’ longe ’ flamine jjrirant.

V. 141.. Protrygeter’, miné efi Prævindemiatrix.

V. x49. Genre: pro genu à Cîcerone in Anaïs diâunx
jamdudum oblërvavit Püfdanus.
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vers fou aile droite, en une étoile à laquelle les Grecs.
ont donné le nom de Pronygeter (ou la vendangeujè ):
fou éclat efl: égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourle (a). Cette étoile de la vierge
efl: brillante: mais les belles étoiles de la grande ourfe

’ font en bien plus grand nombre; on les difiingue fa.-
cilement. Il en cil: une d’un furprenant éclat au-devanr
de (les patres; on en remarque une fur fias épaules, une
autre vers lès reins , une troifième répand’fa lumière
Tous la queue vers la région des genoux (à). D’autres,
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé.

Les gemeaux s’apperçoivent aifément fous la tête de

la grande ourfe 3 l’écreviffc en: Ions fon ventre; le vafie

lion , placé fous fes pattes, lance un feu pétillant de
toutes les parties de fon corps (a). C’efl: ale-là que le
char de Phébus darde les plus vives ardeurs. Alors nos
fertiles guérets font dépouillés de leurs épis; 8c lorr-
que le foleil entre dans ce figue , les vents ,éte’ficns fon-

dant avec violence fur les plaines de l’océan, en fou;-

(a) Ceci efi un peu exagéré, la vendangeufè n’efi que à

troifième grandeur.
(b) Cette dîfpofition des étoiles de la grande ourlé n’efi pas

conforme à la diCpofitîon actuelle : cette confiellatîon ne renfer-

moit anciennement que les étoiles du grand chariot.
(e) Les gemeaux ont deux belles étoiles de féconde gran-

aeur, 8: beaucoup de la troifième. L’écrevifiè nla’ aucune étoile

remarquable par [on éclat. Le lion a fou cœur-de la première

grandeur, fa queue, fa crinière , (es. reins marqués par trois
halles de (econde grandeur; (on œil en de la troîfième, 8m.

Piij
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Tune mihi non rami placeur raté: indiga, verlan

160 Largo fari: , reâoque ad verni commode clava.

Si eupz’: aurigam arque aurigæ nofcere flella: ,

Ullaque fama tuas capræ pervenit ad aure: ,

Hædorumque fimul , quorum duo lamina cernant

Sœpe per iratum jaâata cadavera pontum .-

16 jiâurigam inventer ingenrern .- corpore toto

q Sub læva geminorum obduâus parte ferctur.

Adverfum caput huic Helice truculente tuetur.
’Aticapra lævum humerum clara obtinet : illaputatur

Ubera adam: parva laâena’a dediflie T onanti ,-

170 Hutte foui: Oleniarn capram dixere minijlri.

Verùm hæc efl magne arque illufiri prædira figue,

Contrà hœdi exiguum jacium: mortalibus ignem c

iAurigæ in manibus: cujus vejligia firmans

Corniger eft valide connixus corpore taurus .

I7; Quem non définir” ratione agnofèere poflis. I

Namque illum encornant externe" [taud indiga figui-

V. 16;. Vertus ille non efl Grotii, (Ed anonymi cujufdarn
apud Oliverum , quad hic ex Amo- deerat firpplentis.

. V. 168. Gratins maller : At capta Leva humera clan de,
niret.
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lèvent les flots..Je ne voudrois pas alors monter un
vaillèau privé de fes rames: il m’en faudroit un de
forte maure, 8c dont le gouVetnail fût en état de

maîtrifet le vent. lSi vous defirez reconnoître au ciel les étoiles du co-
cher, .85 que vous ayez quelquefois entendu parler de
la chèvre 8c de fes chevreaux , qui ont fi fouvent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des audacieux navi-
gateurs; vous trouverez cette belle confiellation du
cocher inclinée vers la gauche des gemeaux, la féroce (
Hélice paroit fixer fias regards fur fa tête , 8: [on épaule
gauche cit décorée par la chèvre, qui, dit-on, nour-
rit de fort lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtres de Jupiter lui ont donné le fumom d’Ole’-
îlienne. 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 lès pieds le taureau, couché fut (on
large ventre; des figues non équivoques le font aifé-
ment reconnoître.

Il fuffit pour cela de fixer fon attention fur fa tête;

(a) L’étoile de la chèvre et! de première grandeur; celles

des chevreaux En: de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de féconde grandeur à (on autre épaule. Toutes ces étoiles

étoieflt regardées comme occafionnant fur mer de violentes
tempêtes , lotfqu’on commençoit à les voir le matin avant le

lever du foleil; ce qui, du temps d’Eudoxe, avoit lieu vers
le commencement d’Avril.

Piv
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Sidera, quæ vivum capur olli urrimquefiguranz;

Inclyra per totamfimrgentia lumina fientent;

Has Græci fiellas hyadas vocitare fuerunt.

180 Sed pet aurigæ dexter , cornuque finiflrum -

Tauri une igue mirant , pariterque ferunrur marque.

b1: prior aurigâ [arum petit oceanum bos ,

Cùm tamen é placidilr fizrganr fimul æquoris audit.

Quin etiam Iafidæ dama: antiquiflimak Ceplzei

18; Ærumni: efi nota fin; , quant Jupiter, auâ’or

Progenii, fizbirà præclaris inrulir ajiris.

Namque ipfum ad tergum Cynofuræ vertitur arâi

Iafides , panfis diliendenr brachia palmir ,-

T arnaque ab extrema cauda diflerminar arâ’i

190 Regula utrumque perlent , quanrâ par à perle diflat.

Quod fi à Ceplzæo paulùm tua lamina balteo

Dimaveas , versus fierai agmina prima draconis ,

Hic exit, lzaud plenâ pourris quant cernere luné ,

Obfcurâ fpecie fiellarum Cafliepia.

39; Nam non crebræ illi flellæ, neque fidera junêia

J

V. 193. Ad reddendum Aratum, dicendum fuilfet: Hic
(Il, vix plenâ pofli: quant, 8m.
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elle efi ornée d’étoiles qui-la repréfentent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 8: qui répandent
une vive clarté fur toute l’étendue de Ion front: les

Grecs les ont nommées Hyades (a). Le pied droit
du cocher 8: la corne gauche du taureau font éclai-
rés d’un feul 8c même feu ( à), 86 font conjointement

leur révolution. Le taureau fe plonge avant. le cocher -
dans le vafle océan, quoique l’un 8c l’autre fortent au
même imitant de deiTous l’horizon.

La très-noble famille de Céphée cit célèbre par fes

infothnes: Jupiter , fon premier auteur, s’efi: empreffé
de lui donner place parmi les conflellations célelies.
Céphée ( c) fait fa révolution derrière la petite ourle:

il a les mains ouvertes 86 les bras étendus; une règle,
portée d’un de fies pieds à l’autre, feroit la. julie me-

fure de la diliance de chaque pied à l’étoile qui termine

la queue de la petite ourfe.
Eloignez-vous’ un peu de Céphée dans une direc-

tion qui parte du premier nœud du dragon; vous
rencontrerez Cailiopée. Elle ne jette pas beaucoup
d’éclat , lorfque la nuit ejl e’claire’e par la lune en
fin plein; les étoiles qui la compofent , étant en petit

(a) Les hyades (ont cinq étoiles principales ayant la figure
d’un le renverlë : une d’entr’elles efl de première grandeur,

8l deux font de la troifièrne.
(b) C’eii une étoile de’fèconde grandeur: l’autre corne du

taureau cil de troîfième grandeur. i
(c) Céphée cl! peu brillant: on lui donne trois étoiles de s.

la troifième grandeur. 4
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Egregium ex variir comportant ignibu: ignern :

Sed guali parla: firmarar objice clavi

Ûccludit veâis bfori vis obdira valvæ,

KTalia 6,114116 etiam privé diqulla figurant

200 Sidera 3 6’ ipfa adeo paflis dillendirur abria,

Non fieu: ac firtem naræ mijèrerur irriguant.

Hanc namque illuflti vetl’atut corpore propter

’Andromeda , eflirgiens confpeâum mœfia paréntis :

Quant non follicirur noéZu [aber inquirundz’ ,-

20; Tarn damna tapai efl, ranz magnofidere flagrant

Arabe humai, firmnzique peder, vçflefquefluentes.

Hæc etiam in varias dijIendir bracbia partes,

U’rque priùs , taquine in magna vincula manda

Non relevant dura defe .r pondere palmas.

arc Huic equus ille jubam quatiens fulgore micanti
Summâ contingit caput alvo, fiellaque jungens

Una cette: duplices communi lumine formas

’Æternum ex afiris cupiens conneâete modum.

V. r97. Super illo clavis forma conflue Huetium in Mana.

I. 35s.
V. 1.02.. Cie. de Nat. D. l. Il. Hanc durent illujiri.
V. 1.03. Ibidem: aufugien: ajpeflum.
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nombre et peu ferrées , ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellement difpo-
fées, qu’elles repréfentent affez bien l’efpèce de clef

dont on le fer: pour ouvrir une porte à deux bartans,
retenueven dedans par quelque levier. Caliiopée étend
les bras en haut: fa poflure indique aillez le chagrin
qu’elle relient du trille fort de fa fille. .

En effet, la belle Andromède efi en [on voifi’nage,
8c craint, dans l’excès de fa trifieiTe , de rencontrer
les regards de fa mère. Il ne faut pas la chercher long-

temps dans le ciel: l’éclat de fa tête , de fes deux
épaules , de fes 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, lès mains délicates font encore affaifïées dans

le ciel fousle poids des chaînes.
Près d’Androinêde un brillantcheval fecoue majef-

tueufement les crins. Le haut de fou ventre en: joint
à la tête d’Andromède par une même étoile, qui lém-

ble vouloir unir ces deux afiérifines par un lien éter-

(a) Nous traduirons ici Aratirs; il n’eil pas exaâ: mais
Cicéron 8: Gratins le (ont encore moins. Cafïiopée a quatre
ou cinq belles étoiles de la ftoifième grandeur, approchantes
même de la féconde. 17qu Hue: fur Manilius, I, 35;.

(b) Andromède a trois étoiles de la féconde grandeur , une

à 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 larus arque armas depingunr rama caballi ,

’21; Æquali à fefe [patio quæ fidera ,

Eximio fulgure , quibus par nec capur alrum ,

Non longa efl cervix :flagrantis ar ultima malæ ’

Quatuor Iris aliis non cedar flella nirore ,

Fulgenres inrerjiellas media refulgens.
120 Non equidem hic quadrupes, venin: mediâ. renuralvo

Conjpicuus profen jànipes veneraâilir ora.

Hunc fuma ejl olim proprer juga firmnza Heliconir

Hippocrenæirm nabis dona-fie liquorem. i
T une nondum Aonii maduere virentia mourir

22; Fœcundo larice : ur’generqli prima caballi l

Ungula ’fiumumferiit , fimul ingens wprofilât finis , A

Unde caballinum primi vocirare bubulci. V

Ille quidem flillans e’ [axis irrigar agiter,

a leejpia terra , ruas; fed equus , pro munere ranro,

230 Estomac magni penerralia lucida cœli.

Exin contortis aries cum cornibus hæret.

Illa quidcm ærernùm longes agirarus in orbes

Segnior lieur! currit ligna Çynqfirridos arâ’i ,
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nel. Trois autresétoiles, diftantes les unes des autres
d’un intervalle égal ,r embelliflënt (es épaules se (on

flanc; elles font très-éclatantes (a) ; celles de. la tête
8c du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de-
la bouche cependant pourroit en 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 , fon train de
devant, jufque v’ers le milieu du ventre, étant ièul
vifible. On raconte que c’efi lui, qui fit autrefois fortir
les eaux d’Hippocrène du pied du mont Hélicon. Cette
fontaine falutaire n’avoit pas encore fertilifé les pâtu-

rages de ce mont facré : à peine le pied vigoureux de.
ce cheval a frappé la terre, qu’il en jaillit une fource
abondante: aulfi les premiers bergers lui ont-ils donné
le nom de finnmine du cheval. Sortie d’entre les roi

i chers, elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thefpie (à); 8C le cheval, en reconnoilrance de ce
don fait aux mortels, a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du ciel.
Le bélier vient enfaîte prélènter fes cornes recoura

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’eli: pas plus y

longue que celle de la petite ourfe. Son feu cit obfcur.

(a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromède forment
un quarré qu’on nomme le quarré de Pa’gafe: elles font
toutes de fèconde grandeur. La bouche de Pégafe n’en que

de la troifième , belle cependant dans fa claire. ï i
(à) Ancienne ville de la Béotie, au pied du mon: Hélicon.
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Languidu: obfiuquue tamen, ceu [and retailla!
23; Flammæ aciem , Andromedæjèpropter cingula volvit,

E quibus hune fubter poiiis cognofcere fultum.

Jam coeli mediam pattern tarit, ut priùs illæ

Chelæ, tum peéhls quod cernitur Orionis.

Et propè confpicies parvum, fub peâore clam

340 Andromedæ , fignum , Deltoton dicere Graii

24;

F

Quod foliti, fimili quia formâ litera claret.

Huit. fpatio duâum fimili latus extat utrumque ;

At non renia pars lateris g namque efl minor illis,

Sed fiellis longé denfis præclara relucet.

Inferior paulô efi aries , 8c flamen ad auflri

Inclinatior,’atque etiam vehementiùs illo

Pifces, quorum alter paulb prælabitur ante,

Et mugis horrifonis aquilonis’ tangitur alis.

Atque hotum è candis duplices velu: cire catenæ

V. «.38. Ita ver. cod. Vuigat. Chelæ cum peëïus. An peau:

indeclinatum fuit Ciceroni? Patricius; Chelæ, tum boiteux
gui c. 0. Verûm fiellæ baltei poilant etiam vocari Relis: pchc

floris. Vide infrà v.’6r8. Gratins , -tum ludus quoque cent.

V. 2.48. Cic. de Nat. Deor. l. Il. dans hune veina). da:

borrêfèri: pro horrifiais. v
4
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8: languifiànt (a), la lune le ternit. Mais on peut la
reconnoître à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

Seau-délions de laquelle il cit placé. Il parCOurt dans
fa révolution le milieu du ciel (à), route qui lui clip
commune avec les ferres 8c la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 86 fous la brillante poitrine d’An-
dromêde cit un petit aflérifme, que les Grecs nomment
delzogon (ou le triangle ), parce qu’une de leurs lettres
en a la figure (a). Deux de fes côtés ont une éten-
due. égale; il n’en .ell pas de même du troifième; celui-

ci- efl: plus court; mais fes étoiles étant plus ferrées,

il jette plus d’éclar. i
l Le bélier cil: moins élevé que le triangle 8: décline

plus vers le midi. Les poilions (ont encore plus au
fuel que le bélier (d). L’un d’eux précède de. peu le

bélier , 8: les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignent

de plus près que [on confort. De leur queue partent
’ deux liens, qui, décorés chacun de leurs feux, fer-

pentent dans le ciel, 86 viennent fe réunir en une feule

W

(a) Les deux cornes du bélier ne font point chûmes;
l’une efi de la fëconde grandeur, l’autre de la troilième. .

(b) C’efl-â-dire , l’équateur.

(c) C’efi la lettre A Delta. Le triangle n’a rien d’éclatant:

[et étoiles ne font que de la quatrième grandeur.
(d) Le poilron boréal décline phis vers le nord que le

bélier :1 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 Atatus: ce dé«

rail ne (étoit d’aucune utilité réelle. -
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2go Dieumur; Tua diverfæ par lumina fetpunt,

Atque una tandem in fiella communiter hærent;

Quam veteres foliti cœlefiem dicere nodum.

Andromedæ lævo ex humero fi quærere perges ;4

Appolitum fuperà potens cognofcere pifcem:

2;; E pedibus; natum fummo Jove Perfea vires,
Quos humons retinet defixo corpore Perfeus;
Quem fumma ab regione aquilonis flamina pulfant; l

Hic dextram ad fedes intendit CaŒepiæ,
Diverfofque pédes, vinâos talaribus aptis ,

260 Pulvetulentus uti de terra lapfu’ repente

In cœlum viâor .magno fub culmine portat.

At prOpter lævum genus omni ex parte locatas

Parvas Vergilias tenui cum luce videbis.

Hæi feptem vulgo perhÎbentur more vetulio.,

26; Stellæ, cernuntur veto (ex undique parvæ.

At non intetiili’e putari convenir unam;

Sed frufira temerè à vulgo latîonel fine ulla

V. :61. Gratins emendandum putat; In cœlum vet’ïor

magna [ab c. p. Magnofub culmine, inquit, pro magnzim
[ab culmen. Idemque in præeed. pro lapfu’ dat clapfu’. Vulg.

magnum la!» culmine.
étoile x
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étoile , à laquelle les anciens ont en confe’quence l
donné le nom de nœud ce’lefle (a). V

L’épanle gauche d’Andromède peut fervir à recon-

naître le poifÎon boréal qui en cil: voifin; fes pieds
conduirOnt à Perfée fou époux 86 fils du grand Ju-
piter; ils femblent appuyés fur les épaules de Perfée.

L’aquilon, partant des régions circonpolaires, atteint
bientôt ce héros de Ton fouille. Perfée étend fa main
droite vers le liège de Caflîopée, 86 tel qu’un cou-
reur couvert d’une nohle poumère , il part de l’hori-
zon , Î«St [es pieds armés de talonnières , le portent en

triomphe au plus haut du ciel (à). .
Près de fon genou gauche, les Pléïades , concen-

trà: en un petit efpace , rendent une allez foible lu-
mière. On prétend depuis long-temps: qu’elles font au
nombre de fept; on n’en voit cependant que fix pe-
tites (a). Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il cil plus naturel de pefifer qu’on a eu
tort d’en compter fept fur la foi des anciens poëtes ,

(a) C’efl une étoile de troifième grandeur: on l’appelle

encore aujourd’hui le nœud des poifTons.

(b) Aratus auroit pu dire que Perfée cil une belle conflel.
Ixion: on y remarque deux étoiles de faconde grandeur, [on
côté 8c la tête de Médufe, 8: plufieurs de la troifième.

(c) Une de ces étoiles en cependant de la troifième gran-
deur. A la lunette, leur nombre excède (chiante.

Tome Il. Q
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Septem dicier, ut veteres flatuere poëtæ,

Æterno cunâas ævo nomine dignant:
* 270 Alcyone , Meropeque, Celæno, Taygeteque ,

Eleâra, Ster0peque , fimul fanâiflima Maïa.

Hæ tenues parvo labentes lumine lucent: l

A: magnum nomen figni , clarumque vocatur,

Propterea quèd 8: æflatis primordia clarat ,

27; Et pâli, hiberni præpandens temporis orms ,

Admonet ut mandent mortales femina terris.

Inde fides leviter polira 8c convexa videtur;

Mercurius parvis manibus quam dicitur olim

in cunis fabricatus in alta fede locafTe;
280 Quæ genus ad lævum Nixi delapfa refedit,

Atque inter flexum genus , 8: caput alitis hæfit.

Namque en ales avis, lato fub tegmine cœli

l Quæ volat, & ferpens geminis fecat aëra permis.

Altera pars huic obfcura efl, 8c luminis expers:

28; Altera nec parvis , nec claris lucibus ardet,

V. 1.69. Nonnulli pro lignant legunt figizant , 8c in ver.
cod.

V. 274. Sun: qui malint, .441 æjlati: primorzlia Cltll’tt-

V. 2.77. In libre Il de Nm. Deorum pro convexe: legirur
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qui les ont même défignées de tout temps par des
noms, dillinétifs: ce font, dirent-ils, Alcyone, Mé.
nope, Céléno, Taygète, Eleétre, Stérope, 86 la reli-
peétable Maïa. Toutes font petites 8c jettent peu d’éclat:

mais la couliellation qu’elles forment cil des plus in-
térellantes-, parce que parement le matin , elles an-
noncent l’été , 86 que f: montrant a jàir, elles aver-
tiilènt que l’hiver approche, 8c qu’il efi temps de con-

fier les lèmences à la terre. h *
On voit d’un autre côté l’écaille légère 8c recourbée

d’un-tortue, dont Mercure au berceau fabriqua , dit-
on , de fes mains enfantines une lyre fonore. il l’a
depuis tranl’pmtée au ciel . où elle a trouvé place
près du genou gandin de l’agenouillé, entre ce genou a . l

8: la tête du cygne (a).
Le cygne clic un oifeau volant perpétuellement Tous

la voûte éthérée, 8c fendant l’air de les ailes déployées.

Une partie de Cet allérifme cil: obfcure, &- ne rend
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,
qui ne (ont ni grandes ni petites , 8: qui ne brillent
que d’un médiocre éclat (à). De la patte droite il

(a) La lyre a une très-belle étoile de la première grand

deur. I v(b ) Ceci n’en pas exaâ , quoique Cicéron ait exàâement

rendu le texte d’Ararus. Le cygne contient une fort belle étoile

de féconde grandeur, 8: cinq ou 6x de la troilième. Il e11
d’ailleurs dans toute (on étendue allez gami d’étoiles. Aufi
Hipparque n’a pas manqué de relever l’erreur d’Amus..

Q il



                                                                     

144 LeslPHÉNoMÈftzs

’ * n n a a q L i p ISed medrocre par quatiens e corpore lumen.

I Hæc dextram Cepheidextro pede pellere palmant
Geliit. Jam veto clinata’eli ungula veiiemens A.

Fortisequi pr0pter pennati corporis alain.

:90 . Ipfe autem labens minis equus ille tenetur
Pifcibus; huic cervix dexrrâ mulcetur aquari. .

Seriùs hœc obitus terrai Vvilit equi vis

Quàm gelidum validot de corpore frigusanhelans

Corpore femifero magno capricornus in orbe.

29; Queux cùm perpetuo veflivit lumine Titan ,

Brumali fleâens contorquet rempare curium.

Hoc cave te ponta fludeas committere menfe :

Nam non longinquum lpatium labereîldiurnumeï

connecta. Malè 5error.è mir. in quibus conuexa vix diffa! à

connexe. Tarn. vellet, Indefide: levis appofita à connexa.
. V. 1.90. Pro nuai: vulg. habent muids, pellimè. Hinc alii
dederunt, binât, gemini: , utrifque , junëïi: , vinai: , Tur-

nebus, mais. - h AV. 1.92.. Equi vis pro equo : loquendi ratio familiaris Graa-

cis, Lucretio, 8e CiCeroni in bis Aratæis.

V. 2.96. Pro culfitm Grot. currum : 8e ira erlam Cicero

ne un. D. 1. u. ’
.V. 1.97. Ver. cod. te in pontant.
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Terrible vouloir ,repoufler’ la main droite de Céphée’:

la corne du pied-du vigoureux cheval e13: inclinée vers

fou aile gauche. ’ I i a
Le cheval, renverfe’ fur le des, cil foutenu par les deux

poilions qui ’l’environnent: la têteqeli mollement ap-

puyée fur le verfeau. il recommence fa courre au-def-
fus de la terre plus tard que le capricorne ( a), dont
le corps informe , compofé des membres de deux brutes
de différente efpèce (à) ; nous envoie du cercle des lignes
un froid pénétrant. Lorfque le. foleil revêt ce’figne de

l’on éclatante lumière, il fléchit [a route 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 limites; la nuit pareilèufe ’

(a) Le verlëau 8c le capricorne ont quelques étoiles de

troifième grandeur. ’ I I(1;) Nous paraphrafons le fimîfèro de Cicéron. Cette épi-

thète n’a dans Aratus aucune expreflion qui lui réponde: pour

la rendre fidellement , il faudroit traduire, dont la moitie’
du corps- efi d’une liât: fauvage. Le capricorne ell moitié
bouc 8: moitié poilibn , 8e par confe’quent moitié animal domef-

tique "8: moitié animal tâuvage. Nous empruntons cette in.
rerprétarion de Patronyme cité par d*0livet ; 8: nous ne voyons
pas qu’on en punie-donner une meilleure. Nous en concluons
contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les poilions peuvent
être appelés , fête. Voyez ciîaprès la note fur Manii. V. 189.

Q iii
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Non hiberna ciro volvetur curriculo nox:

300 Humida non fefe vefiris aurora querelis

Ocyus ollendet , clari prænuntia folis.

At validis æquor pulfabit viribus auller:

Tum fixum tremulo quaüeturirigore corpus.

Sed tamen anni jam labuntur tempore toto
goy’Nec cui fignorum cedunt, neque flamina virant,

Nec metuunt canes minitanti murmure liuâus.

At nautæ, fitlicæ fimile: , mergoque natanti ,

Anxia par ratant jaâante: lamina pontant ,

Necquicquam nufquam parentia litant quærunt,

3x0 Dam tenui: nigro tabula ho: diflinguit area.
Argue etiam fupero , navi pelagoque vagatus ,

Meule, lagittipotens folis cùm fullinet orbem,

Non multà leviora putes inflare pericla ,

Ante migra: camus ambras fiibducere puppim.

315 Nam jam tum nimis exiguo lux tempore prælio cil.

V. 30;. Grotius: rum jèfliim tremulo.
V. 304. Gratins (ufpicgbatur legendum ; fid tamen en mini.

Patricius me; [éd inuite uni. Vel [cd nous. Ana-I
nymus apud Oliveturn, magis ad Mati verbe; Sed mare
rota nigrefi’it’ puppibus anno. ’

V. 31;. Ira Turn. ceteri, Nam jam cûm mimi: exiguo ,
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ne hâte point fa courfe a l’humide aurore , fourde à
vos vœux , ne le prefie pas d’annoncer le retour du
foleil: l’autan furieux foulèvera les flots , 8c d’autre
part un froid. perçant engourdira 8c fera frifl’onner tout

le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la.
mer en tous les mois de l’année: aucun ligne célefle
ne les retient; la fureur des vents n’en point un obfiacle’,
les flots blanchifl’ant d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeona
"ils parcourent d’un œil inquiet la valiez étendue de la

mer; ils cherchent en vain la côte qui le dérobe tou-
jours à leur vue; 8C cependant un ais fragile cil le l’eul
mur de féparation entr’eux 85 la mort.

Si vous montez un vaillëau , fi vous êtes en mer
le mois précédent, lorique le fagittaire (a) porte le
char du foleil , ne croyez pas coutï’â de moindres dan- ’

gers; ayez la précaution de me votre navire en
fûreté , avant que la nuit vous l’urprenne : car la durée z

du jour efi encore alors extrêmement courte. Or il feta
facile de prévoir l’approche de ce ligne: vers la En

l A(a) Le fagittaire a un un: grand nombre d’étoiles de la
troilième grandeur ,- une d’entr’elles approche même fort de

la l’econde. Les anciens rapportoient au fécond ordre les deux

étoiles de la jambe gauche antérieure : mais elles ne [ont
actuellement que de la quatrième grandeur. Dironstnous que
les anciens (e fiant trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles

. au nombre de celles dont l’éclat a (Enfiblement variée Ces
étoiles ne peuvent être obiervées à Paris.

, in
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Hoc fignum veniens poterunt prænol’cere nautæ :

Jam pr0pe præcipitante licebit vileté noéie

Ut fefe olleudens emergit fcorpius altè ,

Pofieriore trahens flexum vi corporis arcum.

32° Sed nepa non multùm prior, a: prior exit ab midis.

Jam l’uperà cernes aréii caput elle minorîs,

Et magis ereéium ad firmmum verl’arier orbem.

’I’um fefe Orion toto jam corpore candit

Extremâ prope noël: , 8: Ccpheus’conditur antè

31; Lumborum tenus , à palma depulfus ad undas.

Hic milTore vacans fulgens jacet una fagitta ;

Quam propter, riens pennâ convolvitur ales ;

Et clinata magis paulb ell aquilouis ad auras.
’ At propret le aquila ardenti cum corpore portait, v

330*Ignil’erum niulcens t’re’mebundis æthera permis,

Non minus ingenti cum corpore, fed grave moellis

Oflendit nantis perturbans æquora fignum.

" Turn’magni curvus capricorni cornuakpropter

&c. quad falfnm en. Ceterum nihil in Arato , quad huic rerfuî

refpondeat. p ’
V; 33 r. Puteanus, Grot. 8r. alii legunt: non nimi: ingemi;

’Aratum accuratiûs reddentes. lta 8: ver. cod. V



                                                                     

D’Aîrt A’T U’S. v Ï 249

de la, nuit vous verrez le (corpion s’élever au-dell’us
de l’horizon , traînant après lui l’arc recourbé du fa-

gittaire: il le lève peu avant ce dernier figue; mais
enfin il le lève avant lui. Vous verrez aulli alors la
tête de la, petite ourfe en fa plus grande élévation.
Orion à la fin de’la’ nuit defcendra en entier fous
l’horizon; 86 la partie de Céphée, comprilè entre fa

main 8c les reins, le cache pareillement loustics eaux,

de l’océan. I. V. .Vers ce même lieu cit une flèche ifolée (a), que
performe ne le difpole à darder , 86 près de laquelle
le cygne déploie fes ailes: celui-ci décline plus au

nord que la flèche. IL’aigle, falfant près de là l’a révolution, lèmble

par le mouvement de lès ailes rafraîchir l’air embrâfe’.

Cette couliellation eli fort-étendue (à); les gens de:
mer la, tiennent pour funelle, elle leur préfage d’hor-

ribles tempêtes. ’ ’ ’
Le dauphin, replié’fur lui-même, trouve fa place

I (a) Je ne traduis pas le fulgens de Cicéron; c’eli une
addition faire au texte d’Aratus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8c quelques autres plus pas ’

rites: cela ne forme pas une confiellation bien brillante.
(à) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’eli à pré-

.fent , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former la conf-

’tellation. d’Antinoiis ou de Ganimède. L’aigle a fur l’on col

une belle étoile, moyenne entre la première 8: la féconde
grandeur, outre plulieurs de la rroilième. Si l’on admet la
variante propolée en note , il faut traduire: Cette confiellation’

n’efl pas extrêmement étendue. I
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Delphinus jacot haud nimio luflraru’ nîtore;

’53; Præter quadruplices fiellas in fronte locatas,

Quas intervallum binas dilierminat unum:

Cetera pars latet , ac tenuî cum lumine ferpit.

Illæ quæ fulgent luces fplendore corulco ,

Sunt inter partes gelidas aquilone locataè,

340 Atque inter fpatium 8c læti velligia folis.

At pars inferior jam .pertraé’tanda videtur

Inter folis iter , limul inter liamina vend,
Viribus erumpit quà fumrni fpîritus aulirî.

Exinde Orion. obliqua corpore nitens,

34; Inferiora tenet truculenti corpora tauri.
Quem qui, fufpiciens in cœlum noéie ferenâ,

Latè difperfum non vident ,haud ira verb

Cetera le fperet cognofcere ligna potell’e.

Namque perles fubter rutilo cum lamine relater

55° Fervidus ille canis fiellarum luce refulgens.
Hunc tegit obl’curus l’ubter’præcordia venter :

. V. 338. Pro filonien, omnes barbent ex are . [delphini
feilicer.

V- 341- Pro jam pertraZîanJa, omnes habent delphini
fufia. Grot. fufa. Leâio vulgate in bis duobus. verlibus ab-
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près des cornes du capricorne: fou éclat n’efi pas fort

remarquable ; quatre étoiles cependant , qui prifes deux
à deux font à des dillances égales, embelliflenr fou
front (a); le relie de la conflellation el’c invifible ou
ne rend qu’une faible lumière.

Les confiellations brillantes que nous venons de
décrire, (ont fituées enqe le pôle glacé du lèprentrion,

8! le cercle que parcourt annuellement le folcil: il
nous relie à parler de la partie inférieure du ciel, de
celle qui cil comprife entre la route de Phe’bus, 8c
l’origine du vent impétueux que le midi nous envoie.

Orion , d’une contenance ferme , eli placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui prome-
nant l’a vue, par une nuit fereine, dans la valie éten-
due du ciel , ne remarquera pas cette conflellation ,
doit renoncer à en diilinguer aucune autre (à).

I On voit fous fes pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat cil: fi éblouilrant. Il ne jette pas un feu égale-

ment ardent de toutes les parties de fon corps; fon
ventre ell obfcur 8c deliitué d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quatre étoiles, formant un lofange, mirent ordi-
nairement pour être de la troilième grandeur, ainfi qu’une
cinquième étoile, qui cl! dans la queue du dauphin.
r (b) Orion a deux étoiles de première grandeur, (on épaule
droite 8: fon pied gauche , quatre de la féconde , l’on épaule

gauche 8? les trois de (on baudrier; celles-ci font connues à
la campagne fous le nom des mais rois. L’étoile du genou droit
approche de la féconde grandeur. Ces étoiles (ont difpofe’es
en forme de croix de Saint-André. Sur fin épée [ont deux ou

trois étoiles de troifième grandeur. ’ 7
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Nec toto fpirans rapido de corpore Hammam.

Æfliferos validis emmpit flatibus igues. p

Tours ab 0re micans jacitur mortalibus ardor :

Sirion hune Græci præclaro nombre dicunt. l

Hic ubi fe pariter cum. foie, in culmina coeli

Extulit, haud patitur foliorum tegmine frufira

Sufpenfos animes arbufla ornata tenere.

Nam quorum flirpes tellus amplexa prehendit ,

Hæc augens animâ, vitali-flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices finderc terras ,

Denudat foliis ramas 84 cortice truncos.

T endentem occiduarrcziam hune fentimus ad aras.

Ceterafignandi: jan: languida fidera membrir.

Hunc propter, fubterque pedes,quos diximus ante,

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit ictus

Horrificos metuens roflri tremebundus acuti,
Curriculum numquam defefl’o corpore redans.

horret ab Auto, à cœlo, à fenfu communi. Hic erralTe Ci-

ceronem pronuntiant Patricius a: Turn. t
V. 357.. Pro rapide ver. editi habent raliiîo , qudd mallem.

V. 368. Hunc verfum verfui 370 in vulg. pofipofirum, Pa-
triciurn fecuti, huc retulimus. Cicero de Nat. D. l. Il. 5951m

attribuit lepori , non cani.
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remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
belle étoile cil appelée Sirius par les Grecs (a). Lori:-
que [on lever concourt avec celui du foleil, il ne’nous»
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage épais

de tous les arbres (à). Il fia? en afin fiire un choix:
c’ar ceux dont. la terre retient fortement les racines
font ranimés parle faufile vital que. cet aître leur.

envoie : mais il delsêche ceux dont les racines n’ont
pu pénétrer airez profondément en terre; il dépouille

les branches de leurs feuilles , ile bois de fon écorce.
Le coucher de Sirius nous cil également fenfible.
Cette confiellation a encore d’autres étoiles; elles ont
moins d’éclat; elles fuflifent cependant pour déter-

miner fes membres. i -Le lièVre léger cil: placé fous les mêmes pieds
dÎOrion, se près du grand chien, dont il craint les
cruelles morfures: il précipite fa faire; 86 jamais la

(a) Sirius et! la plus belle des étoiles fixes. Le grand chien
a de plus quatre étoiles de la feeonde grandeur, ou qui en

approchent "fort. , t V I(à) Avant la canicule nous voyons tous les arbres nou-
vellement plantés chargés de feuilles: nous fomînes tentés de
croire qu’ils (ont tous fuflifamment enracinés. Mais dès que le

lever du foleil concourt avec celui de Sirius, nous femmes
détrompés 5 Sirius fait le triage: les arbres dont la terre retient

fortement les racines, &c. Tel eii certainement le tiens de
Cicéron , 8: fur-tout celui d’Aratus; Les anciens Aflronomes

ou Alirologues attribuoient bien des vertus à la canicule ou
à Sirius : c’était à cette étoile que lion rapportoit fur-tout les
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Nam canis infelio fequitur vefiigia curfu q
37° Præcipitantem agitans , orientem denique paulùm.

At canis ad caudam ferpens prolabitur Argo,
Converfam præ le portans cum lumine puppim:

Non aliæ naves ut in alto ponere proras
Àntè folent, roüro Neptunia prata fecantes ;

37; Sed converfa retrè coeli fe per loca portant.

Sicut cùm coeptant tutos contingere portas,

Obvertunt navem magno cum pondere nautæ,

Averfamque trahunt optata ad litora puppim ;

Sic converfa vetus friper æthera labirur Argo ;

380 Atque ufque à prora ad celfum fine lumine malum ,

A male ad puppim Clara cum luce videtur.
n Inde gubernaclum , difperfo lumine fulgens,

Clari pofleriora canis Ivelligia tangit.

Exin femotam procul in tutoque locatam

V. 370. Pro darique paulùm , libenter reponerem , continu:

urgenr. Quid illud darique paulùm fignificet , minimè per-.

cipio. Patricius proponit, darique pelletas , non malè , 8: ad
codicum fidem proximiùs.

V. 371. la Tutu. Grot. 8c ipfe Cicero de Nat. D. 1.11,
vulg- prælalrt’tur pro prolalurur.
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laflitude ne l’engage à ralentir fa courre; le chien le
pourfuit vivement , foit lorfqu’il fe précipite fous l’ho-

rizon, foi: lorfqu’il reparaît au-delrus (a ).

1 Le navire Argo vogue à la fuite du grand chien,
faifant avancer devant lui fa poupe lumineufe. Bien difé-
rent" en cela des autres vaiffeaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpofitîon direétement: op-

pofée. Tels les pilotes, approchant du port , après
lequel ils foupiroient, renverfent leur marche, a: pré-
fentent avec de grands efforts leur poupe au rivage:
ils imitent alors la marche renverfée que tient l’Argo
dans les plaines du ciel. L’efpace entre fa proue «se
le haut de l’on mât en: dénué d’étoiles; il y en a de

brillantes entre le mât 8C la poupe. Le gouvernail,
éclairé de plufieurslfeux cil attenant aux pattes de der-
rière du grand chien (à).

La féroce baleine , placée dans la partie auilrale du

chaleurs exceiiives 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 maintenant vers
la En du même mois; il parcourra de même les mais fuie
vans: enfin Sirius celTera de le lever fur l’horizon de l’Europe.

Les chaleurs de l’été fùivront-elles ces variations?

(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troi-
fième grandeur.

(b) Canopu: , au gouvernail du vaillèau, efl la plus belle
étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plufieurs étoiles de la («onde grandeur: on

n’en voit qu’une à Paris. ’
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38; Andromedam tamen explorant: fera miserere pillât

Pergit, 8c ufque fitam validas aquilonis ad auras
Çærula veliigat , finira in partibus auflri. V»

Hanc arias tegit 8c fquamofi corpore pifces,

Fluminis illuflri tangentem corpore ripas.

390 Namque etiam Eridanum cernes in parte locatum
Coeli, funeflum magnais cum viribus amnem ,’

Quem lacrymis mœfiæ Phaëthontis fæpe forores

Sparl’emnt, lenun mœreuti voca canentes.

Hunc Orionis Tub læva cernere planta

39;. Serpentetn poteris; proceraque vincla videbis ,-

Quæ retinent pifces , caudarum parte locata ,

Flumine mixta retro ad pifiricis tergn reverti.

Hic. unâ fiellâ neéluntur, quarn jacit ex le

Pillricis fpiuæ valida cum luce refulgens.
490 Exinde exiguæ tenui cum lamine muitæ

h V. 388. Cie. l. Il. de Nat. D. fguamofi) corpore. -
.V. 389. Patricius maller : Fluminis illujlri: tangentem

peâ’ore , 8: ira ver. cod. ’
i V. 399. Pijlrici: fpinæ: imô potiùs, flâna, ultimâ vi

icgefirræ produétâwel ut Patricia placet, Pzfirix , ê filina; Gro-

tius, Plflricir [pina , evalida.
ciel ,



                                                                     

n’AnIrus. 15-2
ciel , (omble encore épier Andromède, quoique celle--
ci foit dans la partie boréale , à une grande diftance
de (on ennemie, 8c à couVert de les atteintes (a).

Le bélier 86 les poilions font au-delÏuS de la baleine;
8c celle-ci repofe fan veille corps fur les rives du fleuve :
car Vous trouverez encore entre les allérifmes célelles
le fleuve Eridan , fleuve extrêmement infortuné , que
les trilles lieurs de Phaéton ont louvent groili de leurs
larmes, déplorant par de lugubres chants la malheu-
reufe damnée de leur frère. De la baleine ce fleuve
coule jufque fous le pied gauche d’Orion (à); Les
liens qui retiennent la queue des deux paillons fe rap- t
.prbchent vers le cou de la baleine, 8; le rejoignent
en une feule étoile, placée au haut de l’épine du dos

de ce monlÏre. ’ v v vEntre la baleine 8: le gouvernail du navire , à la hau-
tout du lièvre qui craint une cruelle motfure , l’ont éparl’es

t (a) La baleine a deux étoiles de feeonde grandeur, &-
huit ou dix de la troifième; c’eil peu de chofe pour fonénotme
étendue;

(à) Il y a dans l’Eridan plufieurs étoiles du troifième ordre.
Ptolémée a terminé cette confiellation à l’étoile que Bayer a

défignée par la lettre 0 qui n’en pareillement que de rroifième
grandeur : on l’a. depuis étendue îufqu’à une étoile de pre.

mière grandeur, à laquelle on a donné le nom d’Achemar;
mais cette étoile , invilible encore en ce fiècle- â toute l’Eu-

rppe , n’était certainement connue, ni d’Eudoxe, ni d’Aratus,-
ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée 5 elle n’était alors vi.

fible qu’au-delà du «tropique (Pâté: on cammence main

à la voir vers 31 degrés de latitude.

Tome I I. R
tenant
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Inter Pillricèm ful’æ fparfæque videntur

Arque gubernaclum flellæ, quas contegit émues

Formidans acrem morfum lepus ; bis neque nomen ,

Nec formant veteres certam flatuifi’e videntur.

40; Nam quæ fideribus dans nitrura polivit,’

Et varia pinxit diflinguens lumine formas;

Hæc ille aflrorum cuflos ramone notavit ,

Signaque fignavit cœlellia nomine veto. i

Has autem , quæ funt parvo cum lumine fufæ,

j 410 Confimili fpecie fiellas, parilique nitore, A
Non potuit nabis notâ clarare iigurâ.

Exinde , aufiralem foliti quem dicere pifcemg .

Volvitur inferior capricorno verfus ad aufirum,

Pillricem oblervans, procul illis pifcibus hærens.

il; At prope confpicîes expertes nominis omnes ,

Inter Pifiricem, 8: pifcem quemidiximns aullri,

Stellas l’ub pedibus matas radiantis aquari.

Pr0ptèr aquarius obfcurum dextrâ rigat amnem,

Exiguo qui fiellarum candore nitefcit. ’

4M s 401. Ver. coti. Nom qMIae’e Ha: ille , au...

fcflipet. ’ . , . ..
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plufieurs étoiles d’une faible lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom., dont ils n’ont formé

aucune confiellation. En effet, les étoiles que la na-
ture a revêtues d’un certain éclat, 86 qu’elle a difpofées

de manière que leur affortiment, relatif: fur-tout à la
différence de grandeur qu’on remarque en elles, pût re-

préfenter quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Allronomes; on leur a donné des
noms analogues à leur forme. Mais quant à celles qui
n’ont qu’un feu mat 8c fombrc , une difpofition confufe,

un éclat terne 8c uniforme , on n’a pu les raffembler
pour en former des conflellations déterminées , 8: re-
préfentant des objets connus (a).

Sous le capricorne, vers le fud, cil: un poiflbn qu’on

a coutume de nommer auflml :. il cil à me grande
dillance des deux poifi’ons dont nous avons déjà parlé 5

il regarde fixement la baleine (à). ’ ’
Entre le paillon auitral 8c la baleine , (bus les pieds

de l’étincelam verfeau, on remarque planeurs étoiles
anonymes. Près de-là le verfeau répand de fan urne
un fleuve femé d’un grand nombre de petites. étoiles.
Deux d’entr’elles cependantlancem au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis raf-
lëmblées, 8: l’on en a formé dili’érerites confiellations: telles

(ont la colombe, la licorne. le ferrant au Girl, le lynx , la
giraffe , la chevelure de Bérénice , les chiens de chaille , le
renard 8: l’oie , la mouche au nord, 8: un grand nombre 7

d’autres. . ’ . , - .,( b) Le paillon mon a dans fa gueule une étoile de la

première grandeur. i * i IR i,- r
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12° E multis ramon bis duo latè lumina fulgent:

Unum fub magnis pedibus ceruetur aquari :
Quod fuperefi gelido delapl’um flamine fontis

Spiniferam labret caudam pillricis adhæfit;

Et tenues fiellæ perhibentur nomine aquaï.

12; j Hic aliæ volitant parvo cum lumine claræ ,

Atque priora pedum fubeunt velligia magni

Arcitenentis, 8c obfcuræ fine nomine cedunt.

Inde nepæ cernes propter fulgentis acumen

Aram, quam flatu permnlcet fpiritus aufiri,
413° Exiguo fuperûm quæ limina rempote tranat.

Nam procul arâurol cil adverfâ parte locata:

Ar&uro magnum fpatium fuperà dédit, orbem

Juppiter huic parvum infériore in parte locavit.

Hæc tamen æterno invil’ens loca curriculo no:

435 Sigma dedit nantis, cunâi quæ nol’cere poilent,

Cammiferans hominum metuendos undique calus;

Nam cùm fulgentem cernes, fine nubibus atris,

Aram fub media coeli regione locatam ,
A fumma parte obl’curâ caligine teétam’;

’ .V. 425. Ver. cod. Ha tenues. ’
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lumière. L’une, trèsve’clatante, cit fous les pieds du
veri’eau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du yeifeau , nom qu’on donne à l’affemblage de toutes
ces petites étoiles, s’eft fixée fous la queue de la ba-

laine (a). ID’autres étoiles peu apparentes font placées à la

fuite des pieds de devant du brillant fagittaire: on ne
leur a pas donné de nom dillinétif (a).

Sous l’aiguillon de l’étincelant fcorpion , on découvre

l’autel, rafraîchi par la .douce haleine de l’autan (dl.

Sa demeure dans la partie fupérieure du, ciel cil: de
courte durée: Elle cil: éloignée d’Aréturus , 86 ces

deux aliérifmes font dans des hémifphères oppofés.
Jupiter a. alligné à Aréturus une longue carrière fur
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel.

Mais la nuit, vifitant dans fa courfe éternelle toutes
les Confiellations célefles, voyant d’un œil de com-

paliion les dangers fans celle renailfans que courent
fur mer les navigateurs, a voulu leur donner dans le
ciel des fignaux auxquels, ils ne puffent fe mépren-
dre. Lorfque vous verrez l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel», 86 qu’au-delius d’elle il le
liera formé des nuages épais 5 déployez toutes vos forces

(a) C’ell l’étoile de la gueule du paillon auiiral.

(à) C’eli probablement l’aufirale de la queue de la ba-

leine de flaconde grandeur. A
(a) On en a fait la couronne auflrale.
(il) L’autel n’a que des étoiles peu brillantes.

’ R a;
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44.0 Tum validis fugito devitans viribus auflrum :

Quem fi profpiciens vitaverîs , omnia cautè -

Armamcma locans, tutô labere par nndas.

Sin gravis inciderit vehememi flamine ventus,

Perfringet celfos defixo robore males,

4.4.; Ut res nulla feras poffit mulcere procellas ,

Ni parte ex aquilonis opacam pelleré nubem o

Cœperit, 8: fubitis auris diduxerit ara:-

Sin humeros medio in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque cæruleâ comeâus nube feretur,

:150 Atqne ararn tenuî caligo vefiier umbrâ ,

Ad fignorum obitum vis CR metuenda favonî.

me autem centaums in alta fede locatus,
Quà fefe clarum collucéns faorpius infert,

Hàc fubter partem præportans ipfe virilem

4.5; Cedit, equi partes properans conjungere chelis.
Hic dextram porgens , quadrupes quâ vafta tenetur,

Quam nenîo cette donavit nomine Graiûm ,

Tendir 8c illuflrem tmculeùtus :cedit ad aram.

V. 4go. Omnes, caligan: vefliçe. Grotîus , caligo vçflien.

V. 4H. In Patrîcîus: ceterî, Hæc flûter. h

V. 4,58. anes habent catit: mallem, cædit. Cehtaurus
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pour vous précautionner contre le vent du midi; pré-
venez tout , difpofez figement les agrès de votre na-
vire, 86 vous voguerez en fûreté. Si le vent cepen-
dant devient trop impétueux , il brifera, il renverfera
les mâts les plus folides , rien ne pourra. tenir contre
la violence de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 8c ne feule partir de l’aquilon un vent
favorable , qui les difIîpe entièrement.

Si les épaules du centaure étant au méridien, le
centaure lui-même eft couvert d’une nuée bleuâtre , 8c

qu’au même inûant un léger nuage obfcurcifle fautel,
il cil: à craindre qu’au coucher de ces deux allérifmes,
il ne s’élève un vent’violent de la partie de l’ouefi (a).

Le centaure cil placé au ciel fous deux lignes : fcs
parties antérieures qu’il tient de l’homme, tout fous

le brûlantkfcorpion; fa croupe de cheval cit fous les
ferres. Il étend fa main droite, 8c faifit une bête fé-
roce ,’ à laquelle les Grecs n’ont point encore donné

de nom (b) -, il la préfente à l’autel , comme ayant le
dell’ein de l’y immoler.

(q) Arams, Germanicus, Avîénus difent uniformément,
’Je la partie de I’efl.

(à) On l’a depuis appelée le loup : elle a quelques étoiles

de la troifième grandeur, 8: telle cil aufli la grandeur de:
épaules du centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de la
première grandeur, d’autres de la faconde; mais nous ne
les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-
roifl’oient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent main-

tenant à être vifibles que par go degrés de latitude.

l R iv
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Hic fefe infernis de partibus erigit hydra

460 Præcipiti lapin, fiexo cum corpore ferpens.

Hæc caput arque oculos torquens ad terga nepaî;

Convexoque finu fubiens infema leonis,
Centaurum lenî contingit lubrica caudâ:

In medioque finu fulgens cratera relucet:

46; Extremum nitens plumato corpore corvus v ,
Rollro tundit. Et hic geminis cil ille fub ipfis ’

Amecanis, Graio proryon qui nomine fertur.

Hœc flint; quæ vifens nocturne tempore ligna;

Ætemumque volens mundi pemofcere motum,

470 Legitimo cernes cœlum lufizantia curfu.

Nam qua: per bis le): fignorum labier orbem

Quinque folent flellæ, fimili ratione notari
Non pofi’unt; quia, quæ facîunt vefligia curfu;

p ., exhibetur in giobo cœlefli lupum haflâ in’iugulum defixa’i pet-

-forans. Cædit efl à Patricia.
V. 461. ’Aràtum nobis accuratirls exhibuillèt Cicero, fi pro

sari terga nepaî reddidillêt, ad pefiora’cancri.’Nec poifumus

’Turnebo 8c Patricio accedere, nepæ nomine cancrum ali-
quando fignificatum elle caufamibus; quia hoc nomine («me

pium femper in Aratæis Cicero defignavit.
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On voit paroître alu-demis de l’horizon l’hydre pré:

cipitée , qui ferpente au loin , fe repliant fur elle-même.
Sa tête efl jour l’e’cnvifle (a); elle forme un premier

nœud fous le lion; la queue gliilante en; voifine du
centaure. Son fecond nœud porte la coupe brillante (à);
le corbeau , appuyé fur le troifième , paroit occupé à

le battre fans celle a coup de bec (c).. Enfin fous les
gemeaux , on voit l’avant-chien, que les Grecs nomment

Procypn (d).
. Si vous obfervez pendant la nuit tous ces alites, 8l que r

vous vous propofiez de connoître la marche confiante
de l’univers , vous ne manquerez pas de remarquer:
l’uniformité du mouvement. de ces confiellations. Il
n’en cil pas de même des cinq étoiles qui parcourent

le cercle des douze lignes célellès l: les efpaces du
ciel qu’elles fianchifTent, en fournifÎant leur carrière,

ne (ont pas égaux. Elles aiment mieux errer comme à

Û

(a) Nous traduirons Aratus: ce que dit Cicéron ,que la
tire ê le: yeux «le l’hydre fi?" tourne: ver: le fiorpion ,
cl! trop inexact. L’hydre a une étoile de feccnde grandeur à
(on cœur, 8t plufieurs autres de la troîfième grandeur.

(à) La coupe n’efi pas extrêmement brillante : on y compte
huit étoiles de la quatrième grandeur.

(c) Le corbeaua trois étoiles de troifième grandeur: elles
forment un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.

(d) Procyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8: une de troifième. Il efl un peu plus avancé que
le grand chien ; Amais beaucoup plus boréal que lui , il fe lève
avant lui: c’efl pour cela qu’on lui a donné le nom de Pro-s

cyan , terme grec, qui fignifiei avant-chien.
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Non cadem femper (patio portata temntnr.

47; Sic malunt errare vagæ par nubila cœli,

A Atque l’uos varia motu metirier orbes.

Hæ faciunt magnos longinqni temporis aunas,

Cùm redeunt ad idem coeli fub tegmine fignum’ 3

Quamm ego nunc negueo totos evolvere curfus.
480 Verùm hæc , quæ femper certo volvuntur in brbe.

En fimul , magnos edicam gentibus orbes.

Quattuor, ætemo luilrames lumine mundum,

Orbes fielligeri portantes ligna feruntur,

Amplexi terram , cœIi fub tegmine fulti:

45S E quibus annorum volitantia limina nofces,

Quæ denlis libebit cerner: fignis.
Tum multos orbes magno cum lUmine lares,

Vinâos inter le , 8c nodis cœlel’tîbus aptos,

Argue pari (patio duo cernes elfe dnobus.
"490 Nam fic noé’turno cognofcens tempore cœlum ,

’ Clam neque caligans deterfit fidera trabes ,

V. 47;. Ver. cod. fpatîo prorrita firumur.

V. 47s. Alii, [cd minium.
V. 471. Ira Patriciusr ceteri, Hæc fadant.
V. 490. Pro cognofcens Grot. è veteri codiee, conviflnra



                                                                     

D’Anx’rUs.’ 3.67
l’aventure dans les plaines céleftes, se mefurer inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. Leur retour aux
mêmes points du ciel forme de grandes années, des années

d’une très-longue durée (a). Je ne me feus pas airez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
feulement entreprendre de définir les cercles qui rou-
lent invariablement autour de la fphère célelte.

Quatre-cercles , foutenus par la voûte du ciel , éclai-
rent éternellement le monde, portent les douze lignes
scélefies, 8e renferment au milieu d’eux le globe de la
terre. C’el’t par eux que l’année , foumife au cours ré-

gulier des figues, en: réduite à res jufies limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les alites étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils l’ont afl’ortis les uns aux autres-,deux d’entr’eux

ont la même étendue refpeétive que les deux autres.
Lorfque la nuit permet au ciel de paroître dans tout
fon,éclat, qu’aucun nuage ne couvre les alites, que

(a) On pourroit regarder ces années comme des années
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

de nos années communes , 8: celle de Jupiter en renfermeroit
près de douze. Que de telles années puiii’ent être regardées
comme étant d’une trèslongue durée, nous l’accordons: mais

cil-il poflihle d’en dire autant des années de Mars , de Vénus

81 de Mércureë Il en beaucoup plus probable qu’Aratus aura eu

en vue ces grandes années des’Chaldéens dont Cicéron parle

dans le fouge. de Sc’pion, sa qui ne le terminoient que lorgne
toutes les planètes , colleâivement prifes , fe rejoignoient dans
un même degré du zodiaque. Ces années feroient efi’eflivement

d’une durée très-longue: il n’en pas difficile de s’ail’uter, par
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Nec pleno fiellas fuperavit lumine, lima,

Vidifii magnum candentem ferpere circum:

Laâeus hic nimio fulgens candore nOtatur.

a; Is non perpetuum detexens confioit orbem.
Quattuor huic fimili nitentes mole feruntur:

Sed (patio multum fuperefl: præfiare duoths

Dicitur, 8c latè coeli luflrare cavernas.

Quorum alter tangens aquilonis vertitur auras ,

300 Ora petens geminorum illufiria; tum genus ardens

In fefe retinens aurigæ portat utrumque.’

:Hunc furâ lævâ Perfeus humeroque finiflro

.Tangit. At Andromedæ dextra de parte tenetnr ;
’Cui manus ad boream , cubitus cui fpeé’tat ad aulirum.

505 Imponitque pedes duplices equus 5 fimul ales

-Ponit avis caput , 8c clinato corpore, tergum.

’Anguitenens humeris conniLitur. Illa recedens

V. 49;, 8L tres fequentes non intelligo : fic ferè ad verbum

Aratus.

Circulus huic fané par en albedine nullus:
Quattuor ex illis . æquâ duo mole feruntur;
Verùm aliis multô minot cil menfura duobus.

V. 504. Pro Andromedæ Grotius mallet , Andromtda fic;
Y. 596. T argan: , une veriùs collum. Aratus habpet riantixtru.

: A
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la lune , encore nouvelle ,. n’afl’oiblit point leur feu ,v

on voit un grand cercle éblouillant par fa blancheur;
fa couleur lui a fait donner le nom de voie laciez.
Aucun des quatre cercles ne peut lui être comparé
pour la couleur; quant à l’étendue , Jeux de ces
cercles lui font parfaitement égaux ; les deux autres h
font beaucoup plus petits (a).

L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres

le fouille de l’aquilon (à). Il porte les têtes brillantes
des gemeaux; il palle fur l’un 8: l’autre genou de
’étincelant cocher. La jambe droite de Perfée 86 l’on

épaule gauche font voifines de lui. Il traverfe le bras
droit d’Andromède , laill’ant la main vers le nord, 8:

le coude au midi. Le cheval appuie fur lui les deux
pieds, a: le cygne, incliné vers lui, y pofe fa tête
86 l’on cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi-

un calcul airez (impie, qu’elles ne le termineroient qu’après une p

révolution de plus de deux cent cinquante mille fiècles.
(a) Nous avons été obligés de recourir au texte d’Aratus,’

ne devinant pas ce qu’asvoulu dire Cicéron. Aratus dit que
les deux derniers cercles font beaucoup plus petits, p.47: (Minus.
que les deux premiers; c’eû-à-dire, que les tropiques (ont
beaucoup plus petits que l’équateur 8c l’écliptique. Ils font réelled

ment plus petits, mais la différence n’en pas fi confide’rable:
que l’équateur fait divil’é en cent parties, chaque tropique en

contiendra prefque 91.. Hipparque n’a pas manqué de relever:

Cette erreur d’Aratus. -
(b) Le cercle dont il s’agit ici, et! le tropique de l’écrej

une. a ’
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Aufirum confequitur devitans corpore virgo;

At vero totum fpatium conveflit, 8: orbis
’10 Magnu’ leo, 8c claro collucens lumine cancer,

In quo confinons. convertit curriculum fol

Æfiivus , medio dillinguens corpore curfus.
Hic totus médius circo disjungitur ipfo,

Subter tefiarum cava tegmina , 8c intus 8: extra

fr; Lumen habens: fævi (cd vis horrenda leonis
Peâoribus validis , arque alvo pollidct orbem.

Hunc 0&0 in partes divifum nofcere circuit:

Si potes, invenies l’upeto convertier orbe

Quinque, pari [patio partes tres elfe reliéiàs,

fac Tempore noâumo quas vis inferna fréquenter.

î Illa guident à borne cancro conneâitur caris 3

Alter ab’iinfernis contra connitz’tur auflris.

Difiribuens médium fubter feeat hic capricomurn,

lAtque pedes gelidum rivum l’undentis aquari,

’ V- 599. Quid litorbir magma la), non facile percipio. Grot.
Içgit, fluaium convejlier orbi: , cirçuli n’unirum. Alii ver.-

fum 509 profcripferunt, quèd nihil lit in Arbre, quad ad
ipfum referrî pollit, 8: fequentem lie inehoant ,’Inle 1:0. Huis:

t’entend: Iibentes accederetnus. ’
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guées. La vierge s’en écarte peu vers le l’ud; mais le

Valle’lion le couvre de’toute la longueur de l’on corps,
éinli que la brûlante écrevilie. Lorl’que le l’oleil atteint

en été ce dernier ligne, l’on centre cit dans le cercle 4
même , il fléchit l’a courl’e 86 paroit retourner en arrière.

Le èercle partage exaâement l’écrevill’e en deux parties

figues: il palle lins la cuirall’e, 86 une un œil au
nord, 86 l’autre au midi. Quant au lion, c’ell l’a poi-
trine , c’elt l’on ventre qui l’ont traverl’és par le cercle.

Concevez ce cercle divil’é en huit parties, il y aura
toujqurs cinq de (ces parties au-dell’us de l’horizon; les
uois autres , plongées au-dell’ous , relieront dans l’ombre

de la nuit (a).
Ce premier cercle atteint l’écrevifl’e , 86 décline vers

le nord: le l’econd au contraire, reculé vers le lird,
divilè dans cette région le capricorne par l’on milieu (à).

Il palle l’ur les pieds de ce ligne , qui verle toujours
de l’on urne un fleuve glacé (a). Il traverle la queue de

(a) Eudoxe l’avait dit avant Arams. Hipparque reprend
lévèrement l’un 8: l’autre, a: furntout Eudoxe, qui a corn«
pallé d’ailleurs tous les calculs pour une latitude de 37 degrés.

Or ce n’en que fous 41 à 42. degrés de latitude que les tro-
piques l’ont divifés par l’horizon dans le rapport de s à 3.

Par une latitude de 37 degrés, ce rapport feroit de 5 à 3 le
l’erreur ell bien légère de la part du poète Aratus 5 quant à

l’allronome Eudoxe, il auroit dû être plus exifl.
(il) C’eli du tropique du capricorne qu’il s’agit ici.

(e ) C’ell-à-dire , fur les pieds du mon. ’



                                                                     

172. La: PHÉNOMÈNES
12;" Cæruleæque feram caudam pifiricîs, 8: filant

Fulgentem Ieporem; inde pedes canis, 8: lima!
amplam

’Argolicam retînet crebro cum lumine navem ;

Tergaque centauri , arque nepaï portat acumen :

Inde fagittari defixum poflîdet arcum.

3’30 Hunc, à clarifonis auris aquilonis ad auflrum

Cedens , pofiremum tangit rota fervida folis;

Exinde in fuperas. brumali tempore flexa

  Se recipit fedes. Huic orbi quinque tributæ

Noâurnæ partes , fuperâ tres luce dicantur.

,53;   Hofce inter  mediam pattern retinere videtur
Tantus quantus erit collucens laâeus arbis:

.In quo autumnalî, atque itemm fol lumine vernq

Exæquat fpatium lucis cum tempore noâis.

Hunc retinens arîes fubluCet corpore. totus;

5’40 Atque genu flexô taurus connititu; ingenls.
)

Orion claro ’contîngens corpore fertur.

. V. 5:7. Malle: Grotius
Argon: ruine: date cum lamine navem.

.Vet. Cod. clam.

V. s35. ha vet. cod. Patricius, Tumebus, Gram-us ,81c.’

ME, irradiant partent.
2h
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la farouche baleine, le lièvre léger, les pattes du grand” v
chien , le navire des Argiens étincelant de mille feux,
le dos du centaure, l’aiguillon de la queue du fcor-
pion, 6c enfin l’arc majeurs bandé du fagitcaire, Il
porte le char brûlant du foleil , lorfque cet aître , de
retour de la partie boréale du ciel, s’efl écarté dans la

partie la aufl’rale de fort orbite. Il rebroufle bientôt
chemin , 8; revient à nous , pendant la faifon de l’hiver.
Trois parties de ce cercle nous font toujours vifiblesr;x
les cinq autres font cachées fous l’horizon.

Entre aces deux cercles , 8c à’égale dil’tance de l’un

8: de l’autre efl un cercle (a), d’une aufli grande éten-

due que la voie laâée. Lorfque le. foleil y efl: parvenu ,
[oit en fixint’emps , Toit dans la faifon de l’automne ,
la durée durion: cil égale à celle de la nuit..Ce cercle-

traverfè, le,corps entier du bélier , le genou fléchi 8c
replié au taureau , la brillante Vconflellation d’Orion ,

(a) Ce troifième cercle efi l’équateur-t Hipparque reproche
vivement àlAratus.beaucoup d’inexaé’titudes dans la trace qu’il-

a afiignée à l’éduateur 8: aux deux tropiques. Du temps d’Ara-

tus , 8: même au liècle d’Eudqxe ,- ces trois cercles ne pailloient
pas bien piécifëment par les’conl’iellations 8: parties de conflella-

rions délignés par Anus; mais il: n’entpafl’oicnt-pas bien.

loin, ce qui pouvoit être regardé comme finfi-ifant, pour ex-
cùfer un boëte. ’Au rafle , fi la defcrîptîon qu’Aratus nous a

laîlfée, de ces,.:rois:cerclea étoit tolérable pour [En temps, elle’

ne le fieroit plus pour le nôtre. Telle Conflellatîon que le U
poète place dans l’équateur , cil maintenant voifine d’un trad

pique; d’autres, voilâtes dore des tropiques ,tenibnt majeur:

Tome IL ’
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Hydra tenez flexu crateram ; corvus adllæret :

Et paucæ chelis flellæg fimul anguirenentis

Sunt germa, 8K fummi Jovis ales nuntius infiat.’ ’

54.; Propter equus capite , 8c. cervîcum lumine mugit.

Hofce æquo fpatio devinât» fufiinet axis,

Per medios fummo coeli de vertice nanans.-

Ille autem claro,quartus.cum lumine circus

, Panibusvexrremis extremos confiner orbes,
in Et fimul à media media de parte fecatur’,

"Argue obliquus in his nitens cum lumine. fertur;

Ut nemo., cui fanera manu doâiflima Pallas

Soler’tem ipfa dedit fabricæ rationibus artem,

Tam tomate caté contortos poiliet orbes,

’51; Quam funt in cœlo divino immine fieri,

Terram cingentes, amantes lumine mundum , l

culmine tranfverforetinentes fidera: fulta.’ I

Quattuor hi motu cunâi volvuntur epdem. L

Sed tamtam fuperà terras femper tenet ille ’

S60 Curriculum obliquè implexus tribus orbîbus unus 9

n Quanro’efi dîvifus cancer fpatio à capricorno,
r 3

Y. au. Turanrot. El pallia ’J cheik [1611m I



                                                                     

l» h qD”A R fAI’T U’ 8.. 17;

le nœud ,de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau , palle près des étoiles peu nombreufes des
ferres 8e furies genoux du ferpentaire. L’aigle , fidelle
melTagère du grand Jupiter , en .eft voilure. La tête 8c
le cou d’u’cheval n’en font pareillement pas éloignés.

L’axe célefle, partant du pôle,*traverfe par le milieu

le plan de ces trois cercles, 8:: les coufiehs toujours
àune difiance égale les uns des autres. l
’ Le quatrième cercle , refplendiflant de mille feux,

s’appuie obliquement fur les trois autres: il touche les
deux pexrrêmes, 8c cil coupé en deux parties égales
par celui du milieu. Je ne penfe pas qu’un artifice ,
initié par Minerve elle-même dans tous les fecrers de
la méchaniqué ,. paille jamais» réunir à confièruire des

cercles auflî régulièrement ’aflbrris. que ceux que l’in-

telligence divine a placés auriel: ils entourent la. terre ;
ils décorent le monde d’une infinité de lumières; leur

axe retient les conflellations céleftes dans une pofition
confiante. Leur mouvement ell perpétuellement unifor-
me; Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
ell coupé en deux parties par l’horizon, 86 l’étendue

de la partie fitpérieure en toujours égale à la diilance
de l’écreviiÎe au capricorne (a): la partie inférieure

î

a

d’hui fort Éloignées. C’efl une fuite .né.celraire de la précellion

des équinoires, dont il ne paroit pasv’qu’Ëudoxe (a foit jamais

douté. p f . 1 -. l l I(a) Cette difiance ne doit pas être prif’e en ligne droite,
mais en fuîvant la circonférence du cercle des lignes; I

sa;
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LAc fubter terras fpatium par elfe neceli’e en.

Et quantos radios jacimus de lumine nolïro,

Queis hunc convexum cœli contingimus orbem , î

56; Sex tantæ. poterunt fub cum fuçcedere partes,

Bina pari fpatio oœlellia ligna tenentes.

Zodiacum buna Græci vocitant , nofirique Latinî

Orbem figniferum perlubebunt nomine veto:

Nam gerit hic volvens bis fex ardentia ligna.

S70 Æflifer cil pendens ferventia fidera cancer.

Hunc fubter fulgens cedit vis torva leonis;

Quem rutilo fequitut collucens corpbre virgo;

Exin projeâæ claro cum lamine chelæ;

Ipfaque confequitur lucens vis magna nepa’f.

3’75 Inde fagittipotens dextrâ fiexum tenel arcum. ,

Poli hunc ore fera capricomus vadere pergit.
Èumidus inde loci collucet aquarius ôrbi.

Exin fquamifero lferpentestfidere pifces ;

Quîs cornes cil aries obfcuro lamine labens ,

5.80 Inflexoque genu projeëto corpore taurus, .

Et gemini clamm jaâantes lucibus ignem.l

Hæc fol æterno convolvit lamine luflrans
Annua confioiens vertenti rempota curfu.
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a néceflairement une étendue pareille. Si le rayon via
fuel, lancé de notre œil à la voûte célefie, cil: pris
fix fois, nous aurons toute la circonfér’ence’de ce cercle ,

85 ce même rayon donnera l’étendue de deux lignes. Les

Grecs ont nommé ce cercle , zodiaque (a) : nos Latins r
peuvent avec beaucoup de fondement lui donner le
nom de lignifia, puifque- c’eli lui qui porte les douze
figues étincelans du ciel. L’écrevifle ouvre la. faifon
brûlante de l’été. Le lion féroce marche fur fes pas;
il cit fuivi de la vierge , que l’on difiingue à l’on 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 enfaîte une corne menaçante. Après

lui l’humide verfeau le montre à la terre. Les poilions
gliffent au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier

les accompagne 8: ne nous renvoie" qu’une foible lu«
mière. Le taureau, afi’aifl’é- fur les genoux, 86 les ge-

meaux nous font enfin admirer leurs éclatantes étoiles.
Le foleil parcourt éternellement ces douze figues , 8c

par cette révolution il détermine les faifons de. l’année.

(a) On donne feize degrés de largeur au zodiaque , afin
qu’il peut»: renfermer la route de toutes l’es planètes 3 les an-

ciens ne luî.en donnoient que douze; la ligne du milieu du
zodiaque, le cercle qui le divife en deuxégajement dans toute
l’étendue de fa longueur, le nomme e’cliprique. Comme la
préceffion des équinoxes fe fait le long; de l’écliptique, elle

n’afiëâe pas la diflance des aflres à cette ligne; àinfi les lignes

qui brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ont toujours en
a: auront toujours cette même potinera.

s si
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Hic quantus terris coufeâus pellitur orbîs,

38; Tantumdem ille patens fuperà mortalibus exit.

Sex omni femper cedunt labentia mode, ’

Tot cœlum rurfus fulgentia ligna revifunt.

Hoc fpatium nanans cæcis nox confioit umbris,
Quod fuperà terras prima de noéle reliéium cil

’590 Signifero ex orbe, 8: fignorum ex ordine fultum.’

a - *
Quod fi robs aves certos cognofcere curfus ,

Ortus fignorum noâumo tempore vires,

Nam femper fignum exoriens Titan trahît unumd

1’ sin .autem ofiiciens fignis mons obflruet altos ,

5’9î Aut adiment lucem cæcâ caligine nubes;

’ Certas îpfe notas coeli de ptegmine lumens ,

Ortus arque obitus omnes cognol’cere pofiis.

Quæ fimul exiflant, cernes; quæ tempore codem

Præcipitent obitum noâurno tempore, uofces.

60° dam fimul ut fuperà le toto lumine cancer

f V. s85. Grot. exit: alii, edit: quidam, extat.
V. son. Propius ad Arari mentem accederemus , fi pro

toto legeremus primo. Ver. cod. Nam fimul ac primùin
figura. Nam pro Jam, non malt.
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La partie de ce cercle , abailiée fous la terre, cil toujours
égale à celle qui cit élevée art-defius Chaque nuit fix
figues l’a-couchent; fix autres le relèvent vers nous ,
86 revoient la lumière du ciel: la partie du cercle des
figues , que le commencement de la nuit trouve au-
deKus de l’horizon , difparoît fuccellivemeut dans le
cours de la même nuit, ainfi que les figues que cette

partie fondent. . j. a , ’Que fi vous defirez counoître 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-
cefÎairemeut aVec celui d’un degre’ de quelque (a).
Mais fi l’interpofirion de quelque montagnegou d’un
nuage obfcur ne vous permet pas d’obferver Ces divers le-’

vers ,vous avez dans le ciel des fignaux certains , quifervi-
tout à déterminer tous les levers 86 couchers des figues.
4 Obfervez donc pendant la nuit les étoiles qui fe

lèvent en rmême-temps, celles qui le précipitent and
même influant fous l’horizon. Dès Que l’écrevilie montre

(a) Suppofez. que indurée damer des lignes-foi: gruger-4
mément de deux heures. Si l’on connaît le degré du ligne
où le trouve le’f’oleil, 8c qu’on obiëne celui qui fie lève à

quelqu’inflant que ce fonde la nuit r la diflïrence entre ces deum

degrés , réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle.
cil , filvant Hipparque, la fubfia’nce du mitonnement d’Aratu’s.

Mais la fuppofirion de deux heures. pour la durée duleverdde
chaque ligne, cil une fuppofition faullè , comme le remarque
Hipparque , 8c comme Manilius le prouve ,L. lll ,v. 2. 14:8: fuir.

Siv
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Extulit, extemplo cedit delapfa corona;

Et loca convifit cauda tenus infera pifcis.
Dimidiam retinens fiellis difliné’ta corona

Pattern etiam fuperà, atque alia de parte repulfa cil z:

.80; Quam tamen infequitur pifcis, nec totus ad umbras

Traâus, .fed fupero couteétus corpore cedit:

Argue .humeros nique à genibus , clarumque re-

. condit

rAnguitenens validis magnum à cervicibus anguem. ’

dam veto arâophylax non. æquâ parte fecatur: k

510 Nam brevior Clara cœli de parte videtur; »

lAmplior Zinl’ernas depulfus poffidet ombras.

Quattuor hic obiens fecutndeducere ligna.

Signifçro folet ex orbi; tum feriùs ille,

Cùm fuperâ fefe fatiavit luce , recedit, l
615 liofi’mediam labens 1:1an corpore noâem.

Hæc obfcura tenens conveflit fidera- tellus.

’Àt parte ex alia claris cum lucibus errat

Orion, humeris 8c lato peétore fulgens ,

Et dextrà retinens non cafl’um luminis enfem.

.6sz Sed cùm de terris vis efl patefaâa leonis,

Omnia , quæ cancer præclaro demlit ortu,
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Les feux; la couronne commence à defcendre fous terre,
le poifibn (auliral) le cache dans la partie inférieure
du ciel, fa queue feule relie vifible : une partie de la.
couronne fait encore briller fes étoiles , l’autre moitié,
a difparu : il en el’t de même du poiffon , il. ne le cèle
pas totalement; (es parties antérieures fout- feules en-
trées- dans l’ombre (a). Le brillant ferpentaîre nous

cache pareillement fes genoux, 8c fou corps jufqu’aux
épaules, ainfi que la tête 8: le cou, lumineux de.
fan (arpent. L’horizon partage le bouvier en deux-
parties. inégales; la plus petite jouit’encore de la lu-
mière , la plus grande cil: defcendue au’féjour ds té-

nèbres: le coucher de cette couliellation concourt avec
le lever de quatre figues célellzes: enfin pleinement raf-l
fafiée de la lumière dont elle a joui dans. notre hé-
mîfphère , elle [ermite sa difparoît tdtalcment après

le milieu de la nuit.(6.). Tels font les aflérifmes qui.
defcendent fous terre au lever de l’écrevifi’e. D’un autre’

côté Orion commence à nous montrer les belles étoiles
qui parent l’es épaules, fou baudrier 8c [on épée ful-
minante , qui n’eli point dépourvue d’éclat.

Lorfque le terrible lion. fe lève, les coufiellations
qui le couchoient au lever de l’écrevifl’e, achèvent de

(a) Nous avertîfibns , une fois pour toutes , que félon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Aratus, les étoiles entrent,
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles le,
couchent , 8l qu’au Contraire elles revoient le jour, elles (but
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.

"(15) Ceci fuppofe que le bouvier a commenté à fe coucher:
à l’entrée de la nuit. V

u



                                                                     

au Les Partenaires
Cedunt obfcurata; fimul vis magna aquilai

Pellitur , ac flexo confidens corpore Nixus I.

Jam fupero ferme depulfus lumine cedit:
’62; Sed lævum genus, arque illuflrem linquit. in altum’

Plantain). Tum contra exoritur clarum caputhYdra: ,-

Et [opus 8c Procyon , qui fefe fervidus "infer’t Il ’ l

Âme cancm glînde canis velligia. prima videmur. I

:rNon palma- .è cœlo dépellens ligna, repente

630 Exorltur cande’ns illuflri lumine’virgo. Il

Cedît Clara fideslîCleenia , mergitur undâ

Delphinus, fimul obtegiîur depulfa fagitta , -

Arque avis ad fummam caudamk , primafque recédât

l’innas, 8c magnas pariter délabitur amnis.

635 Hic equus à capite, & longe cervice latel’cit. Ï ’ a a

Longiùs exoritur jam claro corpore ferpens’; l I

Çraterâque tenus lucet mortalibus hydra. I

Inde pedes canis ofiendit jam pollerîores,’

poli ipfe trahitclaro cum Alumine puppim;
64° Infequitur labens pet cœli limina navis;

’V. au. Ver. cod. Tutu. Grot. vis magna aquilaï : ce-g

teri l, vis major agami. Patrie. è ,quodam exemplari, vis
major aëti. A216: Græeè aquila cil ; fedIecundam conipit. f;
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defcendre fous l’horizon; l’aigleeli chafi’e’e du cielp;

le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphège

fupérieur, difparoît- prefqu’entièreme’nt-gl-fon genou

droit;& fou pied lumineux [ont cependant encore. vi-
fibles. A l’oppofite on voit paroitre latête étoilée de
l’hydre , le lièvre 8C Procyon ardent de le produire I
avant le grand chien; enfin celui-Ci montre fe’s pre- 7’
mières partes.

La’viergeparo-ît, ornée de belles étoiles, 85 chaille l

du ciel plufieuis Iconfiellations: la lyre brillante de
Mercure le retire, le dauphin cil: replongé dans les
eaux, la flèche celle rie-luire, le cygne cache les pre-
mières plumes de fa queue , 8: le grand fleuve’ de l’Eri-

dan coule fous terre , la tête a: le" long cou du cheval
cefient de paroîrre. Une plus vade partie de’l’hydre cil:

maintenant au-defl’usde l’horizon, on la voit jufqu’è

la coupe ’( a) : le grand chien montre fes partes de der-
fière , 8c traîne après lui la poupe rayonnante de l’Argo,

qui fe préfente à la porte du ciel s 8c lorfque la vierge

(a) Nous ne traduifons pas l’inde de Cicéron: cette par;
ticule lignifieroit que les partes de deniere du grand chien fi:
lèveroient après toute la partie de l’hydre qui s’étend jufqu’à

la coupe: 8c Aratus infinue clairement le’oontraîre. Hipparque
relève allez d’erreurs, échappées à notre poète, dans toute cette

doétrine de la concomitance du lever 8c du coucher des confi-
tellations extrazodiacales avec le lever des douze lignes, fans
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres , qui lui (ont
abfolument étrangères. Les particules inde, darique, adeà

H.
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,Et cum Èqto proceffit carpe-ne vir4go,v

Hæc medium oflendit radiato flipite malum.

At cùm procedunt obfcuro cèrpore chelæ,

:Exifiît parîter larga cum lacé bectes, V

54; ,Cujus in adverfo efi arâurus ;çofpore fixus;

Totaque jam faperà fulgens prolabitur argo,
fiydraque , quôd laçè cœlo-diÎperfa tenetur, I

Nondum tata patçt; nam caudam contegit ambra

 4nguiterzen: culer): renovatâ luce refulget.

5S0 :Jam dextrum genus, 8c decoratam lumine furam

Erigi: ille vacans Vulgitto nomine Nixus ,
Qui fidisk Arcadicæ femper confinia ltangît :

Quem noâe extinâum atque exortum vidimus un:

’Perfæpe , ut parvum fianans geminaverit orbem.

6H Hic genus 8c furam cum chelis erigit altè:

Îpfe autem præceps obfcurâ mofle tençtur,

Dum nepa 8c arcizenens invifant lumina cœli:

Nam’fecum medium panda: nepa; touera verb

In cœlum totum exoriens conabitu’r arcus.

66° Hic tribus clams cum fignis, corpore toto

Lacet z at exoritur media de parte corona,
’Caudaque centauri extremo candore refulget.
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t9: entièrementglvevée, le navire à déjà fait paraîtra;

là’mOÏtie’ de [on 315:: ’ I fl , 7V
Lorfque les ferres obfcuresl ferreur decl’hofizon (le. I

bouvier déploie gmejllçznent;tomfimcéclan; a: fur;v Tl"?
tout fi belle léroile ArëtçlruS;, .luileff. inviolable.»

h ment adhérentei LToùtTArgo a pafféwdatis la putiet.
Impérieuredu :Lâhydre fifi trop étencîuèa’r,’elIe’i-xiàî

paroît pas encore en entier, fa ,qqeqegrefter Cachéeï
dans,l’ombre. Le ,ferpentaire au conrràire, rappelé a!
finir; repartit! fontvëclâfniCet-ageriofillé , Ivoifin ac. La. c
lyreLArcàdienne,&zquirn’alpoint-eriCoreÏdediom cohâu, CF

nous montra 1’913; sçncnidëoit à! VÊLÏÊWPC brillante-L

Nous voyons Tomer); cet inconnu fi: cacher 8: .repa-..
1 reître dans le coûté kPù’ùeïmêrfie me; l’arc 1qu’il parcourt

fous l’hofizon étant de peu d’étendum’Sâ feulai

8c [on genou (elevcntgveclles ferres»; le refle de Tory
corps ’efi envelopfié ldéè1-te’nêbres’delà duit, jufqu’â, r

a que le fcorpîon &- l’e figurait: revoient la luthière. le
h du ciel; le fcorpiorinous en ramènera. la moitié, 8:;

le fagittaire nous le fera revoir enuentier: trois lignes.
A s’emploient peur redonner à la terre’cettc*con&ellation.

Le lever dcsliërres. efl de. plus accompàgné de celui’
de la’moitié de la con-grenue , &41’e1ççrérnité de la queuej

du centaure paroît en même-temps. Le cheval le plonge 51":;

fi

..  ; 
’aul

a femblables ,. ne 16m. amen: , danslesAméeedeCîcém,

que des particules explétives, employées-touage. a.
wfidr’nsaaînâawîwmtaué Guetta- à;



                                                                     

me LesrPHÉNOIM’â-an

me fe jamLtotùtn Lcæcàs eqhüs abdir in umlSryagn,w

Quem rutilâ fulgens plumâ prétervolac ales. h
66; Occidh Androeredfn-clarum cepur , L8: fera giflât.

Labiwrî.» hôër’ièüès’ épelai 4

E4119 90.0!!! .Ççplàçus, non, semâttflndere paluîagh

Bla’ ufque ad’fpinaxfi mergens fe Aéâérula coùdîntïïï

Âr’Cepheus) râper etâue honneroepalplàfque marré;

67° VCEÔ’ÎVÎS? vehemens exo’rta nepaï , .

me me. volais clamer)? l"; w, ’ "11
Qxîqéïciueùïéèüipqçul’rus L ,ï

Race bains. Reuevmfam. explicuiâ ânerie, H ï
’ ergo; me"; m gifle ’gàræxaéâà, manas:

675 fatma cit honrinum , hæc pet terras.fama vagaçùr; ..

Ut quondam Orion minibus viblaîreDianam I l ’

Èicitur, excelfis Verrans in collibùè émeus.

Quo; tenet Ægeo defixa ingurgite Chia:
BàCchica, quem viridi convefiit tegrxiine vitisçh: g

68° feras Geai; âirriènti’cordeî hecàbat ,1. V L J

Œpriqnis avens, epulas .ornare nitemes. , . La
A: verô , pedibus fubito perculfa Dianæ,

aï. e76.*Grot. Vèduofi’dam oison." r "fifi: a
Y. 68.. Omnesîjèrtuïa-i Tarn; Èrrè’zmeliùs, percufif



                                                                     

D’ABATUS.--* 2’87
alors en entier fous l’horizon , 8: le cygne déployant
Tes ailes argentines, vole bientôt aprèsilui. La tête étin-
celante d’Andromède fe couche, 8è la farouche baleine
defcençl fous terre prefiée par l’aVidit’é qu’elle aide dé- 1 V

vorer fa proie. Céphée étend les mainstvers-fa fille ,
l’encburage : lalbaleine S’enfonce jufqu’à l’épine du dos, 1

8: Céphée plonge fat-tête ,-’ fes mains ’86 res épaules. ’*

Au lever .du brûlant fcorpîon , toutel’eau de l’Eti;

’danis’écoule fous terre, 86 la frayeur oblige Orion à
le cacher. Qu’il me foit permis, chaille Diane, d’ex-

pofer Je principe de cette frayeur si daignez , grandes
décile, être; propice à mes chants. On a "dit , 8c ce
bruit cil univcrfellement répandu , qu’Otion avoit
porter me main Taciil’ègê’ fui Diane. Il erroit alors

fur Je: hautes collines;de Chic , île de la mer Égée;
favorifée de Bacchus..8ç couverte.)dç-vignes extrême-

, ment férules; La bête fauve ,t toute efpèce de gibier
nimboit Efoué lès flèchesâedo’utablcsï, C’étoitiautant de t

défiges quiil. préparoit-pontier table fomptuëufe d’Œno- -

pion (a). Mais, Digne frappe le terre; l’île le

,, Il: .,

v(.
(annone Chie, un 1mn oued 660;; limone étroite

amitié :i Quelques-uns: difene au contraire? (vibrion ayant
voulu violer la fille d’Œnopion , celui-ci lui fit crever les yeux;
mais Apollon lui rendit (là vue. On n’efi pas plus d’àccord

En: lamenta daron, trime. Suivant les’unsfehaiflànt avec
Diane , il tenta de la violer: felon d’autres il avoit abattu une
forêt Confier-ée à cette décile; . ’- ’ ’ en



                                                                     

au Las"PHÉN0nÈNEs
Ïnfula difcefiit , disjeâaque (axa revellens i

Perculit, 8: cæcas lullravit luce lacunas: , . s,
58; E quibus ingenti exillit Cam corpore præ fe I J

"Scorpius infellus, præportans fiebile acumen.

Hic valida cupidè venantem perculit iâu, il a.

Mortiferum in Avenas figens pet vulneta virus: a

’.Ille gravi moriens confiravit corpore terrain; V

59° .IQuare cùm magnis fefe nepa lucibus effet: ,

Orion fugiens commendat corpora terris.
’Tumpverô fugit Andromeda 8c Neptunia’pillrix

ota latct;-Cedit.converfo corpore Cepheus, ç
"Extremas media contingens corpore terras.

69; ÎHic caput 8: fupetas potis en demergere partes ;

-Infera lumborum numquam convelliet umbra: I

Nam retinentarâoi- lufirantes lumine lutas; i
Labitur illa fimul gnatam- lacrymofa requirens

Ôafiiepia,’neque ex cœlo depulfa decorè .

700 Fertur: nam verfo contingens vertice primùm .

l :T erras, poll humeris, eversâ fed’e, refertur.

Hanc illi tribuunt pœnam.Nereïcles almæ, V. .

Cum quibus,utperhibent, aufa efi contendere formâ.

Hæc obit ’îgclinata: at pars exorta coronæ en h

divife ,



                                                                     

D’A T U Se’divil’e , les rochers roulent fur les rochers, d’horribles

cavernes reçoivent le jour pour la première fois; il en
fort un fcorpion furieux 8c monlirueux , armé d’un
funefle aiguillon. Orion étoit occupé de fa chaire; le
fcorpion le pique , 8C fait couler dans les veines un
poifon mortel: Orion expirant praire la terre du poids
de fon vafle corps. En conféquence , il fuit 85 le cache
.fous terre, dès qu’il voit paroître à fon oppofite les
étoiles lumineufes du fcorpion. Andromède difparoît
aufiî, 86 la baleine cil entièrement plongée dans (on
élément naturel. Céphée , la tête’eti bas , me la terre

avec fa Ceinture; fa tête 8c les parties fupérieuresp de
l’on corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre

n’atteindra jamais jufqu’aux parties inférieures; les ourles

les éclairent de trop près. Calliope’e, les yeux baignés

de larmes ,court chercher fa fille fous les ombres , 86
ce n’en: point honorablement qu’elle eft chaulée du
ciel z elle cit précipitée la tête la première, les épaules

fuivent , a; fa chaife cil: renvorfée fur elle (a). Les
Néréides , dit-on , l’ont foumile à cette peine, en pu-
nition de ce qu’elle avoit olé difputer de beauté avec
ces dédies. Elle fe couche donc renverfée , 8c en même-
temps l’autre moitié de la couronne le lève , ainfi que

(a),Sur les globes célefies, Calliopée et! reprél’entée une

fur un liège qu’on nomme chaijè de Cafliope’e. On lui me:

de plus une palme à la main. Cette conflellation ne le couche
pas à Paris: 8c même-il n’y a plus que a tête 8: [les épaules
qui delèendent fous l’horizon des côtes les plus méridionales

de la Grèce.

Tome H, ’ ’ I - T
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705 Altera, cum caudaque omnis jam panditur hydrata

At caput , 8c totum fefe centaurus opacis

Eripit è tenebris linquens velligia parva

Antepedum conteâa: fimul tum lumina pandit t

Ipfe ferrant dextrâ retinet. Sed cetera magni

’10 Expeâant amis ortum. Prolabitur inde

Anguitenens capite 8c manibus: profert firnul anguis

hm, caput, 8: fummum fiexo de corpore lumen.

Hic ille exoritur converfo corpore Nixus ,
Alvum, crura, humeros, fimul 8c præcordia lufiransg»

71; Et dextrâ radios læto cum lumine jaéians.

Inde fagîttipotens fuperas convifere luces

Ipflitit , 8; prodit Nixî caput , 8c fimul efl’ert

Sefe clam fides, 8c promit peâore Cepheus.

Fervidus ille. canis toto cum corpore cedit.

720 Abditur Orion, obit 8c lepus abditus umbrâ ;

Inferiora cadunt Aurigæ lumina lapin.

Inde obiens’capricornus ab alto culmine pellit .

V. 714. Ver. cod.gejian.t pro luflranr.
V. 1r7. Prodir, ittvul. mugit, quad fallinn eli a: contra

’Aratum, Vel lege cum Grotio Inflidr, émerger,- au: potin

cum Turnebo, IIJIar 0 amerrit. * -



                                                                     

,D’A a a T o s. 1191
la queue de l’hydre , qui paroit enfin tout’lèrc au:
l’horizon. La tête du centaure a: [on corps en er quittent
le féjour des ténèbres , une légère partie de l’es pieds

antérieurs relie feule cachée: on voit devant lui la bête
fauvage qu’il faifit de fa main droite. Ce que nous
ne Voyons pas encore de cet allérifme le lovera avec le
fagittaire.’ La tête 8c les mains du ferpentaire paroiflimt

aufii avec le feorpion; 86 le ferpenc montre fa tête 8C
la courbure de l’on cou lumineux. L’agenouillé , dont les

pieds font déjà fur l’horizon , préfente du côté de
l’orient fon ventre , l’es cailles , lès épaules ,- fa poitrine ,

8l de fa droite il lance des rayons propices vers la terre.
p ’ Le [agittaire a voulu jouir de la lumière célelie, 8: la
tête de l’agenouillé paroit. La lyre brillante le mentre en

même-temps, a; l’on revoit la poitrine de Céphée;
le chien bouillant difparoît entièrement, ce qui’rçfloit
d’Orion au-defl’us de l’horizon defCend au-defl’ous,

le lièvre le précipite dans l’ombre, 8c les étoiles les
moins élevées du cocher difwoill’ent (a).

Le capricorne commençant fa courfe , chafl’e du ciel
le cocher, la chèvre que celui-ci porte fur lès épaules,

(a) Patricius , fondé (in l’édition d’Alde, place ici les
vers 71.7 , 12.8. En efi’et , fuivant Amas, queICicéron abrège
fort, a: le lièvre le dans l’ombre: mais les chevreaux
(a 8c la chèvre qui décorent le main du cocher , a: qui ont
en tant d’efiieace pour exciter des’tempêtes loi-(qu’ils (élèvent

n avec le roidi, ne (a concluons pulmonie": les parties infl-
n rieures du cocher difparoiflënt feules; les autres attendent A
I le lever du capricorneæPerl’ée a pareillement difparul, ainfi

[que les niât: brillait: de l’Arge; Para. laillè cependant (en



                                                                     

1’91 I Les Pnfinomânns
Aurigaûlantemque capram , parvos limul hoedos;

Et magnam antiquo depellit nominé navem.

73; Obmitur Procyon. Emergunt alite lapfu
E terris volucres. Exiliit clara l’agitta.

Crus dextrumque pedem linquens obit infera Perfeus

In locav, tumtcedens à puppi linquitur Argo.
’ ZAtpoflquamfitperum convifit aquarius orbem ,

73° Auflralzfque aræ fitrgz’t finâiflima fide: ; I

Seque humera à lpedibus primir equus .exerz’t ahé. I

’Centuuri oppofitam devolvit ad infera caudam

N01: , capta, 6’ 14:0: humera: , 6’ peâora magna

Nonpm’: obfiurare ; 6’ hydne quæ proxima colla ç];

735 Subducit fiiram, rutilantùzque ora recondit.

Ceterafed longum mdianti lamine perflant , Ë
Nec prz’ùs à fizperz’s adam, cum fimifero , cris

’Omnia, quàmfizrgant glemz’nato corpore pictes.

Surgz’tÆr Ægoceri vicinali- ab œquore pifcir,

W Parte aliâ expeâans inflamir fiderz’s aman : j

Sic humer-i Andromedte, 6’ cum laflis inclym palmia

Cran. bipartite fzgnorum tempera furgunt. l
5012m primùm planis- pijèc: orientur ab nadir,

Andromedes dextres dabitur tibi «matefaims;
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les chevreaux , 80 le navire fi célèbre par le nom dont
l’antiquité l’a décoré. Procyon eli mis en fuite; Les

deux ’oileaux (a) revolent: vers nous; laflèche ailée
reprend vie; Perfée defcend fous l’horizon-,tlaillant l’a,

caille 85 fort pied droit ad-dellus..Enfin la poupe de
l’Argo ne précède plus ce navire. .

Mais dès que le verl’eaur repartoit. au ciel l’upéiieur,

l’autel lacré monte fur l’horizon, le cheval montre l’on

épaule 86 les pieds. A l’oppofiter, la nuit plonge dans
les ténèbres la queue du Centaure: mais elle ne-ternit
pas encore l’a tête, l’es larges épaulesôc la valle poi-

trine: la tête brillante de l’hydre de le nœud le plus
Noilin de fou cou ne l’ont plus vilibles..

Les autres parties de l’hydre 86 du centaure conti-
nuent de lancer leurs feux, 85 ne quittent l’hémifphère I
fupérieur qu’au lever du double ligne des poilions. Le
poill’on (à), voifm du capricorne, commence à quitter

le lèin de la mer; fou lever total n’aura cependant
lieu qu’avec celui du, ligne filivant. Les deux figues
le partagent pareillement le lever des épaules d’An.
dromède, de l’es mains fatiguées des chaînes qui les

retiennent, a: enfin de-Ilès jambes. Toutes les parties
qui font à droite commencent à paraître , lorfque les
poilions louent des ondes.

n genou 8E tian pied droit lin- l’horizon. Au lever du capti-
n corne , toute la poupe dil’paroît. Procyon , 8re o. Et il n’ell

plus fait mention ni de Perfée , ni de l’Argo. ’
( a) L’aigle 8: le cygne.

(b) Le paillon amiral. l’ t
pT iij



                                                                     

294 Lus PHÉNOMÈNE:
75 At lava: crier, lingam: infime: locorum ,-

Oflendit. terrir. Illa fitb rempare fermé

Hefperii fervantem aram wifim’a ponti,

Parjêaque ufque humeras eoa in parte videh’s.’

Hoc dubium cfl, cMfinfize aries præcordin Perfei

7:0 Attrahdt , an muras: taure fimul æthera luflrat;

Sed non definere âme, taure exoriente, patarin: :.

j ’Nam vicina illi: aurigæ [idem fulgent, v

Quem rumen haud totum dia: in luminis auras

,Taurus agit , geminis fit! attira completur
7;; Sed duplices Izædi, à cum planta cap-n finiflræ

Cam bave je tallant: tune terga immanin pi ri:
Erigit, 6’ cœli fflendentem in farnice cardant.

Occidz’t criant primé jam. parte boutes :

Quatuor hune ’Iato vz’x coudant [idem ponta ,

’7’60 Lavaque in DCCÏduæ-conflalls fizbvolvz’tur urfæ.’

V. 7st , 713. Sic ad menteur Ami reddendos fuillè cens
fiterim hos verl’us.

Non ego crediderim , miro exotisme, relinqui
Amis: que vicina illi lidera luisent.
Hunc ramer: haud totum , etc. ’

V. 76e. Pro conflan: legendum crediderim cardant, Ve!
carda: vel potins fic verfum refingerem.

huque fub magna confiant fubvolvitur titra.
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D’Ann’r’Us. ’ 19;

Mais tout ce qui cil: à gauche ne le lève que lori;
que le bélier fort de l’ombre. C’eli environ vers ce
même temps que vous verrez à l’occident l’aurel prêt
à le plonger dans l’océan. A l’orient Perfe’e le mon-

trera jufqu’aux épaules. V i
Il n’eli pas bien décidé , fi ce font les dernières étoiles

du bélier, ou fi c’elt le taureau qui nous ramène la
poitrine de Perfée (a); il cil: au moins certain que cette
confiellation paroit toute entière avec le taureau. Le
cocher cit trop voilin du taureau, pour que celui-ci le
lame fous l’horizon quand il le 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 86 le
pied gauche du cocher le lèvent avec le taureau: la ba-
leine préfente en même-temps fon dos énorme, 86 là
queue reluit fous la voûte célelie. Le bouvier commence à

le Coucher; le lever de quatre figues confécutifi fullit
àŒeine pour le cacher entièrement: 8c même l’a main
gauche roule toujours fous la grande ourle au-dell’us
de l’horizon.

(a) Hipparque explique ainli la caul’e de l’incertitude
d’Aratus fur un fujet qui paroilToit n’être liil’ceptible d’aucun

doute. Eudoxe avoit computé deux ouvrages intitulés, l’un
le: Phénomène: , l’autre le Miroir. Au lever du bélier , Per-

fée ne paroill’oit pas encore totalement, fuivant les Phéno-
mëner ,- il étoit entièrement levé , l’elon le ùIiroir. Arams

n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe: celui-ci diroit le oui 8: le V

non: la queliion a dû paroirre indécife à Arams.

Tiv



                                                                     

19’: Lus Pflfinomtnns
Ambo pede: , ufque ad geminum geint; angyitenentù;

Cederue: cœlo , tuque immenfa fila æquora lapji ,

Surgenzu alibi pourtant morgflrare gamelles.

7mn lateri pillrix nulli Vieille videtur,

78; Max vifenda tuner: , cùm jam fluvii agmina flint;

In media venin-u nautæ amenda prqfimdo ,

ÎQui fignum expeâans magnum manet Oriona :

Nempe iter ut ratât, G mais mergfiæra patefiat’,

lQualia plant [tontinant gèneri di figna dederunt.

V. 764. Avienî ca: mîmng, fi cum intellexit Grotius. For:

pro huai (crîpferî: Avîenus, latici. Si verfionem Ami nom

ferrent humerî , fic locum illum redderemus.

Non iam prima pater, latin: par: alter: cetî;
Tous furrexît. Nunc a: fluvii 33min; latin:
la, media variant, au.

FINIS.



                                                                     

b’ARA’rUS. :97
Lorfque l’on voit les pieds 8: les iambes du ferpen-

taire quitter le ciel a: le plonger fous les eaux , c’efl
un figne certain que les gemeauxp le lèvent à l’oppo-
fite: la baleine n’en: plus coupée en deux par l’horiq

zon; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
ies flots de la mer? découvre les premières étoiles du
fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
conflellation d’Orion; elle lui fera utile pour déterminer
la route de fan vailÎeau, 8e l’heure de la nuit. C’eft

en faveur des hommes que les dieux ont placé au ciel

ces fortes de fignaux (.4). ’

(a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel-
quefois obligés d’abandonner la verfion de Grotius, pour fuim. -

le texte d’Aratus. Voyez nos notes latines.

EIN.



                                                                     

3,8

N OTÆ CRI-T ICÆ
IN MANILII TEXTUM *

IN LIBRUM I.
V. r. Divine: 4ms, divinatrices interpretatur Se.

que fenfu apud Horatium cornix dicitur Imbrium di-
vina avis imminentum. Malnimus accedere Salmafio 8e
Fayo , quibus divine une: (un: (me: eœlejles. Porto car-
mine fidera fibi mundo , id cil, cœlo deduccnda dicir
Manilius : nec mirum, cum dixerit Virgilius Ecl. V11] , 69..

Carmina vel cœlo poifunt deducere lunam.

V. 6. Hofin’ra faera ferais , nulll memorata priorum.
Hofpiza, id cil peregtina, Heliconi ignora , nondum
ipfi oblata, aiunt Se. F. 85 alii. Cum illud vocabnlum
Hojpita , quoties apud latinos poëtas reperitur, tories
ferè diverfo fenfu , qui tamen ad hoipitiuml refemtur,
accipiendum cire videatur; eo nomine fignificari poch
crcdidimus (acta, quæ apud Heliconem in amicum bof-
pitium admitterentur. Porto facra illa , qui ratione traâar
ipfa Manilius, id ci! , quâ parte divetfos variant homi-
num cafus , nullus poëtarum five latinorum , five etiam
græcorum , ante Manilium traâaverat.

V, 18. Quéque ragez generetque. Hæc ineptê 8e per-

verfo ordine veniunt, inquit B. quafi prius regeret»



                                                                     

, 11383]. ’ l* ’9’,
deinde gemmer animalia. Mîrum banc à tante viro,
propofitam objeëtionem , quafi vinculis illis grainmaticis
teneti fe Mufarum lingua pateretur. Inflar (excentorum,
quæ ad manum cirent , elle fatis hoc exemplum è Virgil.
En. V1, 567. Agitur de Rhadamantho , apud inferos

indice. ’Caiiigarque , endigue doler, fubigitque faterî.

Virgilio fortè dicam fcripferit B. quèd integertirnurn
nabis exhibeat judicem, dolas, priufquam audierit , car!
ngantcm.

V. 2.6. Qui: enim condemiàu: illis. Condentibu: ac-
cipimus pro abfcondzmibur, ut alias apud Manilium.
Sed hoc ineprum , ait B. non enim abfcondunt fupetî.
Paternur; [cd fi abfconderent , air Manilius , quis man-n. .
dam poirer cognofcere , fubtipere , furari? Senfus ille
aequo ineptus cit, neque ineptê à Manilio exprefius.

V. 86. Fecit ê ignori: iter in commereia terrir. Le-
gebatur olim, iliner commercia. Cafcum illud itiner exu-
lare, prèeunte Gronovio, jufiit B. folius Veneti mir.
auâoritate fretus: huic addi pareil auétoritas Roman:
cditionis, in qua, relie Junio, legitur iter à eammereia.

V. x68. Phæbu: ad occafum. Sic arguât Manilius:
Terrain media pendet : alioquin fol interdiu ab ortu ad
«cajun: non properaret, 8c noétu non remearet ad orturn.

Optimum certè pro temporis illius Philofophia ratioci-
nium: leâionem ergo veterem menti) retinuimus.

V. 2.17, 2.18. Paf! media fizbjeâ’a polo , &c.IVcrfus

bos duos fpurios 8: ineptos pronuntiat B. Subjefla , m1
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quit, oportuit fubjeâœ , cùm terrez przceficrit. Nobk
videtur quceumque fabjeâa abfolutè neutralirerque dici
polie pro quibufcumque lacis medio cœlo fubjeétis. At,

pergit B. ultima pro darique, poflremà, ne latinè qui-
dem. Advetbiis adjeâiva poire latinè fubititui credimus.
Sic infra 1V, 559.

Bichon arcitenenr priant cum une refurgir.

Senfixs cit: cum veflis arcitenentis primùm .refurgîta

Et v. 571.
Hic tîbi narrera: cum prima aquarîus exit.

Id en, enim primùm exit aquarius. Et Virg. En.VI. 4.5 g.

Qualem primo qui lingue menfe
Au: vider, au: vidime pua: per nubila lunam.

Qui nempe lunam novilunium [hum jam prætergreifim
primùm vider. Si primas, a, un: adverbii primûni lo-
cutn fupplet eleganter apud poëtas, adjeâivum ultimuJ,
a , un: pro adverbio ultimùm, poflremà latinè potefi fubq

flitui. iAddit B. Et volveri: ali: monfirosê: quis enim alan
lunæ tribuit? Si folem , lunam, fiellasper aunera volantes
fèxcenfies nobîs exhiber Manilius , cur non a; eis alas
accommodare pommer? At, inquit , volveri: alir, nihii
flultius: fi alas habet, non volvitur fed volat. Quafi
volvi fit femper in cœno volutari; quai primigenia ejus
fignificario non fit, in orbem moveri. Sidereus orbis five
cœlum vola: juxta Manilium HI, 3:7. Tantûm incli-
nabit cœli pofitura volamir. Sed idem volvitur, I , 2.79.
Sidereus circa medium quem volvitur arbis. Ergo idem
Volare 8: volvi non ira Ruitum cit.



                                                                     

LIES! 1. sonV. 237. Ponta: utrofque finir. Pana" nomine intel-
ligendum hic cire horizontem credit Sc. qui de causâ pœnas

dedit Huetio ponti vocabulum de mari interprctanti.
Huetium cafligavit B. flans à Scaligeri partibus. Unda-
arum mentione mare potins quàm horizon indigitari vi.
deretur. Ceterûmîde nomine videtur elfe quæflio; idem
ferè efl utrirnque fenfus. Quod verô utrafque pro une]:
que legi iubet B. æquiflîmum eflo , fi verfus 2.3.6 prof-

cribatur : fin mimis, legendurn utrofque , no: fcilicel:
8: néfirorum antipodum 1mm.

V. .283. Nec vero folido. Legi potefl, é jàlido. Prz-;
pofitionem omittit Virg. Æn. Il, 639c

Vos ô quibus integer ævî

Sanguis , ait, folidæque fuo (tant robot: virer.

.V. 3:9 8e feq. Hanc leâionem proponit Orv. pag. 2.5.

Serpentem Graiîs Ophiuchos mimine diane
Dividit, arque ingens ing’enti corpore corpus
Explicar , a: nodos finuataque tergal pet orbes
Refpieir: ille ramer: molli cervice reflexur
Efugîr. elufis par laxa volumina palmais.

h Uamdudum alterum verfum fic legerat Carrio Il], au;
Argue etiam 20mm inscris corpore corpus

Explicar. .

Heringa verô cap. 16.

Ac toto cingentem corpore, 8re.

His feeundi versûs leâionibus lcâionem Bentleianam ,-

Gembl. codicis auâoritate præcipuê mori, præferimus.
Quoad ceteros verras, leâiones inter Bentleii 8e 0min
Hi. pet nos licet, B. L. elige.
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V. ;89. 814511480 vulru; quôd fingeretur cœlum ref-

picere, tergo nabis obverfo , inquit B. arque ita vide-
tur fenfiiie Sc. Verùm boni magifiroxnm meorum ve-
niâ quzfierim quis tune clic point renfile versés imme-
diatè fequentis.

V. 412.. Nota in hune verfum addi potefi , in hoc
poematc lavent: nomme femper aquarium , fagtttanum
nunquam figmficari.

V. 4.48 , 449. Omnia ut æquali, 8re. Hæc cran: typia
mandata, cum Bentleii mentem percipere mihi vifixs’

. film. H2 voces , omnia fulgemia membra, in quarto
cafu , reguntur à verbo Deficiat, quod reipfa Lfæpe affi-
vum cit , 8: regit, ut ainnt , accuGLrivum perfo’næ :" an

etiam accufativum rei, præfertim in fenfu et? deefie,
reperiiie non memiui. Przterea, in Dentleii texto , vox
omnia nobis [airent videtur otiofa: fenfus effet omnibus
inembris nullum deeffe membrum. Si cui mimis hac arri-r
deant, Bentleii leâionem noflræ antefera’t.

V. 5’73. Turn. l. XXIII, emendat: Sic tibi ter bina:
vertex , &c. Nom ira male. Divifio nempe cœii per cir-
culas parallelos , de quibus haâenus Manilius, fit in
fenas partes; tres à feptentrione, à polo ad arâicum ,
ab arflico ad tropicum, à tropico ad æquatorem.; tori-
demque ab aufiro fimilieer dif’pofiras. Idem- Tarn. V. 575 ,

. legi vellet, Et ter quinqua nome, Sec- quo fignifica-
rentur quindecirn partes quas ex Eudoxo Manilius ab
:quatore ad alternant: polum numerabat.

Y. 665. Aquilamque fiipinanr, quia tendens in car:



                                                                     

(LIIIII. se,"lem, ut Jovi fulmen adminifiret, terga nobis obvenir.
5M.

V. 7re. Phaezhonrem. Ex gram an’flav , inquit B. maté

par finalœpham fecit Phæton, quafi gracè effet me...
Quid fi dicamus nullam hie eiïe fynalœpham , fed ana-
pæfium loco daâyli , ut in illo Horatii, Epifi. Il, a ,
un. Velzemerupâ liquiduJ. Au: fi fynaloepham, feu
porius fynærefim hic elfe dixeris, cur fitnilem Manilio
non permittas, minimè perfpicio. Innumera funt apud
optîmlos poëtas ejufmodi fynætefeon exempla: fic apud
nVirgilium codent , mania, aurai: diffyllaba (ont, azura-
ria ,0 8: apud Horatium vindemiator, Najidienu: qua.
drifyllaba , Bec.

V. 7:5. Luxuriat nitido. Ira B. ceteti pro nitido lia-
beur mundi vel manda. Litem hic intentat Burtonus
Bentleio , quod non adverterit vocem manda elfe nomen
adieétivum , cujus proinde fit idem fenfus ac adjeâivi
nitido. Sed neque id ullus ante Bunonum adverterat.
Nitidum folis curium legi’apud Horat. Carm. fæcul. v. 9.

Aime fol , caria nitido diem qui
I Promis a: celas.

Currum verô mandum nullibi reperi.’

. V. 758.. Qui geflatxin alite Pizœbum. Qui , juxta
B. referait ad vocem voluerir , è v. .przcedenti. Ve-
rûm tune, ni fallimur, legendum effet, que: fi qui
legitur, nifi ad Corvinum refeni poire non videtur. Pro
qui gejlat refliùs fortè legeremus , qui geflît. Jamdudum

Gronovius Il! , t r , emendandum propofuerat, quem geflit
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in alite Phœbi. Geflïe pro geflat, non malè ; fed quem
pro qui, 8c Pizœbi pro Phœbum , non ira feliciter.

V. 776. Soeio par figna Tomme. Juana T11. Reine-t
fium in Epifi. p. 670, 671, 8e Henricurn’Kippingum ,
Autiqu. Roman. l. Il] , c. r , n. 6, non hic figna cœleiïn
ria, fed militaria intelligenda font , in quibus Jovis 8::
Julii Caefaris (aut fortè refliùs Augufli) depiâæ ima-
gines ex æquo colebàntut.

V. 788. Sunt etenim. Ira B. ceteri, Sunt etiam: quæ
vetus leâio non incongruenter retineri poire videtur 3
imè retinenda prorfus en, fifi v. 78° nefque fequentes
fervantur , 8e verfui apud nos 787 , ut Scaligero pla-
cuit , pofiponuntur.

V. 80°. Et eæpta incendia : mallem, vise eœpra ïn-e

tendiez. IV. 82.9. Æmamque minantur Olympe. Senfus cit, joua
Voir. Car. Aquæ calidæ in Œta monte , vel fortè etiam
in monte Olympo ebullientes, ei menti incendium in-

cendia Ærnæo fimile minantur. Ù
V. 860. Per funera pari: , id efi , êxtinâî pace,

juxta Burt. Univerfa fcilicet follicitudo civium, flagrante
pefiilentiat, pacem aut orium extinxerat; quafi pax 8e
otium hie unum elfe pofiînt. Belli commerciez pro com-
merciis feu paétionibus , quæ rempote belli inter hofies
fiunt , dixerenVirg. Æn. X, 5.31. , 8e Tacit. Hifl. 1H, 81.
Per ealiginem belli in Star. Theb. VIH, 502, lignifi-
catur caligo quæ tempore belii mentibus ofi’unditur , ut

quid agendum cuique fit, nemo videat. Per frouera puai:
parue:
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panter intelligimus fumera quæ pacis tempore fichant.
Tempore belli multos Athenienfium cecidilfe, minimè
mirum fuerat: univerfam ferè civitatcm tempore pacis
elatam faille, [idem omnem fuperare videbatur. Diflis
cultarem, fi quam tamen eà loci fufpicari cil, declia

havit SM. legens »
Qualir Eriehthonios paflïm populata rolonos .
Extulit antiques pet fanera pejlia Amener.

IN ILLQIBRÀUM 11.
V. a. Et quinquaginta regum regemque, patremque.

Hunc elfe Priamum nemo præter Stoéberum negaverit,x

Priamum, inquam, de quo cecinit Virg. En. il, 503g
Quinquaginta illi thalamî, (po: tant: nepotum.

i "Reges veto dixit Manilius pro ducibus.

V. 3. Heâ’oreamque facern. Certum eli, ex ipfo niai
dos principio, poëmatis illius argumentum elfeiram
Achillis. Neque mimis manifefium cil: eam hic elfe Ma.
nilii mentem, ut Iliados 8e Odylfeæ argumenta breviter
fignificet. Hinc Barth. XXIV, r9, legi vellet Æmo-
niamque fac-cm, face Achillis iram metaphoricè fignifin
came. Dieemufne Manilium exiliimalfe gratiorem le Ron
maqorum auribus przfiiturum , fi totam Iliados fabulam
ad gentem Iliacam Heâoraque propugnantem potius’
quàtn ad Grzcos impugnantes tefertet?

V. 4, 5. Convenît inter omnes fenfum illorum ver-E
fuum hune elfe: Ulylfem in Odylfea tandem annis jacta.

Tome Il. V ’
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tum undis exhibe: Hometus , quot eumdem ad Troiæ
mœnia pugnantem in Iliade repræfentaverat, nempe
décent annis. Verùm in en fenfu exprimendo variant
propê in infinitum. In prioribus editis legebatur

Brrotemque durcit , totickm quem ferez-et annis
lnlhntem hello. geminata pet æquora ponto.

In nonnullis tamen pro raquera legebatur agrainas
Hinc B. in Hormium, Carm. l. 1, 0d. 6 , banc leétionern

decerpferat. IEncremque durit . toridem que: fererat mais
hautain hello. à gentiane puieula panic.

l. OPtÎmè fané 7 fi non alla lux alfulfilfet. In Gembla-

oculi codice fic prioremmetfum» legere eli.

Ertotemque ducir, totidem que: visera: unis.

Et fic etiam Par. 8e alii. Inde porto natæ variæ lec-v
riones , quas ut referamus , neque nabis far otii fuppetit ,
neque utilitatis ullius ratio pofiuiare videtur. In SM. pro-
ponitur ca leflio, non omnium peflima, fcd a codicum
ide plus æquo forfitan abhorrens.

Erroremque’ ducis , totidem quét virera: zani:
Inllantis ponta, gemindrumque æquo" belle-n.

e Bellum hic metaphoricè fumi concedimus; vfed ut
omnibus placeur hac metaphora veremut. Leétiones
Bentleii, ca nempe quam morio retulimus, 8c illa quam
in textu fecuri fumus, veram forte Manilii feripturam
non referunt; fed eius [enfui-n exhibent, Ceterifque ce-
terorum. leâionibus antecellunt: quod idem 8e de ejus

fieftione versus feptimi diâum elfe volumus.

V.5). Cuiufque ex are profujbr, &c. Metaphora prend»
V
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fus inepta , inquit Burt. 8: qu: defendî naquît. Èam non

defcndcmus s probabimus tamen 85 in ManiÎio 8: in

Ovidio , Amer. 1H, clcg. 9.  
Adiice Mzonidem . à quo , au fonte perennî ,

Vatum Picriis ora rigantur aguis.

Vide miam Longinum feâ. r 3. Quantam Bmtono me:
vilïet naufeam tabula. illa GalatorÊis piétoris de que Ælia.

nus Var. Hifl. X11! , n? Piment Homerum vomentem ,
ceterofquc poètes , qufllomerus evomuerat , kantismes;

V. 7o. Hœr’eretque vagus’ manda. QuisTani capitis

aï: B. totum mundum vagum appellaverit? Manilius d:
flellis in univçrfum loquens , I, 50 , VagaJ cas appellaçg
quôd ncmpe circa terram perpetuo matu volvantur. Pond
imita Manilium eodem circa terram motu volvitur mun-
dus univeffus. Univerfum ergo mundumlvaguni appel-Ï

lare potuit Manilius.  
V. 188; Mittuntque in tempera fignum. Pro mz’tçuntqué ’

G. 8C Par. nunc jamquè, L. nunciamque , V0. maniant.
in , Reg. jam nunc; quæ quis intelligat? Rem. Prukfi.
Mol. Sc. minant. Obfervayit B. è fidc mflï addendam
e112: particulam Que: dédit igitur, minantque. ’ficque
ante ipfum dedcrat Jun. è Lanpoio Tuo, 8c, fi ipfi fidcs ,
ê nom. Salmafius , Ann. clim. p. 31.0" , legît nova Jant-
que in temp. fignum. E3 leâîo ad mm propiûs accedir.

Ejus porto fcnfum Salmafius credit elfe repetendum è
ludis curforiis, in quibus, dafo figno, curfores liman

relinquebant. - y °
W331. Cùm curvata via , &c. Ira B. cetcri omnes "

’pro canard habcnt figura, quad fenfu’ cafïum efi, tic
Va,-
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raflé annotavit B. Ut tamen ad illam vcterem generalèm-J
que lcflion’em propiùs accederemus , fignata mûtglïemus

in finuam , fi nobis tcmporaneè vanille: in menton! ca
concâio. Sinuare fæpe (implicite: accipitur pro curvhre.

V. 391. Nana fada: fiellis. Stellas hic univcrfim ac-
cîpc , non -planetas, ait B. Sed fcdibus in üfdçm fiellæ

femper fixa: funt : quæ femel funt oppofitæ , oppofitæ
funt in perpetuum Haud itaplanctæ; modô (un: oppo-
fiti , modô non flint; nunc in , nunc in i110 figno
opponuntur , a: pro loco in quo faut oppofiti, varias
vires, vel pace, vel hello , miniflrant. Hæc cil, ni
fallimur, Manilii mens. Adde quôd fiellarum nomine
planeras fæpiùs quàm fixas poëca nofier intelligit. A: ,

înquit B. nufquam in hoc opere de planetis agit Ma-
nilius. Talia proferri mirer à doftifïîmo vira, qui to:
ànnos in enucleando Manilio tam feliciter defudavit. ln
ca quidem operis Maniliani parte , quæ pervenit ad nos,
de planetis expreflîm 85’ diflinâè poëta non agit: verùm

præparatoria inflituta, quæ hoc & fequenti libre nadir,
ad planetas non minuanuàm ad fixas referenda faut.
Et re quidem ipfa planeras exprefsè .fæpe memorat Man
nilius.4Vidc Il, 72.7; Il], 62., 89, le! , &c.

V. 417. Sed ratio par qfl. chi etîam potefl , fun:
ratione pare: : vetufii omnes habent, Sedrazione pari
ejl. Verfum profcribit B. Sententia, inquit, quæ hic
quæritur, in tribus fequcntibus repetitur. Repetitnr fané ,
fed apud Bentleium, non apud Manilium.

V. 42.0. Tampon , ait Scaliger, Manilius dixit pro
tamperamcnto , haud dubiè. Tempu: fini pro foui rem-4



                                                                     

LrnEnIL goyperamento reâè dici Ion ambigimus: quoad alia dici
poire non crcdimus. Præterea quæ ferics orationis, terne.
para uno (empare Permixto: die: fez-vanda?

V. 444. Singulaquei propriir. Ira Sc. fyllabâ que pro-u
duétâ , tum vi cæfuræ, tum propter fequentcs duas con-
fonantes. n Libri univerfi meliûs, ait B. Singulaqu: in
propriir. Particulam in à G. tamen abolie teflatur Sc.
8c telle Stoebcro, abefl etiam à L. Quærere liceat quif-
nam elfe polfit leâionis Bentleianæ (enfuis: Membra
corporis humani parent in proprii: figuri: 2 An voces
proprii: figuri: de duodecim fignorum caraâeribus al:-
tronomicis çum Stoebero interpretabimur, qui etiam,
auëëoribus Par. 8: Reg. membra mutat in lignai Abfin:
à fummo Bentleii ingenio talcs ineptiæ. ,

V. 469. Cemere ut inter je , &c. De vîfu 8c audîtu
fignorum hæt’ efl Manilii doétrina. Sigma folfiitialia,

cancer 8c capricornus , fcipfos finguli vident. Cetera
fi na fe mutuô refpiciunt, fi eorum principia ab alter-
utro punfto folfiitiali æquali (un: intervalle diflita: fic
leo gamines, gemini leonem; taurus virginem, virgo
taurum videt, &c. Se folos fingulatim audiunt ligna
zquinoflialia, arias 85 libra: audiunt fc invicem figna
quæ ab æquinoâialium alterutro funt hinc 8c inde pari
remota intervallo: audit virgo fcorpium, fcorpius virgi-
neme gemini aquarium , aquarius geminos , &c. Si quan-.
dé ab ea regula defieâtit Manilius , poëtam agit , non

aflrologum , ut alibi diximus. I
V. 515. Funden: ë aquariu: amict. B. (furia: mutat»

in amant. Sic, inquit , fizndere panda, pateram, can-
.v a;
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chefia , &c. Verûm non minus latinè eafundi dicunturï.
qu: vafis continentur. Funde capacibu: migrante de? con-
duis , inquit Horat. Carm. l. Il, 0d. 7, u. Et Virg-
En. V , 1.38. El vina liquemia fundam.

V. 576. Sic fe habet in veteribus: Et duo qui potuerëc
fequi via: noxia pœniJ. Ex i110 verfu fenfum .aliqucm
clicere folio Fayo 8c Stoebero datum cil. Cùm ceteri
cœcutircnt , 5c. non oculatior vix noxia pœni: muta-b
vit in vadimonia fponfi , nec quifquam reclamavit. Sen-
fus cil, St duopotuerè fequi vadimonia quæ fpopondee
rant. Notavit tamen B. non fans latinè dici vvadimonia
fionfi , neque fiqui vadimonia ,- aliunde falfiflimum elfe
nomincm, præter Damonem 8: Phintiam , obire potuilïe
vadimonia. Propofuit itaque lc&ioncm , quam amplexati
fumas, meliore non océurrente; induflriafque feliciores,
quæ vetcrum codicum fidem propiùs referant , avidi.

præftolamur. A i ’
- V. 651. Sic emaculatut in SM. Nec mifcetur corpore

cuiquam Scorpios; non malè s fed ad veterum fidern
propiùs accedir Orvilii leâio.

V. 7oo 8: feq. Determ’inandi dodecatemoriî duas
hic proponit Manilius rationes, quæ eôdcm recidunt.
Si: luna in undecimo gradu fagittarii. Ex illis I 1 grad.
attribua a à fagittario, totidemque capricorne , 8: aqua-

vqrio 8: pifcibus. En confumptos no gradus, 8c fuperefl
Unus pro arictes 8:: cum fit 1 ad a. i- ut n. ad go ,
dodecatemorion lunæ erit in la. gr. arietis. Juxta me-
thodum alteram, quam v. 7m 85 feq. exponit Mani-
lius; I I gradus multiplica perm. , quia luna cit in 1 r gr;
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luna, trempe fagittario , go capricorno , 3o aquario ,
totidem pifcibus; difiribuifli no gr. 8c fupcrfunt n. pro
ariete: ergo dodecatemoriumlunœ efi, ut priûs , in 13
gradu arietis. Inde clariûs elucet V. 717, 718 , 719,-

:er adulterinos. iq V. 734.. Undique mifcehda cf! ratio. Quicl fit mifixre
ratinent , nefcit B. Refponderet Sc. rationes mifceri eo
fcnfu , quo Manilius , non contraeunte B. dicit [Il , 583.,

Max venîet miam fuis cum virîbus ornois.

Rationes undique arceiïendæ fun: 8: conferendæ.

i V. 777. Qui primùm terra: æquali limite cemit, id
en , ni fallimur , qui terræ fuperius 8: inferius hemif-
phær’mm æqualibus vider circumfcripta limitibus. Quem .
fenfum fibi clariùs exprimere vifus efl SM. fic illum red-’

deus.
Quique imum rupemmque zquali limite ternit.

’ Imum ncrnpe fuperumque orbem.

V. 891. Degere Phœbur amat. Pro degere omnes ha-
bent æthere vel ællzera: quad Se. rimidè tamen , muta- l
verat in aria. B. fubfiituit degere, quam leâionem, ut .
folam à nobis intelleftam , amplexati fumas. Cam ve-
terum leétione ethere proximiorem fors affinitatem habe-

ret fiflere, elfetque idem fenfus. Virgil. En. Il], 7.
lncerti quo fara ruant . ubi filin: detur.

897. Fratema videntem reg-na. Modôdixit Manilius
quôd in nonâ demo , quæ’ Deux vocatur, degere Phoe-

bus amer. Nunc juxta eumdem renia domus, du; diâa,

» V iv
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dominam agnofcit Phœben. Quis non bine inferat nonam’
domum elle domum folis , 8e tertîam domum, huic ê
diametro oppolitam , elle domum lunz; folemque mon:
domûs elfe dominurn , lieur luna tenir , Venus decimæ ,
Mercurius prima , Saturuus quartz , Jupiter undecimæ a
Ergo luna è terris. domo , cui dominatur , vider è re-
gione libi nonam domum , id cil , fratris fui five folis
regnurn. Hæc plana funt 8: aperta, nec quid libi velic
B. percipio, dum objicit regna folis non lucere, 85 folem
ubique regnare. Sanè damas omnes permeat , non fol
modo, fed 8e luna, fed 8c Mercurius, &c: venim nul;
piam cl! fol in dama lira, nili in tertia.

V. par. 11j)" à attentas. Veteres omnes une con-
fenl’u feront, Afinmm cm: tempuJ’. Nefcio, dixerat
Scal. an corruptior locus reperitur: mutavit in Afin ë
attentas; quo fenfu Horat. Serm.ll. Il, Sat. 6. Afin à
attenta: quæfiliJ. Scaligerum laudavit, quad mirum,
Huetius , feeuti funt B. 8c Bart. neque contradixerunu
Bart. Orv. Heringa, &c. Vifum tamen cit Junio, Fayo ,
Stoebero antiquam defendere leâionem. Alludifjuxta
cos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quad lignifi-
cat tempuJ’. Sed quis tales ferat patienter ineptias? Quid
mm afperum cl! in voce npo’vaç, quâ lignificatur Satur-

nus? Aliunde falliliimum ell hac eadem voce defignari
tempus: tempus Græcè punira; eli, non zpo’voç. Neque

tamen omni diflicultate caret Scaligeri leâio. Verba qui-
dem Prima a]! tarda, &c. cenfentur includi parentheli,
et hac alia, Afin à attentas, referri pomme ad Sa-
turnum. Sed verba fequenzia , titulum cui Grœcia fiât
.Dœmonium , Saturnum (peau: minimè videutur z quarta



                                                                     

vaan 111. 31;:(doums , non veto Saturnus, demonium vocata efi. Ea
procul dubio de caufa SM. emendavit, Afiaera à attenta
cil. Afperam polie dici eam domum , clic; qui polfit
attenta vocari, non percipio. Proximè ad veterem lec-
tionem legi polfet, Afperum ara: remplient; en: pro efl,
ut non cil apud poëtas infuetum; vel, Obfiurum fi
templum; vel quid limile.

V. 95:. 0610 topo: , 0&0 loca feilicet; alii and voce
0&4topon. Veteres omnes , 050 noyer, 0&0 modos,
val Oëatropon. Dignus flagro elfet , juxta Scaligerum,
qui 0&atropon defenderet. T otis tamen viribus defendit
Salm. de ann. clim. pag. 187. Non nofirum inter cos
tantas componere lites : Scaligero accelIerunt omnes
alii. Hoc tamen monuerim, li cui libeat une vocabulo
Oëîatopon, vel etiàm Oâatropon legere, ipli fubinde

legendum per quam, non veto per quos.
o-

IN LIBRUM III.
V. 4. Conor, à irrigua: in carmina ducere fontes.

Salm. ad Simm. Rhod. ovum legit , à indigna: in car-
mine duccre camus. et Ira ennendavimus, inquit , ex nuât):
ne ritate codicis Gemblacenlis: pellimê hodie legitur , G
a: irrigua: in carmina d. c. sa. Mirandum fanè tale judicium
in rami ingenii vira. Ipli præiverar Carrio I , 15’ , eâdem

procul dubio auâoritate fultus. Eos feeurus eli F. 85
epitheton indigna: noliri poëræ modefiiæ attribuit. Ante
Carrionem vulgo legebatur En conor, à tzigane, vel
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E: caner daguas. In Par. legitur, Conor ê indiâos,
multà meliûs quàm indignas. Sc. è veliigiis Gembl. dedit,

à inriguos; lie olim feribebatur pro irriguer. Sed mon
immeritô quzrit B. quid lit camus in carmina durera;
rcponitque , à irrigua: in gramina ducere fonte: ,-
noliram tamen permittens leâionem. -

V. 35. Carmine quid proprio, pedihu quid jungere
canin Quorfum illud, carmine P. quærit B. cûm pedihz:
terri: id ipfum lit quod carmine i Verum hoc clic: fez!
numquam eripiet nabis B. ut carmen proprium a: pedes
certes unum 8c idem elfe fateamur.

V. 154.. Hoc in parte die: , inque hac-momenta da-
Imnrur. Juxta alirologos, à difpolitione fortium relatè
ad cardines , ad damas cœlefies, ad ligna zodiaci. ad
loca planetarum , 8cc. pendent felices negotiorum exitus.
Sed lingulis diebus, lingulis horis , imô momentis lima
gulis variatur ea difpolitio. Jure ergo dixit Manilius in
duodecima forte dari dies, dari momenta, quibus atten-
tandum ell: aliquod negotium , ut felix inde pollit exitus
expeâari. Ab emendando igitur Manilii verfu temperare
potuilIent B. 8: Huet.

V; 2.71.. Erumpen: imitatur filera mundi, 8re. Sep-
tem planeras , ait Sc. Frivola Huetio videtur ca inter-Â
pretatio. Nilum, inquit, æmulum coeli vocabant Ægyptii,
quad Ægyptum irriget arque fecundet, ut alias regioneè
cœlum; iquôdque incremento lira æliatem , decremento
autumnum, ver floribus 85 crocodilorum partubus de-
fignet. Soma per nos licet hæc omnia: verùm non dici:
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Maniliùs Nilum imitari (idem mundi fimplîciter , fcd in

eo imitari quèd pet feptem fauces erumpat. I
. V. 343. Totis condenturfingula membrix. lis quæ pro

huius versûs correâione, 8: verfuum 345, s46; 347,
prdfcriptionc fusé difputat B. âcccdcre nequivimus. V ixque

anis occafu: erit, ait Manilius v. 342. Haro ad circuli
polaris viciniam attinent. Quæ fcquuntur ad ufque v. 3 5 r
non ad primum , un aiunt , menfium clima limitanda ,
fed ad totum intervallum circulum polarcm inter 8c po-
lum extendendainobis videntur. Cenfeatur quis à circule
polari ad.polum procedere 5 omnia membra fin’gulorum
fignorum aufiralium fucceflivè condentur, ipfis fignis
peribit fiatio fupra horizontem, fingula trahent tricènas
noâes continuas : fic paulatim horæ , Itum dies, denique
menfes confumentur , &cH’Hæc invicem ex fefe fié li-

berê fluunt, ut fatis mirari non poflimbs ca. fummi in-
genii viro difplicuifïé.

V. 4.75. Præcipuofque gerunt variamla ad tempora
motta. Quid in eo verfu Bentleio mimis arrideat, non
plané percipio. Media aflra , de quibus verfu præcedeuti ,

hic cuculus , inquit, pro cardinibus actepit , ariete 8: i
libra. Minimè: media illa afin. fun: pifccs 85 mies, fub
quibus , ut raflé annotavit H. prœcipuê variantur rame

para, id cfi, fub quibus maximè crcfcunt dies, noâes
decrefcunt. Qualis veto locutîo eü , gerunt manu? in-
terrogat B. Ea difplicct P Emendctur , Prœcz’puofqu; (la-

fiant, vel alun: , aut etiam , 8: meiius , Præcipuafilue
gcrunt varianda ad tempera vira.

V. 51°. Annuel quàd Iuflran: confumit rempara mun-
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dum. Hæc en, intricata nonnihil , confiruâio 3 quàd fol.
lufirans mundum, confumit aunua tempera.

V. 516. Signe par, pro par figna; anafirophe , ut
apud Virgil. Tranflra par, 8: apud Horat’. glandera arque
ratifia propret.

.V. 539 8: fequ. Venir omni! ad ajlrwn Horn die bis,
menfe die: firme! , &c. Scaligerum huic loco tenebtas
ofïudifl’e,’ idcoque matiras Huetio dediife pœnas non

diffitemur. Sed neque Bentleium Manilii mentem bene
afrecutum cire credere pofrumus. Non tamen hic omnia
elfe perfpicua cum Huer. dicemus. Imà fefc nobis hic
offert nodus ad expediendum diflicilis. Sunt, inquir Mani-
lius , quibus placerà folo figue, rempare nativitatis horof-
copanre, omnia computari tempera; ira u: fi leone , verbi
gratiâ, in horofcopo pofito guis natus fuerir, prima ains
vitæ bora, prima dies , menfis primas; primufque annus ad
leon’em ex æquo pertineant; fecunda bora, fecunda
dies, &c. ad virginem , 8c fic deinceps. Ergone ,quia eâdem
origine nafcuntur illa tempora , cofdem fempcr patientur
influxus? Minimè: bravi difTociabuntur, quia rardiûs
illa, hac citiùs-abfolvuntur. Ad idem aflrum feu fignum
bora die bis veniet; bora fcilicet vitæ prima 8: bora
decima-tertia , ê viginti quatuor dici prima horis , ad
leonem fol: pertincbunt z menfis primi dies prima , de-
cima-tertia , 8: vicefima-quinta foire leonis èrunt: primi
anni folum primum menfem libi vindicabir leo, paria
terque prima dodecaèteridos folum primum annum; 8!
fic refpeâivè (a res habebit de fignis temporibufque fe-
quentibus. Sic in diverfa abibunr lingule. tempera , iplàn

w
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x Lina: III. 312Que rurfus in idem fignum concurrere cri: difficile: 8:
reipfa non operofo negorio deprehenditur concurfum illum
non nifi poil exa&os quadraginta 84 0&0 annos iterum ,
expeâari poire. Et illa eû’, ni fallimur, Maniliani ra-

tiocinii fumma. Sed fi ira fe res habet, cur dixit, menfe
die: fimel 2 Eadem, aiunt, puta quarta menfis dies,
codem menfe femel numeratur, numquam, niii ment-e.
fequenti , redituras cum è contra hora quartaybîs die quâ-

liber numeretur , femel noétu , iterumque interdiu. Præ-
clarè fané! quafi hic de numeratione hgrarum in die,
vol in menfe dîerum agatur. Agitur de dubdecim fignis.
Venir omni: ad aflrum , inquit Manilius ,» id eft, ad idem.

fignum , liera die MJ. Dies illa, ficut &alia tempera,
non à meridie , non à m’edia no&e , (cd ab ipfo nati-
vitatis memento numeranda CR. Die illâ primai , vigintî

quatuor horis confiante, [tara bis ad aflrum, pua! 160-.
nem , venir. Primo menfe , ter unit ad idem fignum dies.
Primo anno- unu: mmfis ad leonem peninebir , 8: arma:
leonis non nifi duodecim ami: exac’ïi: redibit. Hæc plana.

.videntur. Sed dixit Manilius, menfe die: [ème]? Digi-
culratcm proponimus: folvant, quibus efl vacrior quàm
nabis vis ingenii. Legi fortaffc poirer; menfe dies ter,
a: anus in arma menfis. Manilium ad nofirum fenfum
folus interpretatus efl: Michaël Fayus, nihil immutans ,
fcd fic diflînguens: Venir omni: adlaflrum bora die. bis,

menfe die: , fimel anus in auna menfiLEfio. poft dies
fubaudiri poffir bi: ex commate præcedenti,fluia revera
in menfe dies modô bis, nîodo ter redit ad afirum: fed
primo menfe ter ad afirum horofcopans redit; 8: præ-
Icrea Manilius- ayud Fayum rationabilitcx quidem , au



                                                                     

3.18 Non; cames IN MANILH TEXTUM.

barbarê loquens inducitur; è vocibus [une] a; aux:

tedundat alterutra. . ’
V. 541. Exafli: bi: [Ex jam folibus armas. Bi: jèx

filibu: , id efl, duodecim annis , ut ex nota præcedcnti,
manifeflurn en. Solium nomine manies defignari-non pofrc
nabis , æquè ac Bentleio, perfuafum cit. Eâlvoce dies
fiepe fignificari, propret diurnum apparentem foiis mo-
tpm , pariter concedimus. Sed fient promet motum Inn:
menfiruum menfis [ana fzpe vocatur , cur paries: , habitâ
ratione folis marlis annui , folium nomine anni non ve-
nirent, minimè perfpicimus. Tota Bentleii in hunciverfum
nota nihil aliud probat, nifi virum, perfpicaciliimi aliundc
ingenii, noflri poëtæ mentem hic non cire feliciter aire-
cutum.

’ V. 57;. Luflra duo trihlent. Hic reperiendos erra de-
cem aunas , in canfefi’o efl apud omnes; 8c omnes ante
Bentleium legerant, lujlra deum tribuenr. Luflra ali-
quando pro olympiadibus accepta non diFfitemur , de
fimPlicibusannis dié’ta nufpiam reperimus. Nam quad
ait Stoebems luflra pro mais elfe à Virgilio nominata
En, 1,187. Venin lufln’: labentibu: czar, quia hampe

En" temporibus lufira nondum cran: candira; hoc
ipfum retuliiie , refellifle cit.

’ V. 62.1. Parvoque receflù deflruit. Quid efi parmi re-

cairn? ait B. Efl, inquimus parmi dicrum imminutione:
8:: revera, îlole cancrum permeante , dies parfum mi-
nuuntur; præfertim fub Cnidi horizonte , ad quem fuas
omnes numeros exigera folet Manilius. Reponit B. pa-
miqu. naja :8: addit: Panit igitur folftitium in media
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cancre. Verum hoc falfum en: nam fuprà v. 256, fami-
tium brumale , non in media capricorne , [lied in cius
octavo gradu repofuit Manilius.

i V. 632,, 63;. Brumani capricomu: inerte": par mi.
nima: cogir lutes. Quid fit , cogit brumam, non intel-
iigit B.qugere brumam cit introducere , truderc brumam.
Quo fenfu Virgil. Æn. V11, 509. Quadnfidam quercum
cuneis ut fané candi: fiindebant; id et! , cuneis in-
trufis:&8c Cicero de lavent. l. li, In ponant navim
mégit, id cit, introduxit. Si rixari Iiberet, quæreremus
aiciffim quid in le&ione Bentleii fignificet Par: adverfa
bruma: inertis: ambigua faitem efl ca locutia.

IN LIBRUM IV;
V. 5;. Cùnz jam etiam pofl’et alium comparut: mai

gnum. Ira B. è quatuor ver. mir. ceteri, pro compara":
habenr cognofcere. De fenfu verô hujus versûs varia en;
variorum fententia. Ea de re altum Scaligeri 8c Huetii
filentium. Fuere qui de Cneoi Bompeii filio intelligerent;
fed nihil Magni cognomento dignum ,peregerar, imà
neque pofl partis mortem peregit Ca. Pompeius filins.
Locum alii de Julia Cœfare interpretati funr, quem abfquc

alla, aiunt, .vel honoris fui, vcl fuæ poremiæ injuria;
magnum fibique parem cogaofcere potuiifet Pompeius.
Juxta Fayurn alium magnum orbem tenarum Pompeius
cognofcere pommer. Legit Bai-th. XVIII, 185 Cam jam
criant pofint alium cognofcere magnum, Pompeium nempe
jpfum , qui ,. alter ab Alexandra Mandorle, Magni cogno-
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mine fa verè dignum præfiirerat. Sroeb. [agir cothponere,
[enfufque et) juxta ipfum; Cùm tant: cires potentiæ ,
ut quemiibet alium magnum , tu: potentiz amulurn ,w
pqu componere, id eût, fepelire. Pranuntiat deniquc
Burt. illum alium cire Ptolemæum Ægypti regem, qui
me. magnus à Pompeio fuiiïet agnitus, «magnus in.
a) Clementia , inquit Bart. fi Pompeii infortunia mifera-
a tus cirer , Se Pompeius iliius operâ vixiiïet. Quod aliter

a propofuerunr alii , ignavè conceperunt , 8c fuas quif-
a quilias , non auâoris (enfum exhibent a. 0 hominîs
confidentiam! Nos Bentleii ut leâionem , ira 8c inter-
pretationem fecuti fumas.

V. au. Et malta gaudentem fanguinc civem. Car ci-
vem parias quàm regain au: tyrannum? interrogat B;
Utique quia in Republica Romana princeps 8: tyrannus,
Marius , Sylla , Pompcîus , szar , Antonius , ipfe criait!
luguflus cives erant , civefque fe cire gioriabantur. Ve-
rùm fi civcm efficit fcorpios , addit B. ipfius fcorpii civis
crie. Vim obieâionis non benè percipio. Quo fenfu apud
Bendeium fcorpios Syllam , eadem apud Manilium ci.
vem multo fanguine gaudentem efficit. Civi: fit nomen
relativum, aile: fed ii quorum narivitari præefl faorpius,
cencives fun: earum quorum gaudent eEundere tangui-
nem : de civilibus enim bellis hoc comma potefi intelligi.
Præterea fæpiflimè relativa namina-abfque alla carrela-
torum fuorum expreiÏa mentione adhibenrur. Sic, ne ab
ipfo civj: namîne aliô excarramus, Horar. Ep. I, 15 , 2.9.

Impranfus non qui civem dignofcerer hotte.

Et Epifl. I, r , 5;.
.0 chue civet. quzrenda pecunîa primùm cit. . - Ï

- .V. ne.
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V. aga. Â: quibus in bifaro, tic. Arbores biÊeræ voe-

canrur, quæ filas fruâus bis in aune ferunr. Si centauri
feu arcitenentis corpus bèftfum rappeilavir Manilius, id
Vocabuli eo feufu libenter accepqrim, quad centaurus
fit bis five fenfu dupiici feras. Parte fuâ equinâ quia
fit ferus , nemo dubiraverir: parte îvera humanâ feras
cf: eriam, qui, quam manutenet , jam jamque militarisa.
efi.fagitram.

Paf! v. 2.47 , in notas eixuiare juifim’us Verfurn à Sca-

figera Benrleioque profcriptum: Materiamque manu and
duplicaiier ana. Duplicari in aiâivo fenfu fumi poire,
Huetio , inedum Stoeber’o , non concedemus. Si fervan-I

dus effet verras, vel emendarioni à Bentieio propofitæ
adhæreremus , vel libentiûs cum Marklanda apud Stoe-r
berum iegeremus, Materiamque m7112: certam duplicare: ,
par artem. Elegantior quidam efl Benrleiana leéüo sacrum, n

hac Marklandi vix à vulgata recedir , in verfuum ordine’
mutationem nullam exigit, ejufque renflas idem efi ac Ben-e

tieianæ ieâionis. In utramque tamen opponi pardi , non
matcriam ipfam , fed materiæ pretium per artem dupli-
cari.

V. 2.96. Quam panent decimam. Libenrer 8c ad Ma-
nilii (enfuir! proximiàs emendarem , Qua: partes dentu.

V. 404.. Quantum cf? , quo venta: omne 7 Definitus
fenfiis cf! : Quantuius efi iabor nofier , que poiÎumus uni-n

verfum orbem acquirere?

V. 4.32.. Ingeminem fi veda , piger. Enumerandos hic
fufcipit Manilius gradus fignorum noxias, 8: fore præ-
nofcit ut (æpe recurrar fignerum idem gradus, five pars

Tome Il.
.



                                                                     

sa: Non carriez in MANILH unau.
eadem. lrerabirne eafdem partes, eadem nomma? Au:
fi piger irerare, quomodo faciem loquendi mutabit? Mu-L
rationem illam non paritur linga: penuria: 8: ex alia’
parte fi verba iterer, fi verbis iifdem recurrenribus re-’
cimentes eafdern fignorum partes exprima: , fermoni

,deerir grade, laboremque defpiciet amis. Hæc cil, mais.
quidem fentenriâ, Manilianz ratiocinationis (cries; cam-
que in leftione nolira reperiri credimus, in aliis deiidera-
mus. Eam tamen proximè referret foin illa, cujufdam apud
Stoeberum anonymi leâio: Qui: to: parus iterar: quem...
à fadent nanar: loquendi , Dici radent fi veda piget tu,
Opponi tamen potier fenfum tunc fore: Quis pareil rot
patres iterare , fi rot partes iterare piger?

V. 593. Ho: inter bina , &c. Senfus efl, juxta Hue-
dam, binas ventes ab erra , 8c binas ab accafu, inter
quatuor ventes cardinales fpirare, ira ut 0&0 tanrum-à
modo ventes Manilius agnoverit. Verûm quatuor fun:
marli: partes: fi mediis è partibus bina: fpirant auræ,
ut expreifè dicit Manilius, 0&0 funr intermedii venti ,
pute: cardinales quatuor.- Et revera Seneca, Narur.
Quæfi. V. 16. ce Quatuor cçli partes in ternas dividunt;
a 8: Engulis ventis (cardinalibus) binas queâos dam.
a Et cap. 17. Placer duodecim ventes clic a. ln au&0-,
riratem Seneca Varronem adducit; poruiiîer 8: adducere
Manilium. ’

l V. 635, 636. Sic fa habent hi verfus in feriptis 8e
editis.

Torque minora (ale, tamen mergentîa ponte
Liron, a: æquales. Cycladas , ace.

G. 8:: L. pro folo herbent fola. Hic aliquid deeiTe foli
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Srpebero licea’t inficlari. Diecfi faitem verbum quo omnia

Hier nomina in quarto cafu reganrur. Hiuc Sc. credidit
intégrum cxcidiffe verfum ante v. 63 5. Alii verbum unum
tantummodè fuppleverunt. SM. fic v. 636 refingir, Li-
tonz grau taceam. Supplcri poirer , Liron; prærereo , Cy-
clada: ,I &c. Bentleii hélio nofira eft, nifi quèd pro
æqualu, reponit Ægæa: vit eximius. Orv. p. 2.83.
’ Torciue minora foIo tacca, emergenria porno

Liron, insipide: Cydcdas. .

Poil v. 656, non unum aut airerum verfum cum Sca-
ligero, fed pintes deeIÏe cum Benrleio cxiflimamus. La-
cunarn fuppieri polie credidit SM.’ hoc verfu. i

A: qui fi: Libye rouit fub foie aluni,
Quondam Carrhago , sa. .

Lacunam nanan-r agnofcunt Bonincontuius 85 Stoebc-
rus, 8e confcquenria cum præccdentibus conneficntes,
continente: legunr, Malin ’illd (limba: quonzlamn Car-
thago , &c. Carthaginem porto mediam farcir Bonincon-
trins medâterraneum inter & Ind’icum mare : Stoeberus
vero mediam illam pronuntiar inter duo promontoria,
vel inter mare 8: lacum nefcio quem; fequc à fus. fen-
tcntia neque precibnst, neque minis dimovcndum affir-
mat. Nobis perfuafumrefl Manilium à maribus ad terras
haud ira præcipitcm feeifib progreiïum : tranfitionum non
ira parcus efl poëra mofler. De otaano foré aliqua me-
morafl’et: tum orbis terrarum , (ne tempore cogniti , in
tres præcipuas partes divifionem fignîficaflet , ac denique

de Africa dicere adorfus Libyam memoraviflèr ,I cujus
capur fuerat Quohdarn CarthagO’, &c.

V. 63:. Illa pudlari dondtiît nomine flaflas. Vtrfnm’
Xij
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profcribit Bentleius. Quzrit, nec immeriro , amie fluCtus,
Cretam ralluenres , Europæ nomine afiquando donati
fuerinr? Non folùm hune verfum , fed 8: illum qui in
vulgaris immediarè przcedit, quemque à Scaligero 8:
Bendeio profcriptum in noras ablegavimus, taris viribœ
defendir fluet. fic tamen emacularum. x

Taurumque refolvem
Qurerc par: fibi en: ignifque onerifque iuumen.

Sed hzc ira difianr à codicibug univerfis, ut Huetîi,
non Manilii verfum elfe meritô judicaveris.-Verfum veto
682. fic exponit Prtful ingeniofiflimus;Puella Grzcê efl:
no’gn , unde Creta infula vocata cil min; , feu puella;
ris, 86 per fyncopcn api-rue , arque inde diâum mare Cre-
ticum. Id tamen fe conjicere , non aflirmare, addi’r H.Hoc

. etymon , auâorirate Stephani Byzantini fubnixurn , longe
przfiat expofitioni Stoeberi , juxra quem mare Cretarn
alluens Sidonium , ab Europa Sidonia paella di&um en.

V. 779. Donaraque mm. Î’er donata mm , Ve! jan;
flics donam regna, intelligixnus Cyrenaicam, à Proie-
mæo Appione ejus poflremo rage Romanis tefiamenro
legatam , quamque in provinciaïn fiarim .redegerunt Ro-
mani. Ægypto ora: i113. confinis. Aliis placuit eo nomine’

Ægyptum ipfam intelligi, quia, inquiunr, domum Nili
ci! Ægyptuss velnquia Ptolcmæus, Auletes in Ægypri
vregnum fic à Senaru Romano reflitutus eR, ut ipfe regno
donarus potiùs quàm in illud refliturus elfe videretur.
Aliis placet rem hic elfe de Numidia Maflinilfæ à Sci-
pione data: fed ab Ægypri latere Numidia procul abefl.

Legit Barthius, XXIV, 19. »
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Damnataque rune l

figerait hcrymis. Sardes feOrpios ures 9 &c. I
Et intelligit Ægyptum, quia fuurn Ofirim perperuo

lugebant Ægyptii. Verùm à profcriprione pofierioris ver-
sûs non recedimus.

V. 882.. Spiritus ê toto raphia, ée. Abeat nebulo,
inquir B. cum toto fuo rapido. Sed fi Manilio pet Ben-
tleium Iicuir rotundzzm fubfiantivè 8: neutrius generis

dicerc pro orbe rorundo, HI, 32.4. 8c 371; cur non
pante: ipfi licuiffet rapidum abfolutè eodemque igenerc.
pro cœlo rapide dicere? Negabirne B. in veterum fyf-
temate rapidum efl’e cœlum? Rapida. vocar aflra Ma-

nilius ipfe 1H, 4,99t i
-...

IN LIBRUM v.
V. 2.43. Quiquc vola: flellatu: equug. Stellatur, ait

B. ignavum eft epirheton. In quo’fit ignavum, non clarè

percipimus, Praterea non conflruimus, Equu: flellatul.
qui volat, fed, Eguu: qui vola: flellazur. Acide quad
non in alaJi folùm , fed 8: in capur 8.: in crura fiella-
rus fit Pegafus.

V. je. Vera Syracufi: Salami: non marger .Arlzenas.
il: mihi fun: tenebræ Cimmeriæ , inquit Se. qui tamen
"ad interpretationem noftram , quæ Huetii, Barthii Il],
A! 1 , 8: Benrleii efl , proximè fubinde, dubitanrer rame-n ,
accedit. Salamis , in infula Salaminia ad Atticam, Ajacis
Telamonidæ fuit urbs regia. Parrcm Salaminaque cùm
fagoter Teucer, Ajacis frater , ab Apoilârèîs oraculo ref-

’ Il]



                                                                     

32.6 Nom carriez in MANILH Terroir.
poufum accepit , Ambiguam tellure novâ Salamina fil.-

turam. Appulir revera in Cyprum infulam , in caque
urbem condidir, cui Salamini nomen feçir. Exindeï ut
ab hac Cypria diûingueretur Atrica. Salamis, Vera vo-
cara efi. Hinc apud Senecam Troadis, v. 84.5, quæ...
nmr captivæ Trajanæ, Numquid Ajaci: Salamina veram
fin: abducendæ? Porto ad banc Salamina veram Albe-
nientes Perfas ingemi prælio navali fuperaverant , nume-
rofiflimamque deleverant corum clafTem: quâ elati viâo-
riâ , maris imperium afi’eâaverunt , invidiam 8: odium

in le concitaverunt Spartiatarum aliorumque Græcorum ,
Syracufanis bellum intulerunt, 8: ad Syracufas à Lace-
dæmoniis deviâi, claflem, exercirum , duces fuos Ni-
ciam 85 Demofihenem, ac deniqùe maris imperium ami]-
ferunt. Cladis hujus veram arque præcipuam, erfi non
proximam caufam mure viftorîam Salaminiam , non im-I
merito credidit ManiliusQEa de re vide fufiorem Huetii

noram. 1 I .. Juxta alios Salamis à Manilio membrata non efi urbs ,
non infula, fed navis. Erar nempe in Athenienfium porta
navis, Salaminia diâa. Ejus officiaux erat , ut perhiw
hem. reos undequaque Athenas advenue. Sacrilegii ac.
cufatus Alcibiades , Arbenienfium dux ad Syracufas , ca,
pite damnarus cit, & Saiaminia navis nuira, qua; Ath:-
nas cum adducerer. Præmonirus Alcibiades Sparram pro-
fugit, 85 Lacæiemoniis auétor fuit, ut Syracufanis adver-
fus Athenienfes cirent auxilio. Ergo Salaminia navis Sy-
muras mimi in caufa fait cur à Spartiatis penitus de-
lerentur ALhcnÎCBfÇS. Arguta fans ca videtur interpre-
.t.a:!:io si nequeitamen planè fatisfacir. Salaminia, non
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LlannV. 32.7vero Salami: diffa fuir illa navis; 8c prærerea quo
fenfu vera vocari poruerit , non percipimus. A: , aima: ,
varan: nominavit Lucanus; Il], r83.

Trefque perunr varan: credi Salamina urina.

Verûni is nobis videtur manifellus elfe Lucani fenfus;
Exhauferunt le Arhenienfes , tribus tanrùm navibus Pomg

peio in auxilium minis , 8e fic tantulum illud auxilium
jactant , ut fi roram miferint clalfem ad veram Salamina
Perfarum vié’tricem. Hæc icaque nihil ad navem Sala-

miniam.’ ySunt tandem qui’leganr, ,
Rama Syracuru, Salami: non marger Arhenu.

Syracufas à] M. Marcelle, Confule Romano, captas
8: everfas elfe coaltar. Neque Salamina veram feu Arri-
cam à Megarenfibus contra Athenienfes, anno ante naf-
tram mmyulgarem 599, vi occuparam elfe difiremurp
At numqnid ideo merfi Athenîenfes? In ejus infule por-
feflionem brevi rediere , ejufque fuere per plura [renia
domini’ ’pacifici. Vide Plurarch. in Solone.

V. 5 r. Pro rojlra , reponjr B. rranflra. Rollra , inquît,
ærara non flairant, Scrupulofior nobis quandoque vide-
tur vir eximius. Nanr apud Virg. En. I, n; , arma vi-
rûm 8: Trois. gaza: cur non apud Manilium fluiearent
roflra, præferrim fi , ut maris cil: apud nos, è lignis
illa contignabanrur?

V. 89. Nunc de: in Iongdper curfu: prælia circo.
Ira B. Optimè certè: fed nec ira male, 8: ad vererum
codicum lettionem proximiûs Turneb. Nunc (age: in

Xiv
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longe per curfiu præmîa circo. Vetus enim leâio cl!
Nunc lice: in tango p" curfu: præmia cira). Veteres
tamen ediri barbent percuflîzs pro par curfiu. i

V. 12.4. Paci: balla probant, bella trempe quæ rem--
pore pacis exercenturyfeu fediriones , ut. I, 860 , fu- A
une pack. Vide notant in hunc verfum.

V. in» Habitat fa) par»: caca Ambiti’o. Credît:
Huez hic ambitionis nomine fignificari indolem ad amo-
rem pronam, quo fenfu Damalis ab Horatio Carm.l.1,j

’ 0d. 36, zo, dicirur Lafcivis bederir ambitiafior.

I V. 174. Confurgunr jugula. Jugulæ apud omnes (une
Orion vel pars Orionis. Venir tamen Firmicus afillox,
Verurn’afelli non fun: à. parte finifira canai. fed in
îpl’o media cancro. Ncc referr quad cum decimo arieris

gradu-furgenrem’ Oriona dirent Manilius v. 57. lllic
enim , ut in aliis bene mulris , falfus cil; fécule Ma...
nilii cum primis cancri gradibus proximè oriebarur Orion .
nis balteus, ut reâè dixit Ararus, ca de, re ab. Hippar-

cho non cafligatus. *
V. 189. Cepwfi fermant diverfiz: facies. Quis credat ,

ait B. au: fairem quis fera: ferarum de pifcibus dici è
Cyprinos ,.haleces , ejufque modi pifces fera: dici non
poile concedimus: cor phocæ, piflrices , cereh, marinaque.
monflra, de quibus hic agirur ,feræ vocari nequeant , non
perfpicimus. Piflricem feue epirhero donar Cicero in
Arar. v. 665. Vide fuprà pag. 34.5 noram.

.V. 1.39. Argue arma filarum. Pol! leones 8: apri den-
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t’es, înquit B. iquàm puridum cil addere arma ferarum!

Non leo 86 aper fer: funr? Non denres (un: arma 2 Parti-
cularibushvgeneralia une: fubjici poile credimus. Initie
Georgicon Phœbum 8: Dianam , Libcrum 85 Cererem,
Neptunum , Pana, Minervam , 8re. invocar Virgilius ,

. v; w. * i’ ’ --Diique, Banque omnes, Radium quibus :rv: ruai;

guigne nous filin; non. nullo feminc fruges , &c.

’ Ditifiërne B. Fait Ph’œbum 8: Dianam, &c. quant

pundum cit addere; Diique, Dague omnes , &cl Non.
Phœbus 8: Diana, &c. funt dii 85 deæ ? Non Bacchus
Ceres, Minerva nova: alun: non nullo jèmine fruger 2

V. :58. Tyria: imitera papavem lacer, id cil pur-1
puræ Tyriæ fplendorem referenria , quo fenfu Pyrrhus à.
Virgilio En. Il, 470, dicirur iucç carafon: ahané, id
cil , anis quo obtegebarur fplçndorc corufcus. Sic 85 in-.

fra v. 5" , gemma vocanrur radiantes [rasibus igues.
Quid quôd Horar. Carm. HI, 0d. r, 4:, purpurarum.
ufum dici: elfe fidere clariorem I ’ -

V. 165. Et Merlan, ôte. Mediæ lauri defcriptionem
vide apud Virgilium, Georg. Il, 1:6 8: feq.

V. son Mitteôat qui ana: igue-J. SM.AMitteâati aine
luté igues. Legi poiler , Mittebaz qui larê’ignerr. Verùm,

.ur diximus , verfum non defe’ndimus.

V. 42.1. E; [initias vire: fizmit, id efi, finuando le
vires fumit, quod nonnullis pifcibus , 8: præfertim dal-À
phino in ufu elle norunt omnes. Vide Huetii notam.
Quod aurcm addirurfluflumguefiguraz , [imbus æquo ac
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prix fluâus figurari poile nobis videtur. Carpît Mani-
lium 8c. quôd v. 417 delphino fquamas attribuifle vi-
dearur. Eum hac in parte non defendimus. In eundern
crrorem lapfum elfe Ovidium nota: H.

V. 4.6!. Atri Indium marronne fiptddtri. Hæc de An-
tigone inrerpreratur Se. qu: cum ad fepulchrnm frarrum
fuorum Erheoclis 8c Polynicis lugerer, julïu Creonris,
avunculi au Thebarumque ryranni , occifa efi. Hanc
hifioriarn exprefiîr Sophocles in tragoedia, cui titillas ’
4nrigone. Antigones morri fpecialiùs quàm alii cuicumque
funeri convenir: verba Manilii nobis videtur. Verum clic ’
alii cuicumque funeri zquè convenianr , numquid ideo
pauperis venæ Manilius? ln ca hypothefi fanciverit primô
quemliber arri fepulchri lu&um legitimam elfe ’veræ tra-
gœdiæ mareriam. Tum ab hac propofirione generali ad.
fingularia defcendens , Arrei sa Médeæ , 8re. facinora in

aemplum adduxerit. In Bentleii le&ione viiii bujlum
fipulchri’unum 8: idem cil cum pane naros rufianté.

V. 4.67. Junâofque in aurifia: tangues. Hæc forrè Ben-

tleii (un: , non Manilii. Neque tamen crediderim feripiiffe
pManilium quad extar in vulgaris,’ veflofilue ex igniâu:
anno:,vel ut Reinefio placer, traflofilue. id efi, inquilmt,
annos Æfonis ex ignibus veéicos lieu rraélos iuVeniles,
qui immifli eranr feniles. Obfcurè diâum , ait Sc. Imà’

barbarè diâum. Prærerea pofi rot feelerum horrores quo
perriner Æfonis per Medeam renovata juventus ? An ca
quoque veræ rragœdiæ mareria legitima? Et aliunde in-
cohærenter poil aëriam fugam memorarur. Vidir hæc liner.

le emendavit veda-[que ex ignibu: angues. currum Ici-
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licét .Medeæ , dracon’ibus infinitum , &fè regîa Crcontis

conflagranœ veaum, Non omniho malè: opponi tamen
poteft quàd in illa regia Medea non effet. Refpondilfe:
forte H. minutis illis [empois poétas jam dudu’m 64m-

tium remififfe.. -  
V. 643. Engonafi, ignorafacie: fui origine enflai.

Juvat hie rèfexre versûs hujus variantes omnes , (pas.
colligent potuimus; mali quis , Bentleio felicior , lec-
fionem ad versera monumenta propiùs accedemem, ne:
fenfu plané defiitutam , comminifci, panait , habeat
and: ipfi conquirat auâoritatem. ’

G. Et cornes înguicola vides fuis origine confiai:

L; Et comas inguicula vides , &c.
V0. Bi gonas ingui onlandos, &c. i H .
Par. Et vide îgcula vîvcns, Sac. 8c fupra vivent, pro

variante legitur, fed gliâ manu exfcriptum, 00714:.
Pal. Et comas ignicula vivens, &c. 8: pro coma: ,

altcrâ manu cames.   t ABonon. Pruckn. Malin. &c. Et Coma fignîculn vivens.
Regiom. 85 editib Rem. Engonafi , idolum juvenis fut)

origine conflans. l IScal. in prima edit. Engonafi, ingenîcla vivcns fub
origine caufæ: in poflrema verè caufæ mutat in confira;-
8c fufpicatur legendum, Engonafi, ingcniclâ cui pes ruf-

fragine confiat. ,
Turneb. Engonafi, ingenîcli vivens fub origine confiait.

Jura. ’85 F. Engonafi, ingenicla juvcnis fub imagine

conflans. ’   nSM. Bhgonafi, in germa obnitcns fub origine confians.
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Barth. Vil, ’7. En gandin , tala. Niius au; mîgîne

confiai. Cicero feilicet in kamis confiellationem maux

Nixum fempcr nominat.  
Volt in Car. p. son. Eugonafi, ingcnibla daudens ab

origine contint. Claude": pro claudicansu I
Tandem, ne quid indiëtum relinquamus, Stoeb. E:

fidis in genua Œagri fuB origine confia;
n Cùm v. pucedcnte dixerit Manilius,’ô Graio nomine
715474 . neceEariô fequi debet nomen Grzcum illius conf-v

teuationîs, quad non dt aliud quàm En gonafi. Ultime:
Versus vocabula, [ab origine confia: omnium vcterum
auftoritate firmantur. Lis itague non patefl elïc nifi de
medüs vocabulis , ignatâ facies , val Ingeniclâ nivaux.
Barbarum illud ingeniclâ vcl ingenicli, nulli Latînorum

cognitum, in nulle five feripto, five edito c.odicc.,an!c
Turneburn 8: Scaligcrum repçrire cit; neque à veœrum
leâionc ignouî magis abhorret quàm ingenida’. Sala ha-

ou: Bentleii leétio nobis admittenda vifa cit. Pplïet enim V

legi, Engonafi , ignoré fiant: ( vol fitus) efl fub oriv
gine confiant. Verùmhoc eôdem rccidit. Ceterùm inge-,
niculatus: ille , cujus nomen omnibus ignotum effet dicunt

I LAratus 8c Manilius , jam ab antiquis temporibus Hercules
vocatus cit ab Eratoflhene 8: Æfchylo,tcfle Hygino, l. Il ,
de fignorum cœlcflium hifloriis, 8: Hercules etiamnum
,vocatur. Verum juxta alios erat Thefeus , Orpheus imita
alios: hune illi dicebant Cetea Lycaonis filium , illi Tha-
mirin , 8m 3 ira ut in rama opinionum confiit’tntionc me-
rito dicere pomerit Manilius plané ignorari quis fit au:
que fit laborc feîÏus ille Engonafis.



                                                                     

LÎBIR 7. unv, ce; Canine: fipofla mm. na B. Pro fepbfla
mir. [cd nota, vel ê nom: 8c. emota. Legi polïet [au
mota; idem fervarctur Enfus, 8: ad .vctcrcs hâtions
Vpropiûs Iacccderet ca leftio. I

FINIS:
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NOTÆ
IN ARA TÆA CICER o N15.

V. l. A5 Java Mufarum primordia. Concifiùs Arams,
En A03: égaya... Ah Jove ordiamur. Hue refpcxilfc
videtur Virgilius , Ed. m, 60.

A]: Jove principium Mufz; Jovîs omni: plena. &c.

V. 5. No: ganta illizu. Græcè , T5 yak un) five; Ëqzà’.

Ipfius enim 8: genus fumus. Hoc efi celebrc Arati raffi-
monium , quo un non dedignarus cil Apoflolus ,
Aét. XVII, 1.8 , coram Athenienfibus de divinitatc dif-

ferons.

V. 2.8. Jeptem.... trions: , id efi , feptem baves plauf-
tro idoneos. Nam, refie Varrone, l. V1, de lingua la-
tiua , bovcs trime: appellantur , quafi terrione: ,. quia.
terram arant. Duas urfas, feu duo plaufira, majus 8c
minus , gamina: m’ont: vocat Virgilius , Æn. I, 748.

V. 4o. Sefidunt. Ita Grotius. Cicero de Nat. D. Il, 4l ,
verfum fic allegat, ut diximus , Hic fidunt, &c. Ve-
rum ibi Cynofuram modô memoraverats-hîc præcefiît

Helices mentio, ad quam referri non potefi verfus 49.
Servando ca quæ Ciceronis funt, cetera fic fuppleri poire
Eredit anonymus apud Olivctum , fermone à verfu 38
repento.
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Alter: dicîrur elfe Helîce , que monflnu Achiriz,
Lucida per tout fepteno fidere unau ,
In pelago navis quo fi: valentin ; neque azur:
Panda non fillgore pari Cynofum coronal.
Hic fidun: duce noaumâ Phœnices in alto, au.

Sed Cynofuræ non par CR atque Helicis fulgor: dî-
cendum fumet potiûs,

Sed cum,
Non fulgure pari, propior Cynofum connut.

V. 5g , 51, 52, L53. Verùm bec extrtmæ, &c. Fal-
fum efi , neque dixit Aratus caudâ draconis circumdari
majorem urfam: imô urfæ patafiola potiùs CR draconîs

cauda. Præterea caudæ 8: [plus vocabula , non autem
integrum ferè fefquiverfum iterat Aratus , cujus verfus

fic ferè ad verbum reddi polïent. ’ o
Verum banc extrema emeçizur and: draconîs ç
1113m circumda: vaflo glomeramîne (pita:
Juxta Helices mît cervicem and: quiefcît;
ln media fpira capta: cf! Cynofuridos urfæ.

V. 6 3. Hoc capa; hic paulùm fefe fitbitàque recondît.
Hunc verfum iifdeïn verbis allegat Hyginus Ain-0110m.
Poet. l. 1V; unde nullum dubium quin fic (cripferit Cî-
cero. Senfus fortè cil tapa: draconis fub horizontem ,
exiguo tamen temporc, defcendere succin: Aratum in-
tellexerat Attalus , vctus ejus interpres. AttaIum culpa-
vit Hipparchus , 8: probavit primo caput draconis in
Grzcia numquam occidere. z°. ab Attalo’malè intellec-

tum cire Aratum , qui nihil aliud dixerit , nifi caput
draconis ibi natarc, ubi fiderum 0mn G occafu: fifi
invicem mifiœntur. Apud voteras aquis , mari, occado
mergi diccbantur fidera horizontem fubeuntia. Ea igituf,
quæ horizonta quidem non fubibant, (cd illum pet aliquot
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minuta temporis infra polurn borealem perflringebant ,
quafi fupra mare natare videbanrur. Attalum fortè red-
didit Cicero ,- fic reddi poire: .Aratus.

Hoc horizon: mon: bgît , nique mure videtur ,
Ortus ubi. au.

V. 91. Hic preflils dextrâ furgit; fit! parte finzzflnî
Sertaque , &c. Sic crediderim inœrpunxifle Grotium : Hic

preIu: hmm" ; furgit [cd parte fimflrâ: Sertaque , 84c-
Aratus ad verbum: Sed ei ferpens ambas voïvitur par
manus , ad dexteram modicus , ad finiflram veto fupernè
multus; quod diflycho nofiro conati fumas exprimere.
ln cauda farpcntis ad Ophiuchi dexteram paucæ (un:
fient; ad finifiram ver?» , caput 8: cetvicem in altum.
erigit , plutibus 8c fulgentioribus flellis decoratam.

V. 147 8: feq. Quin etiam que paies, &c. Stellas
majoris urf: longé alite-r ordinat Aratus, arque nunc
funt in globis nofiris difpofitæ. Sed jam dudum advertit

’Hipparchus , apud vetcres utramque urfam feptem tan-
’tûm fiellis , quæ plauflra dicuntur, confiitilÏe.

V. r49, 2.62., &c. Pro grenu Ciceronem in Aratæis
gentil dixich , jamdudum annotaverunt Prifcianus 8a Ser-
vins, quemadmodum etiam in feeundo cafu Cornu: pro

-cornu dixit Lucanus.

V. [57..Hoc matu radianti: , Etefiæ in veda ponti.
Hunc verfum amer: ipfe Cicero in Oratore c. 45 , in
exemplum ejus .licentiæ, quâ, omifsâ clifione, hiatus in

verfu relinquitur. Nota: autem Viâorius Variar. Loft. X11,
1,6. Ciceroncm hic fefe Arati fidifiimum i’nterpretem pro-

didiffe,
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aidiffe, cum in Matte verfu fimilem hiatum., arque
etiam in eodem versûs loco , fit deprehendere.

fig: ami maillant 5.11014: .s’vpiï 14m...
Q

Verum in Græcis vcrfibus non tantæ neceflîtatis en
vocalium ante vocales elifio, quanta: in verfibus latinis.

V. 16a. Prifcianus l. V11, ex Aratæis Ciceronis cita:
hune verfum:

Navibus affumptis (Miami: quatere apluflra.

Verfum hunc , cui in Arati poëmate nullus expfelïè
refpondet , hue elfe referendum probat Patriciué. Ipfurn
urique præccdebat verfus alins, in hune ferè fenfum: r

Ne mediîs mut: expofirî cogantur in undîs,

Navibus abfurnpcis, fluinntia quætere aplufira.

Ldbfunipti: enim non afimpti: legendum judicat Pa?
çrîcius. Alicubi legi, Navibu: amiflù.

V. 21;. Æquali à [a]?! flafla. Senfus non cil hi:
, tribus fiellis æquilaterum efformari triangulum , fed quanta
fpatio armas ab arme difiat", tamo præcedentem armum
à latere difiare. Ceterûm quæ cran: olim armorum fiellæ ,
nunc fun: in ala Pega’fi; 8c quæ lateris dicebatur, nunc’

ad crus pertinet. Ha: ces ficha: cum fiella capitis Andro-
medæ, de qua Ciqero vcrfu z! x , quadrati fpeciem exhi-
bent, quod Pagafi quadratum [blet appellari.

V. 1.34 , 23g. Languidus oôfiurufquc , &c. Hic Ara-
tum cafiigat Hipparchus : m Arieçem, inquit, ex An-
» dromedæ cfngulo notari neceffe non e11. Tres enim
wflellæ, quæ fun: in Arietis capite , fiellis cinguli fun:

T ont: Il. i
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la fplendidiores , 8( ad trianguli flellas propemodum ac-
: codant, ut ab illis non multùm fupercntur. Bene etiam

I au confpicua cl! flella, qu: in antcrioribus e11 ariens pe-
a dibuf». Sic Hipparchus, fummâ fide latinè tcdditus.
Infuper Hyginus mon. Poët. l. Il, feribit Mcrcurium
fupra caput ariens deltoton flamme , ut obfcuritas arietis
trianguli fplendore quo loco effet fignificaretur. Optimus
Mronomus en: Hipparchus : neque tamen cum hodicmo
cœlo confentiunt que de bis fiellis dilferuere mm ipfc
Hipparchus, mm etiam Hyginus. Andromcdæ cingulo
non indigere fiellas mais , ut bene diltinguantur, in-
dubium en: fed, 1°. et! in Andromedæ cingulo fiella
fiellis arietis omnibus lucidior. 1°. Arictis cornua trian-
guli fiellas omnes fplendore fuperant. 3°. In anterioribus
arietis pedibus nulla nunc videtur fiella , nifi fortè di-
catut Hipparchi rempote ad ipfum ceti caput illos per-
tigille, quod non facile crediderim. Dicemufne , ver-
tentibus annis , fichas illas alicui fulgorisinçremento vtl
decremento fubjacuilfe? Alia limilium immutationun
exempla congererc non elfe: opcrofum.

V. 31 1 8: feq. Dîcit Aratus i a: At ver?) menfe præ-
’ a» cedente, mari multa patins, quando fol arcum 8c rec-
. au totem arcûs incendit, fub vefperam navem «alucite»

en non ampliùs fidens noâi m; neque quidquam cil aliud;
quad verfum 3 15 nobis repræfentarc poflit. Hinc verfum
illum varii varié legunt. Veteres: Nom jam cùm mina:
exiguo , 8re, eumque pet fimpliccm claudunt virgula’m.
Alii: Nam jam tum mirai: , &c. punch in fine vernis
BPPOfito; a: fic Patricius 8c Grotius. Aliidcniquc 31W"

I



                                                                     

Nom in ARÀTÆA menons. ne
jam tu»: nitrai: exiguo , &c. quod and)... Turnebus ,
maluimus a: ipfi. Hujus poflrcmæ lcftionis fenfus planas
efi; aliæ fic vîdentur intelligendæ: Nam jam tum , fol:
in fagitt’ario exiflente, lux , exiguo .aEulgens rempare ,

mimi: præflo efl. I
’V. 338 8: feq. Illa! que fzglgent, &c. a: Tamis en,

a inquit Patricius , natura hæc nollra circumfufa erreri-
ne bus, ut ne divini quidem’ illi 8: fapientes viri, quo-
t» rum mens à mortalibus ifiis 8: caducis videbatur fe-
a. gregata, eâ contagione vacate viderentur. His fané tous
en fez verfibus hominem fe ofiendcre , æ quidam , cum
ou. hic feriberet,pucrum tum adhuc fume , fignificàre mihi
a videtur M. Tullius a. H05 quidem verfus ab Arati fenfu,
ab ipfa tei veritate toto cœlo abcrrare diifitcri non paliu-
musv: (cd ita feripfilfe Ciceronem, numquam crediderim.
Ernendandum ejus textum in folis verfibus 338 85 34.1 ,

mon in rôtis (ex pronfcribendum exiltimavimus; iàmque
cum Arato , cum cœlo , cum veritate concordât Cicéro.
In vètfn 33 9 pro Vulgata leétione , aquilonz, ictus un;
habet aquiloni: , id cil aquiloni’, elifâ juxta veterum
motem litera J. Verfus 34.1 fic in veteribus editis legitur:

A: pal-s inferior delybini fait: viderai.

Sed in vetcri ml: probantibus Grotio 8c Grutero ,
teperitur fufa ptofufia. In aliis mil: reperit Puteanus ful-
fa," (inde conjecit legendum faim. ln Arato eft ziggurat,-
fizfafimz: l’effet itaque fic criam ille verras emacularie

A: [parte inferiore requeutîa fufa videutut.I
Inter folis iter, ôte.

V. 349. .Namquc pale: ficher. &c. Sub pedibus Otî0ç
Y ij
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nis non et! canis fed lepus , ut infra dicetur v. 36;. Cam
ergo dici: Aratus canem elfe fub Orionis pedibus, id
cil latiori feufu accipicndum , canem fcilicet, pedibus
Orionis vicinum, ipfis elfe inferiorem feu aufiraliorem.

V. 364. Cetera fignandisfurit languidafidcra menibris.
Falfum cil fiellas canis, excepto Sirio, cire languidas:
tres enim vcl quatuor fun: feeundæ magnitudinis. An
h: quoquc lapfu tcmporis poüorem lucis gradum fun:
adept: ê

V. 370. Orientem «baigne paillùm. Ita Grotius. Vul-
gata omnium ferè leflio hæc crin: Orien: jam denique
paulà. Tumebus cmendavir, Orientem denique. Dcniquç ,

fimul, mm fimilefque particulas pro copula ufurpat Ci-
cem, ait Grotius. Efio. Senfus itague cil, addit: canis
lcporcm infcquitur, occidentem agitans 8: paulùm jam
onum; fic Ante convenict Cicero. Verum in leâione
Grotii canis leporem infcétatur, non paulùm jam ortum,
(et! paulùm orientem. POHO lepore paulùm oriente , non-
dam apparet canis. Patricius malcbat, Orientem deniun
pellets. Ut ad veterum leâionem propiûs accedatur , legi

A puoit , Ormm jam denique pollens. Legerem libenter;
Orientem cominu: val proximu: argan, velu Ortumque

fubind: fatigant , nifi hæc à codicum omnium fide 1011-.
giùs aberraient.

V. 379. T encra: omnes codices, Vertizur Arga: fez!
. apud Hyginum , Fab. 14 , legitur, Labitur (Irgo , quoi!
planius cit, .iriquit Patricius.

V. 382.. Item Hyginus, loco citato, pro , Difpvfb.
lamine fulgcn:, legit Tandem à papy: volante , quod



                                                                     

Noix; Il! Animaux Cieznoms. I 3415
Patricia magis placebat , qui 8c addit hoc’nrgumento
elfe totum hoc opus à Cicerone non femel elfe retextur’n;

Poil v. 41.7 lomiffam à Cicerone credit Patricius nauma-

Iis mentionem comme , qnam Aratus ,, inquit , attigit,

cujufque memînit Germanicus. *
El! a: fine honore coron;

Ante fagînîferî multùm pernici: aura.

hmm , Eudoxvo, Hygino, &c. coronam illam auftra-I
lem prorfus ignotam fume credimus. Coronam borealem
doum femper vocat Aratus : hic me non doum feu
corona, non etiam nâlÀoç, id cil , circulus, fed varii
fiellarum æJuÂDI feu circuli fub fagittarii pedibus volvi’

dicuntur. Verfus Arati reddidit optimèCicero verfibus
42.; , 42.6, 42.7, nifi quôd pro fiellarum circulis fiellas l

.fimpliciter nominavit. * l
V. 44.7. Et fubiti: cari: diluait ara. Credit Gro-

tius , 8: refilé noflrâ quidem fententiâ, legendum cire ê

e fiabita: aura: diduxerit cum ; id cil , nifi à parte aqui-
lonis aura fuperveniens fubitas illas aufirales auras di-é
duxerit. Hanc emendationem fuadere videtur Mati tenus;

V. 46x. Tenant vulgati omnes, Âd terga nepaï.’

Dixerat Aratus , let moulu: à: m’en!
Rapin?" inférait.

Id cil, Ei caput fut) medîum cancrum pergit. Hînc

quidam emendavere, Ad urgera canari : alii Ciceronem
erraffe pronuntiaverunt. Ciceronem ab encre vîndicat,
8c vulgatæ Ieélionis mtegrîeaiem tuerî conatur Patricius,

auétoritate fiems Pompei Feifildicentis : a: Nepa Afro-
» mm linguâ fidus cit, quad cancer appellarur, vol ,

Y iij



                                                                     

341 Non Il! Ann-5A Cxcxnofius.
w ne quidam volume, fcorpius. Plautus in catins. : Receifitn-

acedam ad parietem , imitabor nepam a. Data quot!
hep: nomine cancrum multi defignaverint, ex eorum
certè numero fait Cicero, qui eo vocabulo fcorpium in-
telligebant. Vide v. 9o, 4.1.8, 52.8, 574, &c. in fuis
Aurais cancri fidus cancxi nomine femper alias fignificat.
Num credibile efl ipfum hoc uno tantùm in loco fignum
idem volume delignare nepæ vocabulo, quo o&ies alias
ufus oit ad fignificandnm fcorpium ? Venabant leges perf-
picnitatis. Przterea credimns hic , ut 8c in. aliis nonnullis,
falfum elfe Pompeium Feflum. Nepa fcorpius cil 8c Ma-
nilio , 8c Columellæ , 8: Ciceroni , non in Marais modô ,
(cd efiam Fin. V. , l 5: nec ufpiam exiflimo repenti vocein
illam ad cançrum manifefiè defignandum. Cùm cancel:
incedendo retrogrediatur, idem arbitrai-i potuit Plautus
de fcorpio , quem cire quafi quoddam cancrî genus haud
immeritô credidit. Certum aliunde cil cire quafdam Icon-
pii fpecies , putà (corpium araneum , quæ retroceflîm
inccdunt. Non igitur ê Plauti tefiimonio certo colligi portait
cancros aliquando nepas fume diftos. ce Dici cum aligna
au ratione poiler, inquit Patricius , ad excufandum. Ci-
,» ceronem , fi opus effet, hydram, ad cancrum 85 leonem
a) capite fitam , oculos tamen; 8c caput ipfum torquere,
a: ut hic ait, ad terga refpeâanteip feorpioniss ad cum
a: prope modum , quo fliperiûs de ’dracone dixit: Obtu-

a) min in cauda majori: figer: divas, olim tamen caput
sa ipfum draconis à caudal Helices eminus collocatum vi-
adeatur a, Difiamia non cit nifi triginra circiter gra-
duum ,xnullâ confiellatione’ intercedente, 8: vultu dra-

conis ad urf: caudarn reipfa converfo. Conirà caput hy-



                                                                     

Nora tu ABATÆA Crcznonis. 34;
dt: toto ferê cœlo medio diflat à tergo fcorpii a 8c map-l
parn cœleflem confideranti patebit quamrfit impoiIibile
hydram ad terga fcorpii vultum arque oculos couvertere.
Leétionem , ad tergora canai repudiat ea de rationei
Patricius , quôd tergum pro tergore , non item pro tergo
tergusl reperire fit apud probatos auâores. ln doâiflimi
viri feutentiam libentes in hac parte defcendimus; cref
dimufque fcripfiiïe Ciceronem, ad pelîora canai , 8c fic

nabis Aratum fideliter exhibuifïc. ’

V. 497. Leâionem vulgatam fila fub incude verrat
Patricius , 8c concludit: «Au: igitur aliud præter Ara-
» min loquitur Cicero , au: inter hune 86 fupetiorem vet-
aa fum deeii aliquid , ont verô locus tous mendâ non

la caret a. Aramm fat benê reddidit Avienus. -
Non illi (laâeo) formâ fimilîs, fimilifve colore -
Circulus en alius:,modus 5c menti": duobue

v En campa: folie; alios du. patio: Iran:
Linea, nec multi trahit me: ambitus æthrâ.

V. 5 32.. Pro flexa vulg. habentflexu. Grotius fubflituit
flexus, fol nempe. Maluimus fequi Patricium 8: fcr’ibere
flexa , rota fcilicet folis.

V. 71;, 716.,Inde figittipotenr, &c. Versus 716
variantes retulimus: bis addi potefl ca versûs utriufque
hélio quam à nonnullis admiiïam teflatur Patricius.

1nde fagîttipoœnr ruperas cùm vifcte luce:
Initié: , emetgît Nixi caput, arc. U

Eam leâionem leâionibus ceteris haud ægrê prefer.

remus, tuncque in v. 717 pro promit, libenter fubfli-

tueremus, prodit. .
Yiv
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fiFAUTES A CORRIGER.
LES erreurs fut le texte du remier Livre 85 de le
moitié du fecond (ont en grau nombre. Quatre feu-
lement font importantes; celles des vers 587 86 786
du premier Livre, 86 celles des vers 74 8c 24e du fe-
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que d’offrir des
leçons différentes de celles qui font généralement ad-
mires, 8: que je n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de préci itation , en tranfcrivant Manilius , avon.
été la. caufe de ces erreurs. Comme elles ne unifiaient
rai-au feus ni à la mefure du vers, je ne m’en fuis ap:
perçu que fort tard , 8: je me fuis appliqué dès-lors:
es éviter. C’eiliprobablement à cette même caufe qull

faut attribuer la. plupart des variantes , des erreurs
mêmes , que l’on trouve fi fréquemment dans les divers
manufcrits des anciens Auteurs. r

T O M E I;

I N TE x r v. 1
L. l. V. 2.62. corpore kg: fidere

4.3; rivos gyms471 certum en. certum cil?
se; Luflravit Lufirarit
569 cingit (tringit587 partibus menfibus
6s; Men devexo711 nobis . ad nos, 786 nanar: mundi. 900 ipfo illeL. Il. V. 56 loquer loquer

, 1s rurfufque rutfumque7; Iterram terras
74 venins antllS.



                                                                     

’34f.

L. il. V. 20’! rapidin lege rabîdîque

2.40 Nunc Nec381 memorantur numerantur
598 en olèere dl ofcere
714. te Mit. re t,la. lll. V. 2.30 Adde .. in fine verjus.

IN Noria.
L. I. V. 13°per ipfum lege pet altum

2.89. 2.8l. ’ 281. 2.82..
448- 449. temple membra
452. dele H
t 59 de]: piaffa: liane notant

4L. Il. V. 12.0 menti: , menti
L. III. V. 71 qui habent momina qui habent rumina

D un L4 Tue verrou.
Page 6; , ligne (lem. des quatre figues lijèî de quarre figues;

67 13 , à le parcourir. Iijèï à a parcourir
7; 4, elle efl également inclinée lifq ils n’ont

. " aucune inclinaifon l’un vers l’autre
ibid. 2.0 , parties égales , ajoure; , correfpondantes cha-

cune à un nombre égal damois.

; TOMEIL
q l p ° I 1 N N o T rs.

Le 1V. Ve Il. 1856 la.2.96 lin. 4, dixerunt dixere
L. V. V. 2.42. Adjungit , Adjunget

Durs LA TnAnvcnoN.
Page 49, note (a), ligne 6 , 62.0 hfeï 42.0

:67, ligne 17, efaceï par

o IN ARATÆIS.
N. s70’pendens Iege pandens

582. convolvit convefiit
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EXTRAIT des Regifires de l’Acade’mie
Royale des Sciences.

Du r8 Août 1784.

Nous, Commiil’aires nommés par l’Acade’rnie, avons
examiné une traduétion du Poëme allronomique de Ma-
nilius, par M. PlllGRÉ, avec un gand nombre de
notes 8: de corrections dans le texte. Dès 1777, M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement, avoit fait une
traduétion de cet Auteur; il l’avoir envoyée à l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie afirono-
inique , mais ce travail étoit long 8: diŒcile: M. Pingré
voulut bien s’en charger, il fit un très-grand nombre de
notes fur cette traduétion. Elles furent envoyées à l’Au-
teur qui avoit commencé à en faire ufage, mais dont
la mort a lamé ce travail imparfait. M. Pingré, à ui
l’on a remis la totalité des manufcrits, a jugé avec miam
qu’il lui feroit plus facile de recommencer la traduâion
que de la corriger de maniere à pouvoir fe fatisfaire
complettement; il a compulfé» toutes les éditions 8e tous
les manufcrits de Manilius u’il a pu raffembl s il a
difcuté toutes les variantes , éclairci toutes les dl cultes
que Scaliger 8c Beutley avoient laurées dans leurs édi-
tions.; 8e comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoiffance du grec 8c du latin avec
celle de l’Allronomie 8c de l’Aftrologie ancienne , per-
forme aulli n’étoit plus en état de porter cet Ouvrage à
fa perfeétion.

Un Auteur du liecle d’Augufle, le (cul qui n’eut jamais
été traduit en iraniens, 8:. dont lelatin réuni à l’Allro-
nomie, ne pouvoit erre entendu parle plus grand nombre
de ceux mêmes qui connoiilent le mieux les anciens



                                                                     

3 47.

Auteurs, méritoit bien la peine qu’a prîfe M. Pingré, 8c -
nous croyons que fon Ouvrage cil très-digne d’être ap-
prouvé par l’Académie , 8c imprimé fous Ion Privilège.
. Fait à Paris, dans l’affernblée de l’Académie Royale

des Sciences, le 18 Août 1784.. Signé, Bayreuth:
a: Lnuonruen.

Je certifie le préfent Extrait conforme à fou original -
8: au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février:

:1786. -Signé, le Marquis DE CONDORCET.

z

*De l’lrnprimerie de CHARDON, rue de la Harpe.


