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j QUI foùicifis vièarn confumimus amis?
Torquemurque metu , cæcâque cupidine tel-nm ;

Æteinifque feues cutis, dum quærimus æv’um,

Perdimus; 8: nullo votorum fine beati ’ I

5’ Viâuros agimus femper, nec vivimus umquam?

Pauperîorque bonis quifque en, quo plura patati; ;

Nec quad habet’; numerat; tantùm quad non ha-

* ber, Optat’f I
* Cùmque fibî parvos. urus natura repofcat ,

Materiam flruimus magnæ pet vota ruinæ;

[10 Luxurîamque lucris emimus, luxuque rapinas;



                                                                     

ASTRONOMIQUES

. DE. . -- .MARCUS MANILIUS,
LIVRE QUATRIÈME;

-POURQUOI confurnons-n’qus en tant de .vains
projets tous les momens de, notre vie? Harcelés’fans
celle par la crainte , ou par d’aveugles délits , viétimes

de foins inquiets qui hâtent notre vieillefl’e, nous
cherchons le bonheur , 8c nous -fuivons une route qui
nous en écarte: ramenant aucune borne à nosgvœux,
nous ne pouvons être heureux l: nous nous propofons
toujours de vivre 8c nous ne vivons jamais. Plus on”
accumule de richeITes, 8c plus on cil: réellement pau-
vre: ce que l’on a n’affecte pas; on le porte tout
entier vers ce que l’on n’a pas. La nature fe.contente
de peu: pourquoi par nos vœux immodérés nous pté-
cipitons-nous vers notreÏruine totale? L’opulence nous
infpirc l’amour dutluxe 3 le luxe conduità des moyens
illégitimes de. s’enrichir; 8c l’unique fruit de nos ri-

Tome IL. A -



                                                                     

s. LEsAs’rnonoquvnse
’ Et fummum cenfûs pretium el’t efl’undere cenfuml

Solvite , mortales,.animos, curafque levate,

Totque fupervacuis vitam deplete querelis.

Fata regunt orbem, certâ fiant omnia lege,

x; Cunâaque pet certos fignantur tempera cafus.

Nafcjentes morimur, finifque ab origine pendet.

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

Paupertas; artefque datæ, morefque creatis, «

Et vitia, 8c clades , damna, 8c compendia rerutm

2° ’Nemo carere dato poterit , nec habere negatumg

Fortunamve fuis invitam prendere votis, l
’Aut fugere infiantem: fors efl fua cuique ferenda.

,’An, nili fata datent leges. vitæque necifque ,

Fugiffent ignes Æneam? Troja fub uno
a; Non everfalviro fatis vicifl’er in îpfis?

An lupa projeâos nurriIfet Mania flattes?

Roma cafis enata foret; pecudumque magiftri

In Capitolinos auxilTent culmina montes!

V. 1g. Omnes; longàque pet serras. Longa faire nihîl

hue facit. B. Singula pet proprios .- optima leâio, fi non à

codicum omnium leâione nimis aberraret. A
V. 1.8. Mimm quantum hic varient interpretes. Ver. (crîprî

auxzïjènt flamine montes: foins Venetus lamina. Flurnîna

fax.



                                                                     

lnn MANILIUS,LIII 1V. 3
cheires cil: de les prodiguer en de folles dépenfès. O
hommes, déchargez - vous de ces foins inutiles , de
ces inquiétudes fiiperflues; ceflëz de murmurer en vain-
contre les décrets du ciel (a) .Le deltin règle tout , tout
cit fournis à fes loix immuables; tous les évènemens
[ont irrévocablement liés aux temps qui doivent les
produire. L’inflant qui nous voit naître a déterminé

celui de notre mort; none fin dépend du premier
moment de notre exiftence. De ce même principe déc
coulent les richeiTes , les dignités , fouvent même
pauvreté, les [accès dans les arts , les mœurs , les de-
fauts , les malheurs, la perte ou l’augmentation des
biens. Ce que le deflcin nous prépare ne peut nous

. manquer; nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous re-
fiife. En vain cliquions -lnous de prévenir par nos
défirs les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun fe foumetre au fort qui lui cil: réfervé. Et
fi le deitin ne difpofoit pas fouverainement de la vie
8c de la mort , Enée auroit-il furvécu à l’embrâfement

- de Troie? Cette ville ne fubfifianr plus que dans un
93:11 homme, le fêtoit-elle relevée de fes cendres , vic-
torienlè 8: triomphante? Une louve le feroit-elle pré-
fentée pour allaiter dol: enfans expofës? Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome!

Des pâtres réunis auroient-ils converti leurs viles chau-
mières en ces fortereflès qui défendent le mont Capi-

,
(a) Cet exorde cil fort beau fins doute: mais oû nbus

conduituil? Je dirois volontiers à Manilius 8: à tous les fata-
lifies : Vous m’exhortez en vain à me décharger de ces foin!

Aij



                                                                     

4 LBS,»ASTRONOMIQUEI’
Includive l’uâ poruilTet Juppiter arce?

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

Vulneribus , vié’cor repetifi’et Mucius urbain?

Solus 8: oppofitis claufifi’et Horatius atmis

Pontem urbemque fimul? rupifi’et feedeta virgo!

Trefque fub unius fratres virtute jacerent?

5; Nulla acies tantùm vicit; pendebat ab une

Ëoma viro, regnumque orbis fortita jacebat.

illa noimulli intelligunt de canalibus hydraulicîs aut aquæduc-i

tibus. Nounulli tec. hab ent fulmina. Huet. legit duxüfint
fulmina, 8c pet fidmina fignatum putat efl’e Jovem ipfiim.

Endem cit leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8: love
Èlicio accipiendam. Venim; 1°. Sabinus etat , non Romanus

Numa. 2°. Nobis videtut altitis atcefiita relatio eam inter t’a-4

billant 8c verbarManilii. Se. legit auxüfint culmina 8: i114!
tetpretatut pet quamdam Hypetbati fpeciem , auxzflênt mana

se: Capitolino: in culmina. Nos leétionem Scaligeti admit-’

timus 8: interpretationem Batthii l.Aclv. XVIII , n. ;. 8c pet
pafiorum culmina intelligimus tuguria.

V. 30,. B. diflinguit, orbi: foret ignefipulto P 8: hæo de
Faune, Pico , N uma , Egeria nympha, &c. interpretatur. Miro: i

tales ineptias in tanti viti memem ittepiifle.

V. 31. Batthius 8: alii legunt, vulnere, li: vi&or. Vicit,
1°. feipiiim , dexteram fuam in foco tartans; 2°. Potiènain .

eum ad Roman oblidione folvendam adigens;



                                                                     

on MANILIUS,LIr. 1V. g
tolin? 8c Jupiter fe feroit-il relireint à habiter lelCa-
pirole , pour en faire le chef - lieu de l’univers? Une
nation vaincue feroit-elle devenue viôtorieufe du monde
entier? Mucius (a) , après avoir éteint le feu par l’abon-.

dame du fang qui fortoit de fa plaie, feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace feul auroit-il défendu
le paflàge d’un pont 8c les approches de la ville contre
une armée entière? Une jeune romaine (6) eût-elle
efé violer un traîné 2 Trois frères auroient-ils fuccombé

fous le courage d’un feul (a)? Jamais armée ne rem-
porta une viétoire aufii importante; le falut de Rome
dépendoit d’un feul homme 5 fans lui cette ville , déf-
tinée 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 momens de ma vie , c’efi que le
deflin l’a réglé ainfi; je ne puis ne me pas foumettre au flirt
que m’a pref’crit la difpofition du ciel au moment même de

ma" naillànce. Ainfi vous pouvez être un bon Poète; mais
vous êtes bien certainement un moralifle trèsvinconfëquent.

x(a) Mucius , fun-nommé Scc’vola. On fait qu’étant entré

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

de Porféna qu’il prenoit pour ce Prince; pour le punit de
cette méptife , il coupa (a main droite , (Manilius au moins
le fuppofe ) 8: la jeta dans un btafier ardent.

(du) Clélie. ’ ’(c) Combat des Horaces 8: des Curiaces.
Aiïj
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’6 ’LES AsrnononrQUus
Quid referam Cannas , admoraque mœnibus arma?

.Vatronemque fugâ magnum , qubd vivere pollit

Poflque tues, Thrafimene, lacus , Fabiumque mo-

rantem .?

’40 Accepiiï’e jugum viâæ Carthaginis arces;

Speratum Annibalem nqflris acidifie munir,
Exiliumque reifurtz’wî morte luifl’e .9

Acide etiamque Italas acies, Romamque fuilinet

Pugnantem membris; adiCe 8c civilia bella ,

«15’ Et Cinnam in Mario , Mariumque in Cæfare viâum;

Quod conful totiens , exul ; qubd de eXule, couru];

Quèd jacuit Libycis compar jaâura minis ,

Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.

V, 39. B. marauda pro marmitent.
V. 4o , 4x , 41.. Hos tres verfus pro [puriis habet B. Si

duo pofltemi Maniliani flint , maximâ (altéra egent emenda-

rione. Cetetùm v. 41 , fic confltuimus: Quid refiram . .. . .
Annibalem acidifie , mm fpemlatur nojlrt’: munis 2 Na-
turalis non e’l quam B. fingit conflrufiio.

V. 4;. Vetetes editi: Adde criant Italicar virer: G. &
Se. etiam vires halas. L. 8c Ve. etiam halas, fine vires,
quæ vox tamen in L. inter lineas additur: V0. etiam [talas
acies. Unde B. Adde ë utrimque halas acies.



                                                                     

DE MANILrus,Lzr.IV. 7
Rappellerai-je ici la journée de Cannes, l’ennemi fous
nos murs , Varron , grand dans fa’fuite, parce qu’il
croit qu’il cil: pofiible de vivre , même après la déroute

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

fière Carthage vaincue 8c foumife à nos loix adnnibal,
que nous ejpe’rions charger de chaînes , ne les évitant

que par une mort volontaire. jujle punition Ide la
faire par laquelle il s’ejljàujlmit à no: fers? Joi-
gnez. à cela les guerres foutenues contre l’ltalie , Rome

armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius furpaiÎant Cinna , Céfar l’emportant fur Ma-
rius; ce même Marius paillant de’fix confulats àl’exil,

8: de l’exil à un feptième confulat, réfugié- fur les

ruines de Carthage qui lui offrent un tableau fidèle de
(on propre défafire, 8C ne fartant de ces décombres
que pour recouvrer le pouvoir fouverain. La fortune.

v

(a) Pour’plus de précifionr hifibrique. Manilius auroit pu

nommer la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de I
Thrafimène. ’Ce fut en eflètvà la bataille de Cannes, que les

Romains furent complètement battus, que le Confiil Paul-
Emile fut tué , après s’être vaillamment défendu, 8: que
l’autre Conful Terentius varron prit la fuite avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénatl élibéra qu’on rendroit de folem-

nelles actions de graces à arron , parce qu’il n’avoir pas
défefpéré de la république. Malgré cette conduite politique

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

Ai’v

l



                                                                     

8" Les Asrnononrquns
Hoc nifi fata datent, numquam fortuna tulifl’et.

50 Quis te Niliaco petitutum litote, Magne.

Poli vicias Mithridatis opes , pelagufque receptum,
Et ttes emenfo ’meritos ex orbe triumphos ,

Cùm jam etiam poires alium componere magnum,

Crederet ; ut corpus fepelitet naufragus ignis, A
y; Ejeâæque rogum facerent fragmenta carinæ?

Quis tantùm murare potefl fine numine fan?

Ille etiam cœlo genitus , cœloque receptus,

Cùm bene compofitis’viâor civilibus armis

Lira togæ regeret , totiens prædiâa cavete

6o Vulnera non potuit: toto fpeâan’te fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque , cruore

Delevit proprio; poilent ut vincere fata.
Quid numerem evetfas urbes , regumque ruinas 2

Inque rogo Crœfum, Priamumque in litore truncum,

.6; Gui nec Troja rogus ? Quid Xetxem , majus 8: ipfo

,Naufragîum pelago? Quid capto fanguine regem-

Romanis pofitume raptofque ex ignibus ignés ,

V. 63. B. rerumque ruinas. I
V. 66. B. quid Graio fanguine g 8C intelligit de Tarquinio

Prifco , Demarati Corinthii filin. v



                                                                     

DE MANILIUS,L1V. 1V. s
féale n’auroit pu frapper ces coups, fi le deliin n’en

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

rétabli la fûrete’ des mers , après trois triomphes mérités

aux diverles extrémités du monde , lorique pour être
grand , il full-iroit d’être favorifé de vous , on dût vous

voir périr fur les bords du Nil, 6c que pour vous
confiruire un bûcher funéraire , il fallût employer les
miférables débris d’une barque échouée? Quelle caufe,

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

ciel où il cil: remonté ,l lorfque, après avoir par les
vitîtoites mis une heureufe fin aux guerres civiles , il
ne s’occupoit’ que du foin de protéger les droits dur
lënat , ne put éviter le trille fort qui lui avoit été li
fouvent prédit. Le fénat entier étoit préfent: Céfar

tenoit à la main l’avis de la confpiration 86 la lifte
des conjurés; il effaça leurs noms de l’on lat-1g: il fal-

loit que l’arrêt du deiiin eût fon entier effet. Retrace-
rai-je des villes détruites , des rois renverl’és du trône;

Créfus fur un bûcher; le corps de Priam féparé de
fa tête , abandonné fur le rivage , fans que. Troie ,
embrâfée , puiiTe lui tenir lieu de bûcher funéraire; la

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

(a) Servius Tullius.



                                                                     

1o Las Asrnonomrquns
Cedentemque viro Hammam, quæ temple: ferebgt!

Quot fubitæ veniunt validorum in corpora mortels;

7° Seque ipfæ rurfus fugiunt, errantque pet igues!

Ex îpfis quidam elati rediere fepulchris:

’Atque his vira duplex, illis via: contigit una.

Ecce levis perimit morbus, graviorque remittît :

Succumbum artes, rationis vincitur 11qu ,

75 Cura nocer, cefl’are juvat; mora fæpe malprum

Dat caufas: læduntque cibi, parcuntque venena.

Deéenerant nati partibus, vincuntque parentes,

Ingenîumtiue fuum retinent. Tranfitque pet illum,

Ex i110 fortuna venit. Furit alter amore ,

80 Et pontum tranare potefi, & vertere Trojam z

Alterius fors efi (cribendis legibus apta.

Ecce pattern nati perimmfi , natofque parentes ;

Mutuaque armati coeunt in vulnera flattés.

Non hominum hoc reclus CH; coguntur tanta moverî,

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

pofuerat Barthîus Adv. XVIII. n. "
V. 7o. B. par omnes. Barthius ibid. , errantque? Per igue

.ex îpfis, &c. non malè. v
V. 84. Cogunmr muta moveri, boulines (cilicet. Hello:

nifmus CH. Quidzm legum, moyen; mmns elegfinter.



                                                                     

ne MANILIUS, Lzr. 1V. rr
eonfume un temple , 8c refpeâe la piété d’un ficul
homme (a) 2Combieu de perfonnes, jouiiTant d’une ’
fauté robulie , font furprifes par une mort imprévue!
Combien d’autres échappent à une mort prochaine,
qui femble le fuir elle-même , 85 s’écarter du bûcher
déjà préparé? Quelques-uns mêmes font fouis vivans
du tombeau où ils étoient déjà enfe’velis: Ceux-ci ont

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

légère conduit au tombeau; on rechappe d’une ma-
ladie plus dangereufe z 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 ; louvent au contraire le délai entraîne

de fâcheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles, 86 les poifons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres , ils
les furpairent 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
desflots, il fera la caufe du défai’cre de Troie: l’au-
tre fera delliné à diâter des loix. D’autrepart je vois
des fils all’aflînet leur père, des pères égorger leurs.

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

(a) Metellus , [baverain Pontife , traverfa les flammes
qui confumoient le temple de Veiia , pour en retirer le feu
fileté. Il n’y perdit pas la vie, mais la vue feulement.



                                                                     

’u LESASTRONOMIQUES
à; Inque ruas ferri pœnas , lacerandaque membra.

-Quôd Decios non omne tulit, non omne Camillos
Tempus , 8: inviââ deviaum mente Catonem 3

Materies in rem fuperat, res lege repugnat.

Et neque paupertas breviores excipit annos ,

9,0 Nec fun: immeniis opibus venalia fata.

Sed rapit ex recto funus fortuna fuperbo ,

Indicitque rogum fummis, fiatuitque fepulchrum.

Quantum eli hoc regnum , quod regibus imperat
ipfis?

Quin etiam infelix virtus 8: noxia felix;
9’; Et malè confultis pretium efl , prudentia fallit ,

Nec fortuna probar caufas, fequiturque merentec,

Sed vaga pet eunâos nullo difcrimine fertur.

Scilicet cil aliud, qubd nos cogatque regatque,’

Majus , &Ïin proprias ducat mortalia’ leges ,

’roo Attribuatque fuos ex le nafcentibus annos ,

Ëortunæque vices. Permifcet fæpe ferarum

Corpora cum membris hominum: nOn feminis ille

Partus etit; quid enim nobis commune ferifque P

Quifve in porteuti noxam peccarit adulter!

ï°î Aflra novant formas, cœlumque interpola: ora.



                                                                     

on MANILIUS, Lzr. 1V. r;
mêmes. Sinus les fiècles ne produifent point des Dèce,
des Camille , un Caton ,’ qui , quoique vaincu, con-
fine toujours un cœur invincible; ce n’efl: pas que le
germe de ces héros n’exifie dans la nature g mais la loi
du deiiin s’oppofe à leur produition. Ce n’el’t point

la pauvreté qui décide de la brièveté de la vie; des
jours longs 8: heureux ne s’achètent pas avec des ri-
cheliès immenfes: la fortune fe plaît a faire fortir un
deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
dreife’ le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent i2: fouiiraire! Bien plus,p la vertu
fouvent cil malheureufe, 8: le scrime profpère; des
démarches inconfidérées tréuflifi’ent , 86 la prudence

échoue: la fortune ne pèfe rien, elle eii fans égards
pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 8C
la, 86 ne reconnoît d’autre règle que fias caprices.
C’eit qu’il cit un autre agent plus puifl’ant , qui nous

gouverne, qui nous rubjugue , qui nous force d’ob-
tempérer à (es loix , qui, donnant la naifl’ance aux hom-

mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
ciffitudes de leur fortune. Il produit (buveur un bifarre
allemblage de membres humains 8c de membres d’a-
nimaux brutes : la caufe de ce monfirueux mélange
n’eli pas dans les principes de la génération; qu’y

a-t-il de commun entre nous 8c les bêtes? 8c peut-on
dire qu’une telle produétion foit la juiie peine d’un ,
coupablc’adultère? C’eli le ciel même qui produit ces

hifarreries; ces difformités font l’ouvrage des aîtres.



                                                                     

u Les Asrnonomvrques
Denique, fi non efl , fati car traditur ordo?
Cunâ’aquæ temporibus cartis- ventum canuntur-i!

Nec tamen hæc ratio facinus defendere pergit ,

Virtutemve fuis fraudare in præmia donis.

1 1° Nam neque mortiferas quifquam magis ederît herbas,

Quôd non arbitrio veniunt, fed femine cette;

Gratia nec levior tribuetur dulcibus efcis,

Quod natura dedit fruges , non ulla voluntas.

Sic hominum mentis tantè fit gloria major,

Il; Quod cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

Oderimus magis, in culpam pœnafqtre creatos.

Nec refert fcelus unde cadat, feelus ell’e fatendum.

Hoc quoque fatale efi, fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui, fuperefl nunc ordine certo
120 Cœlefies ’fabricare gradus, qui ducere reâo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.

Nunc tibi fignorum mores , fummumque colorem

V. 106, m7. Hi duo verfus à mala manu flint, ait B.
V. 113. B. non nqflra volumes.
V. r 14. B. gratin: major. Malim gloria , quad omnium efi;

q V. 119v, ne, m. Hos tres adulterinos elfe B. exiflimat.
V. ne. Vulg. flexo pro ratio.
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Enfin comment pourroit-on de’vdopper les laz’x du
(Mini, fi elles ne fizëfifloient pas 5 comment prédi-
roit-on avec certitude le temps G les circonflances
des e’vènemens futurs? -

Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la
porte au crime, ou que nous privions la vertu des
récompenfes qui lui font dues. En effet , ferons-nous
lervir les plantes vénéneufes à notre nourriture, parce
que leur produe’tion n’ef’t pas un effet de notre libre-

volonté , mais une fuite néceffaire de la qualité de
leur femencee Uferons-nous moins volontiers des ali-
miens fains 8: agréables , parce que c’eft la nature, 8C
non pas un libre choix qui les a produits? De même
nous devons d’autant plus eflimer la vertu, qu’elle
cit un don de la bonté du ciel; 8c d’autant plus haïr
les fcélérats , qu’ils ne font nés que pour commettre

des crimes 8c: les expier par de jufies fupplices. Le
crime cit toujours crime (a) , quelle que foi: fou origine :
fi le deliin y pouffe un malheureux ,il a pareillement
déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Ceci bien

établi, il me telle à expofer avec ordre par quels
degrés celui qui veut prévoir les évènemens futurs peut
s’élever à la connoiffance de la vertu 8c des propriétés

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

(a) Le crime efl toujours crime, nous en convenons. Mais
( v. 84 ) ce n’eli pas aux hommes , c’en au defiin, que les
plus grands forfaits mêmes doivent être attribués. Donc , (î
l’homme n’eii pas criminel, pourquoi le puniiTengous? Le
deliin , dites-vous , pouffant un malheureux au Crime, a par.
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Et fludia, 8c varias artes , ex ordine reddam.

Dives focundis .aries in vellera lanis ,

in; Exutufque , novis rurfum fpem femper habebit;

Naufragiumque inter fubitum cehfufqùe beatos

Çrefcendo cadet , 8c votis in damna feretur:

In jugulumque dabit fruâus , 8c mille pet artes

Vellera diverfos ex fe parientia quæftus: ’

413° Nunc glomerare rudes , nunc rurfus folvere lamas ,-

Nunc tenuare levi filo , nunc ducere telâ:

Nunc emere , & varias in quæflum vendere vefles .

’Quîs fine non paterant ullæ fubfifiere gentes:

l Vel fine luxuria tantum cil opus. Ïpfa fuifmet

’13; Afi’eruit Pallas manibus , dignumque putavit

Seque in Arachnea magnum portafe triumphum.
Hæc fludia 8: fimiles dicet nafcentibus artes;

At dubia in trepido præcordia peâore finget,

V. les. Vulg. Exutuj’que novi: rurfitr, fizem &c. Sed
aties , ut notat B. exuitur non novis , fèd veteribus lanis. B.
Exuvizfque novas turfum, i’pem, 8re. Optimè, fi codices
fuli’ragarentutr

V. r38. Vulg. Et dubia. B. in textuyjègl dubia; in nota
veto fed vel et.

affections 5
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afi’eétions’, les inclinations, les profefiions. vers»

lefquelles nous fommes entraînés par les lignes cé-

lefles. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines fi utiles, efpère toujours la renouveller, lorf-
qu’elle lui eût enlevée ; toujours placé entre une for-
tune brillante 86 une ruine infiantanée, il ne s’enrichira

que pour perdre , fon bonheur fera le prélude de fa
chûte. D’un côté fes tendres agneaux feront conduits

à la boucherie; de l’autre l’es. toifons formeront le
fonds de mille commerces lucratifs; on raffemblera
les laines en pelorons , le cardeur les épurera , le fu-
(eau en formera des fils déliés , l’ouvrier en façonnera

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

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

let la laine; elle regarda comme un triomphe glorieux I
86 digne d’elle celui qu’elle remporta fun-Arachné.

Telles font les occupations auxquelles le bélier, ap-
pliquera ceux à la naiil’ance defquels il aura. préfidé.

Mais il leur infpirera aufii de la timidité ,- ils au-
ront de la peine à fe détenhiner 5 ils feront, toujours ’

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

ce n’efl pas le defiin, C’en: vous qui le condamnez. à la mort.

Le deiiin a donc déterminé que vous feriez vous-même in-
juiie, en puniffant un homme qui réellement n’efl pas couq

pable.

Tome I I. B



                                                                     

et: au: [tertre-Moutonne
l l Seque fuâ femper cupientia vendere lande.

14:0 ., Taurus [implicibus diâabitlrura colonis ;.

Pacarique la-bor véniet: nec præmia laudis 1,

Sed terræ tribuet pattus. Submittit in afiris

Colin, jugumque fuis pofcit cervicibus ipfe.

me , fuis Phœbi. portat Cùm omnibus orbem ,

M; Militiam indicit terris , 8c fegnia mira

In veteres revocat cultus, dux ipfe laboris;
Née jacot in fulcis , volvitque in pulvere poilus.

Serranos Curiofque tulit , faicefque pet arva
Tradidit , èque fuo diâator venir Marre.

[je Laudis amor , tacitæ mentes , 8c eorpora tardâ

valent, ’habiratque puer fub fronte CupidOa
Mollius è geminis findium e11, & mitior taras;

Fer varios camus, -rnodulataque vocibus ora .,

Et graciles Icalamos nei’vis infita verbal,

l5; Ingenitumque lfaunin : laiteron miam ipfa voluptasd
Arma procul, lituofquevolunt , triflemque feneé’ram.

Çtia 6c æterpam peragunt in amore juventam.

inveniunt 8: in alita vias, .numerifque modifque

’I V. r45. B. Militiam dicte tortis. Malumus indiait, quad

terrent omnes.



                                                                     

tu: Mrnrrros, La. Il). 1*
portés à fe faire valoir , à fi: louer eux - mêmes.
l Le taureau prelcrira l’agriculture aux laborieux [culti-
vareurs 5 ils s’adonneront aux travaux de la campagne;
les fruits de la terre, se non pas de fades éloges, fa:
tont la jufie récompenfe de leurs peines. Le taureau
célelie baifle la tête , ô: ’Ïèmble demander qu’on lui

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

pofer : on ne le voit pas couché mollementdans les
fillons, il ne fe roule pas fur la pouflière. lui
qui forma les. Serranus, les Curiusi il fit préfenter les
faifceaux à des laboureurs; on prit un diétateur à la
fuite d’une charrue que le taureau conduifoir. Ceux
qu’il voit naître défirent la gloire , font d’un caraétêre

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

(on empire.
Les gemeaux procurent des occupations plus douces,

8: font couler la vie plus agréablement: onla paille
à chanter, à former des concerts; on accompagne la
voix des tendres fous la lyre ou du chalumeau;
les plaifirs même paroiiÎent quelquefois un travail. Point
de trompettes, point ’d’infliumens de guerre ton écarte

.toute idée d’une trii’te vieillefl’e :Idu repos, une jeuneii’e

éternelle pafiée dans les bras de l’amour , tel eii le vœu
de, ceux qui naiiÎent fous les geméauirflls’le fraient aufii

un chemin jufqu’à la connoiilanCe des aines; 86 con-
tinuant à parcourir le cercle des fciences , fils étudient

Bij’



                                                                     

le» l É- r: s’ ifs T à?) "nous rot? Il -’

Confummant orbem , pofique ipfos fidera lin’quunt.’

150 Natura ingenio minot e11 , perque omnia fervit.

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

,k Quam Phoebus fummis revocatus curribus ambit,

Articu1um mundi’ retinet , lucefque iefleétit.

la: Ille tenax animi, nullofque eH’ufus in ufus ,

Attribuit varies quæflus artemque lucrorum;
Merce peregrinâ fortunam ferre pet urbes,

Et gravia annonæ fpeculantem incendia ventis

Credere opes, orbifque orbi bona’vendere poire,-

h7o Totque’per ignoras commercia jungere terras, l

Atque alio fub fole novas exquirere prædas ,

Et rerum pretio fubitos componere confus.

Navigat, 8c .celeres optando fortibus annos , .I
Dulcibus ufuris, æquo quoque, tempora vendit.

Ingeniumfolers, fuaque in compendia pugnax. ’

l7! Quis dubitet vaiii quæ fit natura leonis;
Quafque fuo diéiet figno nafcentibus arles?

111e novas femper pugnas, nova bella ferarum

Apparat , 8: fpolio vivit , pécorumque rapinis.
Î

t ’I V. 169. B. orbique arbis.



                                                                     

DE MANrtrus,L2V-. 1V. en
les nombres 8c les mefures , 8c laillent bien loin date
rière eux l’étude du ciel. La nature , moins vafle que
leur génie , fe prête à toutes leurs recherches , tant
font variées les connoiffances que ce ligne procure!

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

le foleil’, de retour à fou point le plus élevé, envi-

tanne de fes feux, et! comme à la cime du monde,
8: delà nous renvoie la plus vive lumière. Ferme en
fes delTeins , 8c ne fe laurant pas facilement pénétrer ,
elle infpire divers moyens , elle ouvre différentes voies
pour s’enrichir a fait en liant avec l’étranger un négoce

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

les denrées , 8: qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même; foit en établilfant diverfes
branches de commerce entre des nations inconnues,
en rapportant des produétions nouvelles de delfous un
ciel étranger, en le faifant une ample fortune par le
prompt débit de ces marchandifes. On parcourt les
mers, 8C afpirant à une prompte échéance, on vend
le temps de manière à doubler bientôt le principal par
des intérêts ufuraires. On aifous ce ligne l’efprit fubtil’, I

8C ardent pour fes propres intérêts.
Qui ne connoît pas la nature du terrible lion , se

les occupations qu’il prefcrit à’ceux à la nailfance
defquels il préfide? Celui-là déclare une guerre fan-

lante aux bêtes fauves , il les pourfuit fans relâche ,
il le charge de leurs dépouilles , il vit de leur chair.

En
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ISO Hocrhabethic liudium , polies ornare fuperbOs

Pellibus, 8: captas domibus præfigere prædas.

Et pacare metu filvas , 8: vivere rapto.
Sam quorum fimiles animos nec mœnla frenent; H

Sed pecudum membris media grall’entur in urbe,

18; È! laceros artus fufperrdant nome tabernæ,

Luxuriæque parent cœnam , morel’que lucreutut. .

Ingenium ad fubitas iras fatilefque receptus

IÆquale, 8: puro fententia petiote limplex.

At quibus Èrigone dixit nafcentibus ævum ,

190 Apta mâ’gilierio, nodoque coercita virgo,’

Âb liudio (lucet mores, 84 peâora doéiis

Artibus inflituet ; nec tain compendia cenfûs

Quàm caul’as virefque dabit perquirere remm. ’

llla decus linguæ faciet, regnumque loquendi,

19; Arqu’e oculos menti, quîs pdliit cernere cunéla, -

V. 18°. vous Icare, hoc in", hoc fiudium. B. me
labor, hoc fi. vel, hoc opus , hoc li. vel. Hic amor, hoc
li. Heringa , hoc ava, hoc (indium efl.

V. r84. Omnes habent membris , pro quo in mortes’:
8! gamma" in urbe , ut laceras, pro grafintùr....Et".

V. 19;. G. L. Ve. oculos menti, qua pofl’z’t. V0. mentis

qui [iOflÈh Vulg. mentir, qua: poflît. B. mentis, quipoflz’nr.
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Celui-ci, le plaît à ’décorer les colonnes de l’on palais

de la peau des animaux féroces: il fufpeud fa proie
devant les murs de fou hôtel: il répand dans la forêt
le filence «St-la terreur; il vit pareillement de fa chaire.

l Il en cil: d’autres dont les inclinations font les mêmes;
l’enceinte des murs ne leur cit point un obliacle, ils
font la guerre aux bêtes en dedans des villes mêmes;
ils’en expofent les membres langlans au-devant de leurs

boutiques , offrant nainfi un aliment au luxe de leurs
concitoyens , 8c le faifant un commerce lucratif de la
dépraVariOn des mœurs. Ils font d’ailleursaulli faciles
à s’appaifer, que prompts à s’emporter; ils font intè«

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

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

naillance: ils fe petfeétionneront l’efprit par la. culture

des beaux arts; ils feront moins curieux de multiplier
leurs revenus, que de pénétrer les cailles 8c les pro-

’ priétés des chofes naturelles. Ce figue donnera le talent

de la parole 86 le fceptre de l’éloquence; il ouvrira les
yeux de l’efprir pour percer les eâfets naturels , quel-
que épaiiles que punirait être les ténèbres qui nous en

(a) Le texte porte , nodo cocu-ira , à la lettre retenue ou
arrêtée par un nœud , ce qui peut s’entendre en trois feus
différons. 1°. L’hifloire ou la fable rapporte qu’Etigone pénétrée

de douleur de la mort de (on père , tué par des bergers , 8: ne
voulant pas lui furvivre, le pallia un lacet autour duvcou,
8: cella de .vivre fut la. terre. Mais’en récompenlè de fil

niv-
a

4 l

D)



                                                                     

à), Ï LES AsTbeOMIQUE:
Quamvis occultis naturæ condifa caufis.

Hic 8c fcriptoîerit velkox , cui litera verbum du

Quique notis linguam fuperet , curfimque loquentis

Excipiat longas nova pet compendia voceà.

zoo .Ingenio bonus , at teneros pudor impedit annos,

Magnaque naturæ cohibendo alunera frenat.

Nec feeunclus erit (quid mirum in virgine 3 ) pattus:

Librantes noé’tem chelæ cum tempore lacis,

Cùm novà maturi guflamps munera Baèchi,

4go; Meufuræ tribuént ufus, acApondera rerum,

Et Palamedeis certantem viribus onum ,

Qui primushnumeros rebus, qui nomina fummîs

,Impofuit , certumque modum , propriafque figuras.

o Hic etiam legum tabulas 8: condita jura .
210 .Noverit, arque notis levibus pendçntia verba;

-Et licitum fciet, 8c vetitum quæ pœna fequatur,

Perpetuus popGIi privato in limine prætor.

Non aïio prorÎus genims fit Servîus affre,

Qui leges potiùs pofuit, quàm jura retexît.

V. :04. Ita B. Ceteri , Par nova maturî qul anan man;
B. Idem fenfus , (et! intricatiùs exprefl’us.

V. 7.13. Omnes pro pro.rfu: habent patiùx.
V. :14. B; pro, potiùfipofuît, quâm, dat; proprîa: 90;)

"v.--.
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voilent les caufes. Il procurera aufli le talent d’édire
avec la plus grande célérité; une lettre tiendra lieu
d’un mot, la main feta plus prompte que la langue;
un petit nombre. de notes repréfenteta les longues
phrafes d’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

mence. Celui qui naît fous ce ligne fera ingénieux:
mais durant fa jeuneITe fon extrême modeflie nuira
beaucoup à l’efl’et des grands talens qu’il aura reçus

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

La balance, rétablifl’ant’le jour 8e la nuit dans un

jufie équilibre , lorfque nous jouifÎons 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 Palamêde, qui le

premier appliqua les nombres aux choies , qui diflziu-
gua les femmes par des noms , qui réduifit le tout à
des mefures ’86 à des figures déterminées. Ce figue"

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
paillent être les caraâères. C’elt par lui qu’on connaît

ce qui cit licite , 8: les peines que la loi impoli: à ce
qui ne l’efi pas; on devient , pour ainfi dire , un préteur
perpétuel , toujours en état de juger dans fou cabinet les
caufes des citoyens. C’efl: fans doute fous ce ligne
qu’étoit né Servius Sulpitius,’ qui , expliquant les loix,

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

des figues du zodiaque. Comme Andromède fur nos globes
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’21; Denique in ambiguo fuerit quodcumque locatum,

Et reé’toris egens , diriment examina libræ.

Scorpios armatus violemâ cufnide caudam,

Quâ , [un Cùm Phœbi currum par (idem ducit,’

Rimatur terras , 8c (ulcis femina mifcet ,

23° In bellum ardentes animos, 8: Mania corda ’

Eflicit, 8c multo gaudentem fang’uiue civem;

Nec prædâ quàm cæde magis. Quin ipfa fub atmis

Fax agitur: capiuut faluns, filval’que perertaut.

Nunc hopminum , nunc bella gerunt violenta ferarum;

2?; Nunc caput in mort’em vendunt 8c funus arenæ;

Atque hofle’m fibi quifque parat, cum bella quiefcuntâ

Suut quibus 8L limulacra placent, 8c ludus in armis :

.( Tantus amor pugnæ) difcuntque per otia bellum ,

fuit, cùm. Cùm pro quzim auâoritate nonhullorum codicum

mir. niritur. Potiû: veto muta: in propriar , ne potiû: in
duobus verfibus (de immediatè excipientibus 8: in eodem ver-

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

pou’â: mutavimus in profil; , quad à parut: minus abhorre:

quim proprios.
V. 217. Ira nonnulli critici. Scriptî a: editi, armauî vio-

lemâ cufpide cazulâ. B. armant marauda: cufpide carabe.

V. au. B. Syllam pro civem.
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paroifl’oit moins un interprète qu’un légiflatcur. Enfin

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

l’aiguille de la balance. l i
Le f’corpion, terrible par le dangereux aiguillon de

fa queue , de laquelle , lorfqu’il promène dans le ciel
le char de Phébus, il ouvre le fein de la terre 8c en-
richit les filions de nouvelles femences , rend l’homme
ardent pour la guerre, 86 lui infpire un courage mar-
tial: mais ce même homme le plaît à répandre le
fang; il aime le Carnage curare plus que le butin. il
ne dépofe pas les armes , même en temps de paix: les
bois font alors (on champ de bataille, il parcourt les:
forêts: il efl: ainii continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’au-

tres il: dévouent à la mort 5C au périls de l’arène: ’

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

nieux à s’en faire alu-dedans. il en cil enfin qui le plai-
fent à des fimulacres de batailles , a des jeux imitans
les. combats , tant eli grande leur ardeur pour la guerre.
Au fein de la paix , ils apprennent à manier les armes,

kV . r v -- r s. . .en encore repréfentee enchaînée, de même la Vierge émit.
peutoËtre repréf’entêe avec le lacet au cou. ’A’lors le nœud

qui la retient ne feroit autre que ce lacet. ’7.°. Ce nœud poufi-
roit aufli n’être autre choie que celui d’une ceinture qui tec-j

tient lès habits: c’en dans ce fens que Virgile dit de Vénus,

Æneid. I, 324 , nodoque film: collefla flamme Enfin,
fuivant le troifième (cm. que nous avons fuivi d’après lien-
rlei. le nœud , dont il en ici quef’lio’n , feroit ’ùn des quatre

points cardinaux du - zodiaque , l’équinoxe d’automne. Ci:

a
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Et quodcumque pari. fludium producitur arte.

(23°. At quibus in bifero centauri corpore fors cl! ,
Nafcendi concefl’a , liber fubjungere currus ,

Ardentes 8: equos ad mollia ducere fretta ,

Et tous armenta fequi pafcentia campis ,

Quadrupedum omne genus pofitis domitare ma-

giflris,

23; Exorare tigres, rabiemque auferre leoni,
’Cumqueelephante loqui, tantamque aptare loquendo

Artibus humanisvaria ad fpeéiacula molem;

Quippe feræ mixtuln cil hominis pet fidera corpus;

Impofitumque manet: quocirca regnat in illas.

W Quodque intenta gerit cutvato fpicula cornu;

Et nervos tribuit membris , 8c acumina cordi,

V. 1.3.9. Pro pari erre , B. nepæ .... affre. V h
V. 230. Ira omnes. Fatendum efl bifirum pro femifèro

non reperiri nili apucl Manilium; unde B. At qui: jèmifcro

centauri. in corpore. ’
V. 1.37. B. Exarmare tigres. »

’ V. 2.36. B. aptare docendo. Non illi placet, loqui 8C lo-

quentlo. ”V. 2.38, 249. Hoss duos (patios fufpicatut B. neque tamen

proiEribir. V
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8C font leur étude de tout ce qui a trait’à ,l’art mili-

faire.
, Quant, à ceux auxquels il eli donné de naître fous

lezfagittaire à double forme , ils le plaifent à faire
voler un char , à dompter la fougue des chevaux, à
fuivre des troupeaux paiITans dans de vafles prairies ,

a donner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres a
qui les tendent traitables , à calmer la fureur du tigre,
à apprivoil’er le lion , à le faire entendre de l’éléphant,

à’drell’er artifiement cette malle énorme ànous don-

ner des fpec’tacles variés. Ce figue cil: en effet un bulle
humain placé au-defl’us des membres d’un quadrupède;

donc il doit affurer à l’homme tout empire’fur les
brutes. Et comme il tient un arc bandé 8c: 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 deux folliices 8: les deux équi- ’
nous font appelés nœud: de l’année, non-feulement par
Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius, l. llI, 616,
617 , parlant des figues tropiques, dit

Que tropica appellanr, quad in illi: quatuor anni
Tempe-ra verrimturfignis , nodofque refalvunt.

Et Lucrèce , l. V , v. 687 , parlant du foleil ,
Doue: ad id figura sali pervertit, ubi anni
Nodus noâurnas craqua: Iucibus ambrer.

Au telle Ce n’efi pas fans raifon , dit Bentlei, que Manilius
nous reptéfente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle préfide à l’inflrufiiou;’or l’infiruâiou efi bien plus eflio

me , ’lorl’qu’elle eli appuyée de l’exemple; Erigone , obligée

de retenir t’es difciples , efi retenue elle-même.



                                                                     

3° 1-88 Arrnommrasm-
Et celeres motus , nec delafi’abile peâus.

Vefla tuos, capricorne , fovet perietralibus igues; ’

Hinc artes fludiuinque trahis. Nain qujcquid in ufus

li! lgnis’ eget , pofcitque novas ad munera Hammam.

Sub te cenfendum cil: fertrtari cæca métalla,

’ Dcpofitas 8.: opes terrarum exquirere .venis;

Quicquid 8c argento fabricetur, quicquid & auro

Qubd fettum candi Iolvant arque æra camini,

2S0 Coul’ummeutque foci Cererem, tua munera furgent.

Addis 8c in voiles [indium , mercemque fugacem

Frigore , brumalem fervans pet [recula fortem ,
Quâ rettahis duâas «fumma ad falligia mâtes,-

Nal’centemque lacis, revocatis lucibus, annum.

3S5 Hiucëc ,mobilitas libitum, mutataque fæpe

Mens uatat: at merlior juné’to vl’ub .pil’ce l’eueâa en;

v . fiV. 1.45. B. munir: pro maniera. Senfus idemelln
Poil v. 1.47 , omittimps verfum barbprum ab illiterato al-

chymifia intrufum,zà Scal. ,exfibilatum , ab Huetio defenl’um,

à Bentleio iterum profcriptum.

Materiamque manu cettâ duplicariet aire.

V. au. B. fèves pro fixois.

V. :56. G. ,Ve. [unau fa; paix; prude B. 13411114
fizb pn’ e. . ’
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membres , à tout l’homme une vigueur infatigable.

Quant à vous , ô capricorne , Vefla entretient vos
fer-1x dans fou fanâuaire: de là les goûts ’86 les inclina-

tions que vous’infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent néceiTaire , tous les métiers qui exigent
l’entretien’d’un feu continuel, font de votre teflon.

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

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

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

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

, gmentant la durée des jours. De là viennent l’incerti-
mdc des chol’es humaines , l’inconi’tance des entreprifes,

.l’irréfolution des efprits. La partie pofiérieure de ce
figue , terminé en poilfon , promet une vieilleffe plus

a

(a) Ecntlei croit qu’on pourroit conferve: le vers que
nous avons rejeté dans les notes , mais x°, enlleItranlpofant
après le vers 2.48 , 2°. en le corrigeant ainfi:

Materiamqye rudem cati duplicaverit une.
Cela diffère un peu trop de la leçon commune. Si cepen-

dant on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut ajou et
jci : Æ: de doubler le prix de ces métaux parla delicarejè
de la fizçon.
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Pars prior ut Veneri mixto cum crimine fervit. ’

Ille quoque ,1 inflexâ. fontem qui projiCit utnâ,

Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes.

250 Cernere fub terris undas , inducere terris,
Ipfaque converfis afpergete fluélibus alita ,

Litoribufque novis pet luxum illudere ponto,

Et varies fabricare lacus (St flumina fiâa,

Et peregrinantes domibus fufpendete rives.

’26; Mille fub hoc habitant artes, quas temperat undaa

Quippe etiam mundi faciem, fedefque movebit

Sidereas , cœlumque uovum vetfabit in orbem.

.Mite genus, dulcefque fluunt ab fidere pattus ;

.Peé’tora nec foulent; faciles [in damna feruutur;

D70 Nec deeft , nec fuperel’t ceufus. Sic ptofluit 1111134 ’

V. 1.61.. Ilhalere, vel , ut habent [cripti codices 8c B. î’nd

luderc. - -Poli v. 1.65 , apud Scal. vel. poli v. 1.61, apud ceteros [’e-j

quitur v. ’ineptus 8: (purins. -
Qui: pet aquas veniunr operum , pontefque fequuntur.

Salmafius v. 1.66 , 1.67 , 8: hune fpurium interpretatur de
horologiis hydraulicis, mutato tamen pontefquq in fbnrefqrte;
Vide iplius ingeniofam interprétationein. Exercit. Plin. p. 738 ,

edit. 1619, 8: p. 519, edit. 1687. i
heureufe;
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heureule: la partie antérieure porte à la pafiion de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

latisfaite. -Ce jeune homme, qui, de l’on urne inclinée, fait
couler une fontaine intariffable , le verfeau donne des
inclinations analogues à fou occupation. On découvre
des veines d’eau cachées Tous terre , on les convertit
en ruiflèaux apparens , on les dénature en les faifant
jaillir jufqu’aux alites (a); le luxe affronte la mer, en lui
affignant de nouvelles limitesron creufi: des lacs , des
fleuves faétices; on fait couler fur le toit des maifons
des rameaux dépayfés. Ce figue nous a procuré une
infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aufii ces rares

génies qui pénètrent la fphère célefle , en expliquent

les mouvemens, en annoncent les variations , 85 les
réduifimt à des périodes déterminées. Ceux qui milieu:

fous ce figue ont un caraétère doux , des mœurs fa-
ciles , une ame noble 3’ ils dépenfent volontiers; ils
n’éprouvent jamais ni la dilëtte , ni la trop grande
abondance; 8c telles font aufii les propriétés de l’urne

du vetfeau (à). ’

(a) Ceci pourroit s’entendre des pompes dont les anciens
le t’envoient pour éteindre le4f’eu. Mais il efi plus naturel de

l’expliquer des aqueducs 8: des jets d’eau , dont il efl certain
d’ailleurs que les anciens avoient connoiil’anee; 8: c’eû le fen-

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

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

Tome II. C



                                                                     

34 Les Asrnouourquns
Ultima quos gemini producunt fidera pifces,

His erit in pontum fludium , vitamque profundo

Credent, 8: puppes , aut puppibus arma parabunt,
Quicquid 8c in pr0prios pelagus defidetat ul’us.

37S Inuumeræ veuiunt artes: vix nomina rebus
Sufficiunt: tot’l’unt parvæ quoque membra carinæ.

Acide gubernandi fiudium. Parvenir in alita,

Et pomma cœlo conjunxit. Noverit orbem
Fluminaque 8c portus mundi ventofque neceil’e efi.

28° Jamque hue atque illuc agilem convertere clavum ,

Et frenare ratem , fluâufque effindere reâos;

Aut’remos agitare , 8: lentas fleâere tonfas;

Et placidum indué’tis everrere retibus æquor ,

Litcribufque fuis populos exponere captos ,

385 Aut uncos celare cibis aut carcere fraudem.

Navales etiam pognas, pendentia bella
Attribuunt, pélagique infeélos fanguine fluâus.

Fecundum genus cil natis 8c arnica voluptas ,

Et celeres motus , mutataque cunâa pet ævum.

390 H08 tribuunt mores atque has nafcentibus aires
Bis l’ex naturâ propriâ pollentia ligna.

Sed nihil in femet totum valet. Omnîa vires

fixât
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Ceux qui avoient le jour fous les poifi’ons, dernier

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

lui confieront leur vie, ils conllruiront ou armeront
- des vaifIEaux; ils prépareront tout ce qui cil: uéceifaire

à la navigation. Cet objet cit relatif à une infinité
d’arts, à peine trouveroit-on affez de noms pour les
exprimer; il y en a autant que de parties dans un
navire. Ajoutez-y l’art de gouverner un vaifl’eau; un

bon pilote controit nécelTairement les alites, le ciel
règle l’es ’opérations fur la mer: il ne doit pas igno-

rer la pofition des terres, des fleuves 86 des ports ,
non plus que la diteôtion des vents. Ici il donne avec
la plus grande promptitude au gouvernail les mouve-
mens néceifaires pour entretenir le navire en route ,
5: pour fendre direétement les flots: là il manie l’avi-
ron avec dextérité, à l’aide des rames il accélère la

navigation. D’autres le piaillent à balayer avec des
filets le fond d’une met tranquille; ils expoient fut le
rivage un peuple de poifl’ous captifs, ou bien ils ca-
chent dans des appâts des hameçons perfides, ou enfin
ils étendent des rets dont le poifi’on ne peut le dégager.

Ce même figue infpire aufii un goût vif pour les ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur un fol
vacillant, se où les flots le rougiil’ent de fang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèreté 85 l’inconl’tance

font les propriétés de ceux qui naifi’entl’ous les poilions.

Telles font les mœurs , telles font les occupations ’
que les douze figues infpirent à l’homme naiffanr; ils
jouifl’ent eux-mêmes d’attributs individuels analogues

à ces inclinations. Mais aucun d’eux ne produit de
foi-même l’on effet entier. Ils fe divifent tous égale-

Cij
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Cnm certis fociant fignis fub partibus æquîà",

Et velu: hofpitio mundi commercia jungunt ,

29; Conceduntque ruas partes retinemibus afiris.
I

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

Condita tricenis triplicî fub forte feruntur ,

Et tribuunt denas in fe coëuntibus aflrîs,

300 Inque vicem ternis habitantur fingula fignis.

Sic altis natura manet confepta tenebrîs,

. Et verum in cæcç eft , multaque ambagine remm.

Nec brevis efi urus, nec amat compendia cœlum.

Verùm aliis alia oppofita efi , 8: fallit imago ,

50; Mentiturque filas vires , 8c mania celat,

V. 2.93. B. fortifia: pro parfila.
V. 2.96. ha Se. cujus leâionem retînemus, non occurrente

meliore. Veteres fèrîptî pro decimam habent damne vel dei

ganæ; edîtî, Jaime. Salmafius emendat; Quam partent
Graiæ discerna; damnoit gentes. A: non fic finis felîcîter;

8: przterea qua auâorîfate? Vide H. B. Quapropter Graiæ

«fixer: Jeannin ganta. Sed 1°. hac à veteribus longîùs

ahanant. 2°; Vox decania non et! Grzca. 3°. Si Græca
eflët, focundam fyllabam corrîperet. Non poflîzm opem afi

fine , înquît Scalîger in hune îpfum locum , quem depu-

1atum pronumîat: idem multô mon jure dicimus.
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ment , pour affocier leurs forces avec d’autres lignes,
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 de’ca’nies (a) , nom analogue au

nombre de leurs degrés. En effet , chaque figne con-
tenant trente degrés, efi: vdivifé en trois parties égales,
8: cède dix degrés à chacun des figues qu’il s’aflbcie;

&rtous deviennent fucceflivement le domicile de trois
figues. C’efi: ainfi que la nature s’enveloppe toujours
de nuagesprefque impénétrables; le fiège de la vérité

en: au. centre des ténèbres; pour la joindre, il faut
percer de grandes obfcurite’s: le chemin qui y con-
duit, cil: long 8c pénible; le ciel ne connoît pas de
voie courte 8: abrégée. Un figue , oppofé à un autre
ligne , peut jeter dans l’erreur; il fait méconnoître fa
force 86 fon énergie: ce n’eft pas avec les yeux du

(a) On pourroit dire aufli «fleuries. Cette divilion des lfignes
en trois parties ,1 8: l’attribution de chaque tiers à trois figues
confécutifs et! fort ancienne: les premiers Afirologues connus
en font mention. Ptolémée proŒrivit cette belle. doârine:
mais les Arabes la reflufcitërent, & les Alirologues l’ont avî-

dement embraflée. Quant au nom, il n’en pas de la même
antiquité; il et! manifeflement latin: il ne feroit pas cepen-
dant impoffible que , comme le remarque Huet, il eût. été
imaginé par des Grecs , c’efi-â-dire par des Grecs Alexan-
drins. On reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort corrompu. D’ailleurs leur pays étoit prefilue toujours
couvert de légions Romaines: ils y voyoient des primani ,

c. a;
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Quæ tibi non oculis, alrâ fed mente fuganda ell

Caligo; penitufque deus , non fronre notandus.

Nunc quæ fint conjunâa , quibus, quove ordine

reddam ;

V Ne lateant aliæ vires aliena pet alita.

310 Nanfque aties primam pattern fibi yindicat ipfi;

Altera fors taure, geminis pars renia cedit.

Sic inter trines divifum ducitur afitum,
Torque dabit vires , dominos quotcumque rècepit’.

Diverfa in tauro ratio efi, nec parte (ab ulla

315 Cenfetur; cancro primam, mediarnque Ileoni ,

Extremam Erigonæ tribuit. Natura pet afirum

Star tamen, 8c proprias mifcet per fingula vires.

Libra decem pattes geniinorum prima capeflit;
Scorpios adjunélas; centauri tertia fors cil. A

320 Nec quifquam numero difcernitur, ordine cedit.

.Cancer in adverfumk capricorni dirigit aflrum ,

Bis quinas primùm pattes dignatus in illo

. V. 31°, a". 314» 326, 33°. 333; 334. 341. 343.
368 , 376. Pro par: , parte, partes, &c. quad omnes cog
dÎces ballent, reponitjbrs , forte ,jbrres, &c. vetans ne par
partes aliud intelligamus quim gradus circuli.
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corps , mais par ceux de l’efprit qu’il faut difliper ces
Îénèbres; c’eft à fond , a; non fuperficiellement qu’on

doit étudier la divinité; ’
Pour que vous connoilIiez donc les forces que les

lignes acquièrent dans les lieux qui leur font étrangers,
je vais expofer quelles font leurs fociérés , avec quels
figrues . ô: dans quel ordre ils les contraétent. Le’béliet

fa réferve la première partie , il cède la faconde au
taureau , la troifième aux gémeaux: il fe trouve ainfi
partagé entre trois lignes, 85 répand autant d’influences,

qu’il a admis de collègues à partager [on autorité. Il
n’en cil pas de même du taureau; celui-ci ne iè réferve
aucune de lès décanies; il donne la première à l’écro-

vifÎe , celle du milieu au lion , la dernière à la vierge;
fa nature propre n’eil cependant pas anéantie; il unit
Tes forces à celles des figues qu’il s’efl: atrociés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-

meaux , le fiorpion , les dix fuivans , les dix derniers
font au fagittaire. Le nombre de degrés attribué à
chaque figue eli toujours le même a ils fuivent d’ailleurs
l’ordre qu’ils occupent dans le ciel. L’écrevjfle , en

oppofition direae avec le capricorne, le gratifie de fes
dix premiers degrés; il exilie entre ces deux figues

des jècundani , des tertiani , &c. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms. Sur ce modèle ils forgèrent le terme’de d’une":
ou damai, 8c l’attribuèrent d’abord aux lignes qui préfidoient

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

flippolition, la leçon de Bentlei pourroit le foutenir.

jCiv
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Temporis articulo , fub quo cenfetur 8c ipfe ,

Quôd facit æquales luces brumalîbus umbris, .

33 Cognatamque gent diverfo in cardine legem.
’Alterius partis perfundit aquarius igues ,

Quem rubeunt pifces extremo fidere cancri.
’At leo confortis meminit fub lege trigoni,

Lanigetumque ducem recipit , taurumque quadrato

330 Conjunétum fibi: fub geminis pars renia ferrur:

Hos quoque-’conjungit pet ienos linea flexus.

Præcipuum Erigone canera concedit honorem ,

Cui primam tribuit pattern: vicina reliâa efl ,

Vicino, Nemeæe , tibi z pars ipfius ima ell ,

33! Quæ failidito conceii’a cit jure potiri.

Sed libra exemplo gaude: , pariterque regentem
Noé’tes atque dies diuerl’o in tempote feeum

Lanigerum fequitur. Vetis juga temperat ille;

Hæc autumnales componit lucibus boras,

5:10 Nulli concedit primam , traditque fequenti

.Vicinam partem; centauri renia fumma en.

Scorpios in prima capricornum parte locavit; i

’Alterius dominum fecit, cui nomen ab undis;

Exttemas voluit partes fub pifcibus cire,
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une efpèce d’affinité, relative aux faifons qu’ils préfi-

dent; l’écrevifie nous donne des jours aqui longs que
les nuits d’hiver; ainfi l’un 86 l’autre figue , quoique

oppofés , fuivent des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans [ont arrofés par le verfeau; les poifi’ons
le fuivent, 8c occupent les derniers degrés de l’écro-

vifië. Le lion n’oublie pas le figue qui lui cit aiïocié

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

gone lui donne quelque rapport. La vierge donne chez
elle la place d’honneur , ou fa première décanie a
l’écrevîfie; la décanie voifine .vous cil: abandonnée,

ô lion de Némée., par droit de voifinage; Etigone
Te réferve la dernière, contente d’occuper la place que

les deux autres figues ont dédaignée. La balance fi:
lame entraîner par l’exemple; (on modèle el’t le bélier;

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

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

lité des heures de l’automne. conféquence elle ne
cède à aucun figue fa première décanie, elle accorde

la fuivante au figue qui la fait, 8c la troifième appar-
tient au fagittaire. Le [corpion a établi le capricorne
dans La première partie; il a fournis la feconde à celui
qui tire fou nom de l’eau’qu’il ne cefie de verfet; il a

Voulu que la dernière fût dominée par les poiiÎons



                                                                     

34)"

35.0

35S

369

a: Les Astronautique-s
At qui contento minitatur fpicula netvo ,
Lanigero primas tradit fub jute trigoni,

Et medias tauro pattes , geminifque fupremas.

Nec manet ingratus capricornus crimine turpi ,

Sed munus reddit cancro , tecipitque receptus,

Principiumque fui donat; conjunfia leonis

Regna ferunt, fummas partes at virginis elfe.

Foutibus ætetnis gaudens umâque fluenti

Jura fui libræ permittit prima tegenda;

Hærentefque decem partes nepa vindicat ipfi;

Summas centaurus retinet juvenile pet afirum.
’Jam fuperant gemini pifces , qui fideta claudunt:

Lanigero primos tradunt in finibus urus.

Perque decem medias partes tu, taure , receptus.

Quod fuperell ipfi fumunt; utque orbe fetuntur
Extremo , fic 8: fortis pars ultima cedit.

Hæc ratio retegit, latitantis robora mundi ,

In plurefque modos repetitaque nomina coelum

Dividit, 8c meliùs fociat ,qub fæpius , orbem.

Nec tua fub titulis fallantur peélora nous :

V. 36:. P». mania pro nombra.
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Celui qui, l’arc tendu , menace toujours détirer fa
flèche , cède la première place au bélier, par droit
de communauté de trigone, la fuivante au taureau,
la dernière aux gémeaux. On ne reprochera point au
capricorne le crime honteux de l’ingratitude: recon-
noiffant envers l’écrevilTe , qui l’a admis dans Ton do-

maine , il l’admet dans le fieu; elle y occupe le pre-
mier rang , le lion règne enfuira, la vierge s’approprie
les derniers degrés. Le jeune homme qui fe glorifie
de faire fortir de fou urne une; foutce intariiÏable ,
confie à la balance le gouvernement de fa première
partie; le [carpien s’attribue les dix degrés fuivans,
les dix derniers [ont occupés par le fagittaire. Il ne
relie plus que les poilions , dernier des figues célelles:
ils accordent au bélier le premier rang dans l’étendue

de leur domaine, se après vous avoir admis , ô tau-
reau , pour gouverner les dix degrés du milieu (a) , ils fe

réferveut ce qui relie ; 85 comme ils terminent la fuite
des figues , ils n’exercent un domaine exclufif que fur
les derniers degrés de leur étendue. Ce rapport réci-
proque doit fervit à développer les forces fecrètes du
ciel , il le divife en différentes manières , il afiigne à
fès parties différons principes d’aétivité: elles contrac-

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

font plus multipliées. Ne vous laifiez pas réduire par
des titres dont vous croyez counoître la fignification:

(a) Le capricorne doit occuper la première décanie des
poilions, 8: le verfeau la féconde, comme le remarque Sca-
liger. Manilius n’y regardoit pas apparemment de fi près.
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36; Difiimulant , non le ollentant mortalibus alita.

Altiùs efi aciesanimi mittenda fagacis ;

Inque alio quærenda manent , junâifque fequentum

Viribus: 8c cujus figui quîs parte creatur,

Ejus habet mores , arque illo uafcitur afito.

370 Talis pet douas fortes natura feretur.

Teflis erit varius fub eodem fidere fœtus,

Qubdque in tam multis animantum millibus, uno

Quæ veuiunt figno , rot funt , quot corpora, mores;

Et genus externum refetunt aliena pet alita, V
375 Confulique fluunt pattus hOminum arque fetarum:

Scilicet in pattes junguntut condita plures,

Diverfafque ferunt proprio fub nomine loges.

Nec tantùm lanas aries , nec taurus aratta,
Nec gemini muras , nec metces cancer amabît;

380 Nec leo venator veniet, nec virgo magiflra ,
Menfuris au: libra potens , aut fc0tpios armis ,

Centaurufque feris, igni capricornus, 8c undis

Ipfe fuis juveuis, geminique pet æquora pifces:
Mixta fed in pintes fociautur fideta vites. ’

38)” Multum, inquis, tenuemque jubés me ferre la- I

borem ;-



                                                                     

nx MANILIUS, L17. IV. 4’
les eûtes fe déguifent, ils ne le font pas voir à dé-
couvert aux mortels. Il faut que la figacité de l’efpri:
humain s’élance plus haut: les figues doivent être
cherchés dans d’autres figues; il faut combiner les
forces de ceux qui agiilent enfemble. Chacun apporte
en naiffant les inclinations convenables au degré du
figue fous lequel il voit le jour, il cil: cenfé naître
fous le figue qui y domine; 8c tel cil le principe de
l’énergie de toutes les décanies. J’en appelle à témoin

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

entre tant de milliers d’animaux , à la naifi’auce déf-

quels un même afiérifme a préfidé, on remarque au-
tant d’habitudes différentes, que d’individus; ce font

des caraâètes analogues à des figues diflérens de celui
fous lequel on cit né; on n’apperçoit que confiifion
dans les nativités des hommes 8: des animaux. La
caufe en cil: que les figues fi: réaniment les uns aux
autres en plufieurs de leurs parties : ils confervent leurs
noms;mais leurs différons degrés fuÏVent des loix dif-
férentes. Le bélier ne le borne pas à fournir de la laine,
le taureau à conduire la charrue , les gémeaux à pro-
téger les mules , l’écrevifie à négocier; le lion ne s’oc-

cupe pas exclufivemeut à chafÎer ,’ ni la vierge à inf-

ttuite , ni la balance à mefiirer , ni le fcorpion à faire
des armes; le fagittaire n’efi: pas limité à iufpirer de
l’incliuation pour les animaux, le capricorne pour le feu ,
le verfeau pour l’eau qu’il répand , les poifions pour
la mer: ces figues acquièrent d’autres propriétés par les
diverlès affociations qu’ils forment entr’eux.

C’ell , me direz-vous , un travail immenfe de bien,
délicat, que celui auquel vous m’expofez; vous re-



                                                                     

46 LES’ASTRONOMIQUI!
Rurfus 8c in magna mergîs caligîne mentemg

Ccmere Cùm facili lucem rationewiderer.

Quod quæris, deus en: conaris fcandere cœlumi  

Fàtaque fatali genitus cognofcere lege,

390 Et tranfire tuum peâus, mundoque potiri? 

Pro pfetio labor efi, nec film immunia tanta,
Nec mirere viæ flexus, remmqué catenas.

Admitti potuifl’e fat en; (in: cetera noflra.

At nifi perfoffis fugiet te montibus aumm .

39S” Obflabitque fuis opibus fuperaddita tellus.

U: veniarzt gemma, lotus traqfibitur arbis.

Nec’lapidum pretio pelagus cepiffè pigebit.

Annua folliciti confummant vota colonî:

Et quamæ mercedis arum fallacia nua?

40° Quæremus lucrum navi, Martemque fequemut

In prædas P pudeat ramé bona velle caduca.

Luxuriæ quoque militia efi, vigilatque minis

Ventçr , 8c ut pereant, fufpirant fæpe nepotes;

Quîdcœlo dabimus? quantum efi, quo veneat omneË,

go; Impendcndus homo efl, deus efre ut poIIît in ipfo.

V. ;96. Hunc barbarum verfùm profcrîbît B.

V. 403.3. pulinis pro ruinât.
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plongez mon efprit dans les plus épailTes ténèbres ,
vau moment même où je croyois mes yeux ouverts à
la lumière. Mais quel cit l’objet de vos recherches?
la divinité même. Vous voulez vous élever jufqu’au

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

des détours, des obitacles qui s’offrent fut la route :
c’eft beaucoup que d’y être une fois admis , le refle
ne doit dépendre que de nous. Vous n’obtenez l’or ,
qu’après avoir creufé les montagnes; la terre couvre

res richeffes, 86 met obfiacle au defir que vous avez
de les pofÎéder. On traverfira l’univers entier pour
acquérir duperies. On affronte-les mets pour obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuife en vœux
foùvent réitérés: mais quel prix peut-il efpe’ret de fez

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

butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars?
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens
périiÏables. Le luxe même efi une fatigue; l’eflromac

veille pour fe ruiner; les débauchés foupirent [cuvent
après des plaifirs qui les conduifent au tombeau. Que
ferons-nous pour le ciel? A quel prix acheterons-nous
ce qui n’a pas de prix? L’homme doit fe donner tout

entier luiëmême , pour devenir par-là le temple de la
divinité:
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Hâc tibi nafcentum mores funt’ lege notandî.

O

Nec fatis efi fignis dominantia difcere ligna
Per denos numerosn, 8c quæ fint infita cuiquen

’Sed proprîas partes ipfas fpeâare memento ,

po Vel glacie rigidas , vel quas exufl’erit ignis,

115

Et, fieriles utroque modo , quas largior humer ,

Quafve miner jam fuccus obit. Namque omnia
mimis

Viribus 8c vario confurgunt fidera textu.

Efl æquale nihii. Terrenos afpice traâus ,

Et maris , 8c pronis fugiemia Humina ripis. p

Crimen ubique frequens , & laudi noxia junâa en.

Sic fierilis lætis terris intervenit annus,

Ac fubito perimit parvos difcrimine fœtus:

Et modô portas erat pelagi , jam vafia Charybdis;

V. 4x! , 4.12.. Lucem nullam damibus (Eriptis , harioIamr

B. qui: largior humer , qui’fve minor jaffa nocuit. Verum
idem et! (enfin ac vulgatæ leâionis , à qua non recedimus,

nifi quôd pro quqfque vel quæque legimus quafiæ.

V. ut. B. rivi: pro ripis.
V. 417. B. rurfus fi: divinare dicens; lanis rubigo inter;

venir amis. Ceterùm pro arma: , quad habent editî 8c mm.

tec. veteres fcripti dan: anis.
Telles

yk*
41



                                                                     

5: ’Mha’nrmusyer. 1V. a);
T elles font donc les loix qui décident des mœurs

Que l’enfant naifi’ant doit avoir. Mais il ne fuflîr pas
de ’connoître les fignes qui dominent dans les décanie:

des autres figues, 8c quelles font leurs propriétés: il
faut diflinguer de plus entre leurs degrés ceux qui font
engourdis par le froid , ou embtâfés par une chaleur
cxceHive, ou qui péchant foit par eXcès, foi’t par
défaut d’humidité, font également flériles. Toutes ces’

circonflances contribuent à mélanger les influences des
figues; leurs degrés fe fuivent fans fe reffembler. Il
n’efi: 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 Idéfordre 3 par-tout vous verrez le mal à côté du

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

meilleures terres, 8c fait périr en un infiant les fruits,
nVant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte

vous venez "de reconnoîrre un bon port; vous y voyez
maintenant un redoutable écueil: le calme de la me;

(a) Le mal efi à côté du bien , felon Manilius, 1°. (un
terre , Cela eû prouvé par les vers 417 , 418; 1°. fur mer,
les vers 4:9 , 42.0 le démontrent: 3°. (in les fleuves , les
vers 42.1 , 42.2. en font foi. Cet enchaînement m’a fait re-
nonCer à une idée que je m’étais formée. A la fin du vers

61.0, au lieu de pond , les manufcrits de Gemblours 8l de
Léipfick portent X97, ce qui en toutes lettres , dit-on , figni-A
fieroit Chrzfli. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
Iorf’qu’il écrivoit cela. C’en un blini-phème , dit Stoeber , qui

en prend occafion de releverle manufcrit moderne de Paris
fort au-defl’us des deux autres. Mais fi cette leçon étoit la 761

.Tome II. D ”x
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Po Laudatique Cadi: poli paulum gratia ponti:
Et nunc pet [copules , nunc campis labitur amuïs,

Au: faciens iter , am quærens, curritve reditve.

Sic etiam cœli partes variantur in amis.
Ut fignum à ligné , (in à fe difcrepat miam,-

PI Momentoque negat vires , ufumque falubrem.
Quodque pet has geritur. partes, finekfruge arcaturr

Au: cadit, au: multis remit bona mima querelis.

Hæ mini lignandæ proprio funt carmine partes.

Sed quîs tot numeros, totiens fub lege referre,

13° To: partes iterære quea-t , rot dicerepfummaseI p

Proque anis caufis faciem mutare I’oquend-i?

Ingeminem il verba , piger; qubd gratin deerit ,

V. 41;. V0. ujùmque falubrem; L. 8: Ve. utrumquefl
se. 8: ferëk brunes , vîc’Iumque. B. .auramque. I ’

V. 42.8. B. cardine, pro carmine ,- mimis feliciter.

V. 1.3:. Hic ormes laboranr. Scripti a: editi omnes,
daman mette: IncidiInus fir( vei fic, vel fit ) verô
piger. Se. Intidi fi vertu piger. Huefius , InciJÎm (
Incidam ) fi verlan piger. F. Incinimur fic verbe: , pi!

. B. Incipimusfi verba ,. piger. Stoeberus , Inficimusfi ver
piger. Aline av. præcedenti, laquenrli , Dici eadem fi v:
pige: î 84s. Élisa: mon. Pro guède ferè omnes habens fi

x



                                                                     

sa flammes,- La. 1R? au
vous plairoit, il efi bientôt fuivi de la bouraf’q’ue. L9

même fleuve roule tantôt entre les rochers , tantôt
coule paifiblement dans la plaine; il fuit le lit qu’fl’
trouve tracé, ou formant mille tours 8c retours, il
[amble chercher la route qu’il doit tenir. Lesiparties
du ciel-fubiflent de femblables variations: autant un
figne diffère d’un. autre ligne, autant différer-ü de
lui-mêmeïla plus légère circonüance le prive de (on
crénergie naturelle, de fes falutaires influences. L’efpé-
rance que tel de lès degrés faifoit concevoir , eii bien-
rôt fruflrée ; ou [on effet cit anéanti, du il cit mélath

, d’accefl’oires . très- déflagréables. Mon foin doit dans

être maintenant d’expofcr en des vers bien cadencés
quels [ont les degrés défavorables des lignés. Mais
eommenr aflhjerrir tant de nombres aux loix de la
poêliez Comment revenir fi louvent fur le’s.mêmes
degrés? Comment exPrimet toutes ces femmes diffé-
rentes? Comment puis - je répréfenter ces objets avec
quelque variété de fiyle? Répéteraiaje les mêmes ter-r

mes! J’ai de la peine à m’y réfoudre; mon di-fcours
routa peu d’agrément: or on méprife facilement de:

ritable, je dirois que xpi’, ou Clmfli , n’efl pas le génitif de.

irien, le Chili notre SauVeur; mais de bien, onguent. Un
onguent qui a fait du bien peut enfuite faire du mal. On
pourroit ’aufli regarder xpi’ comme un abrégé de Chem’, ou

Ühcifi de Kiwis, qui lignifie airez ordinairement une terre
inculte à déferre, mais qu’Homère a: d’autres Auteurs ont

louvent employé dans le feus fimple de une , côte , coati-v
nem. Enfin Xpî’ pourroit paner pour abrégé de Chrefli : Xpnfl’l

en grec , 8: même Chreflum. que l’on trouve en latin dans
Haute, lignifie ehicdrle, a: peut par emnfidrbs’gntendre’ de.

Il ’



                                                                     

Q! Li! Entretient fait
in pvan’umq’u’e labor cedit , quem’defpicit amis:

Sed mihi pet carmen fataliajtugt ferenti,

Et [acres coeli motus, ad jufi’a loquendum cil;
Net: (ingenda datut , tantùm monfiranda figura.

Cflendiflè deum n’im’ls cit; dabit ipfe fibimet

l’aidera: nec fats envierois [plendefœre mundum

Reims erît major. Née parva en gratia’noflri

fic Cris, tannin: poterit fignare cavenda.
Accipe ,îiarnnandæ quæ fin-t pet fidera partes.

Lanigeri pars quarta nocer, nec (ont! falubris.
Septima par illi, ac décima, decimæque l’ecunda

’Quæque dues duplicat fummas , feptemqne, nc
vemque’;

ü; Unaque vigiuri nume’ris-fpats addit’a Iædit , ’

’ Et quinta , 8: duram conf’ummans feptima pattern.

Tanti nana mala cil; iiiuilis quoque tertia pars l

Poli decimam ,nec non decimæ pars femme junâ

Bifque undena’ nocens , 8c bis duodena; nocent

(S’O Quæque decem "trefque tiugeminat , fraudatq

’ duobus
V. 435, B. mura; mutat in nmnims , non male.
3v. 44;. B. Ac decima g]! : Heringa; à decilnaqu: («un
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in MANILIUS,LIV. IVZ 5;
vers qui ne flattent pas agréablement l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du défi-in 8c les mono

vemens facrés du ciel, je ne puis parler que conformée
ment aux loix que j’expofe. Il ne m’eft pas permis de
feindre ce qui n’eit pas , je ne dois montrer que ce qui
’efi. Ce fera beaucoup pour moi d’avoir dévoilé les fecrets

de la divinité; elle fauta fe recommander elle-même: h
en vain prétendrions-nous la relever par nos expreflîons;
ce qu’elle eft cit au-defl’us de ce que nous pouvons en
’dire. Je croirai n’avoir pas peu réuflî, fi je puis feu-

lement faire diliinguer les parties ’dangereufes des
lignes. Voyons donc quelles [ont celles dont ilc Faut
[e méfier. ’

’ Le quatrième degré du bélier efl: malfai’fànt 5- le

(ixième , le feptième, le dixième 8c le douzième ne
font pas falubres; ceux qui font doubles. de fept 8e
de neuf, 8! celui qui furpaflè d’une unité le vingtième

font préjudiciables; le cinquième 8: le feptiême, au-
delTus de vingt L terminent les, degrés défavorables de

ce figue. , -i Le neuvième degré du taureau ne vaut rien, non,
plus que le troifième 8c le-vfeptîè’mc de la féconde

dixaineg. les degrés doubles du onzième, du dou-
2ième 86 du treizième font dangereux: ainft que celui

auquel il ne manque que deux pour arriver a trente;

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

peut quelquefois deVenir pernicieux. Voilàde. quoi excufèr de.
blafphéme. le manufcrit de Gemblournle m’en tiens ceperw
dam à la leçon généralement admire, garni, pour la raifg
que déduite dahlias.-

D
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Trigînta numeros , 84 mm tricefima rumina;

’ Peflifera in geniinis pars prima 8: tertîa fignîs;

.Septima hon melior , ter quinæ noxia par CR.

Unaque bis demis breyior nocer , maque maie:
15’; E; Emilis noxæ veniez vicefima quinta;

.Cùmque duæ fubeum , vel cùm fe quatmor addunt

Net: canai prima immunis , nec renia pars eff
Nm fana; oâava CR fîmilis; decîmâque peraââ

  Prima taloit; nec ter quînæ clememîor urus.

460 Séfidma ’pofl decimam ludum , 8: vîcefima, poum

I Et quima acœdens , 8c feptima, momaque fumma.

Tu quoquç comaâu primo, Nemeæe, tilhendus

Et quarta fnb pane premis: bis quina falubrî

Taque caret cœlo ;  vicefima 8: altera lœdiz;

16; fit tribus  qpppfitis viyipm efi, totidemque recutîs

Ultime! nés: primât mçligr tricefima par; cil,

Erigones nec pars prima et! , nec fexta , nec un
dçèilpaxn , nçc quarta , nec oâava utilîs umquan

Proximal vigimî numerîs , &l quarta trimenda e11;

[70 E; qua: ter decîmam claudît fors ultima parte-m.

A: quîma in chelis , 8: feptima inutiiis œflu ,

Terlin 8c undccimæ , dccimæcfuc 8: feplim; imam



                                                                     

un Murales, L117-1" Si. l

enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort.
Le premier a: le rroifième degré des gemeaux font

pernicieux; le feptiême n’eft pas meilleur; le triple du
cinquième cit aufli dangereux , ainfi que celui qui pré.
cède et celui qui fuir immédiatement le vingtième: le
yingt-cinquième cil d’une aulii mauvaife qualité; 8:
l’on ne rencontrera pas mieux,’ fi l’on ajoute deuxon

quatre à vingt-cinq.
Défiez-vous du premier , du troifième 8: du (ixième

degré de l’écrevich y’le huitième leur reilemble; le

premier de la faconde dixaine cit furieux; le triple du
cinquième n’a pas de plus douces influences; le dix-
fiaptième 8: le vingtième ne promettent que du deuil,
ainfi que le cinquième, le feptième .86 le neuvième
des degrés fuivzms. !

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

dans votre premier degré; vousenous abattez ibus votre
quatrième-5 Ceux qui font doubles ou triples du cin-
quième rendent l’air contagieux; le vingt-unième nous
nuit; qu’on ajoute trois ou fix à ce nombre, le danger
relie le même g le dernier, degré enfin n’efl: pas plus

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

fixième», ni ceux qui occupent le premier, le qua-
trième 8: le huitième rang après le dixième n’ont été V

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

nière dixaine font à craindre»; joignez-y le trentième

ô: dernier degré. l.Le cinquième a: le feptiè’me degré de la balance
ruilent parleur exceflive chaleur 5,ajputcz trois. Sienne-t ’

" ’ , D î!
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Quartaque bis demis riais, 8c feptima , 8: ambæ

Quæ numerum claudunt, nana 8c tricefima Pa’l’test

17! i Scorpios in prima reus en, cui renia par efi,
Ut fexta 8c decima, 8: quæ ter quoque qui-na notatur;

Undecimam geminans, 84 qua: vicefimà quinta en,

Oâavoque manet numero, nonumque capeflit.

p Si te fata finant , quartam ne felige pattern
480 .Centauri; fuge 8c oâavam: bis fexque peraélis,

0&0 bis aut denis metuendus ducitur aër ;

Cùmque iterum duodena refert,aut terna decemque,

Au: feptena quater, Vel cùm ter dena figurat.

Nec pars optanda eli capricorni feptimei; nona

13; Cônfentit, decimamque fequens quam renia lignait;

:Et tribus aut unâ quæ te , vicelîma, fraudat;

Quæve auget quintâ, numero vel fexta feretur.

Pars eft prima nocens fundentis ramper aquari;

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

cacophoniam , decima gfl, 8: quæ ter quina. Ai! illa triplex
’vocis cf! reperitio eiine multè concinnior ?.Maller B. hiatum

in cæfura relinquere, nec multùm abnuerernus.
’ Vu 4.77.! .szndecimam. à geminaus.

V. 488; Vidé notam poli v. 1.2.8 libri Il. B. bumenti: pre

.fizrulentirg Yidelis miam notam ad v5 454 eiufdern libri.



                                                                     

DE! MANILIUS, L15». Il”. si
fipt à dix, 8c quatre ou fept à vingt, vous aurez
autant de degrés malfaifans; il en cit de même du
vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent

le ligne (a). -Le [corpion cil: funefie en (es premier , troifième ,
(ixième, dixième 8c quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent la huitième 8c la neuvième place dans la

troifième dixaine. e .Si le deiiin vous laide libre fur le choix , ne le
faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire;
évitez aufli le huitième; ceux qui font doubles du
Même , du huitième 8: du dixième infectent l’air que
nous refpirons; portez le même jugement des degrés
qui doublent douze ou treize, de celui qui cit formé
par quatre fois [cpt , enfin de celui que produit le

triple de dix. ii Les degrés du capricorne les moins favorables font
le ièptième 8c le neuvième , le troifième de la feconde

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

On n’éprouve que du défaiire fous le premier degré

du jeune homme qui verre une eau mtaridable; on

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

facilement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.
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Damnanda 8: decimæ (accedens prima perçant;

490 Tertiaque8: quinta , 8: numero quœ condita nono eli;

Et! poil viginti prima , 8: vicefima quinte;

.Cumque illà quartam accumulais vicefima noria.

A Tertia par geminos , 8: quinta 8: feptima pifces:
Undecimg, 8: decimæ metuenda eli réprima juné’ta;

(9; Et quinta in quines numéros revocata, duafque

Accipiens ultrà fiunmas , metuenda feretur.

Ha: partes fierilem ducunt 8: frigore 8: igni

Aëra , vel ficco , vel qubd fuperaverit humor ;

s Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum,

500 Satumufve (nain glacials, Phœbufve vapores.
Nec te perceptis figuorum’ cura relinquat

Partibus; in tempus quædam mutantur , 8c ont:

lœipiunt proprias vires, ultràque remittunt.

Namque’ubi fe firmans aries extollit ab undis,

SOS Et cervice prier fiexâ quant cornibus ibit;

Non contenta fuo generabit peétora cenfu,

Et dabit in prædas animos , folvetque pudorem.
Ïantùm audere juvat. Sic ipfe in cornua fertur ,

Ut mat eut vincat. Non illos fedibus iifdem"

[to Mollia pet placidam deleâant cria vitam;
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regarde comme funel’te celui qui luit le dixième , ainfi
que le troifièmev, le cinquième 86 le neuvième de cette
même dîxaine, celui qui fuit le vingtième , le vingt.-
cinqùième , 8c enfin le vingt-neuvième , qui impaire

le précédent de quatre degrés. v i
Dans les poilions, les degrés à craindre (ont le

troifième , le cinquième, le l’eptième, l’gnzième, le

dix-feptième , le quintuple de cinq , 8C celui qui ajouts

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

chaud , par la fécherefle ou par une humidité. furi-
bondante , rendent l’air fiérile , loir parce que Mars”

lance alors fur lui les feux pénétrans, foit parcc que
Saturne l’engourdit par les glaçons, ou que le foleil 7 "
l’atténue par les vapeurs.

Ne vous croyezlpas affranchi de toute application,
lorfque vous aurez [u dillzinguer les degrés des lignes:
les circonflances pleuvant changer leurs qualités 5’ i5
acquièrent à. leur. lever des propriétés qu’ils. dépoiènt

ailleurs. Voyez , par exemple , le bélier , qui nous .
montre la courbure de fou cou ,Iavant que de faire ’
paroître- les cornes; lorfqu’il sÏélèvîe air-demis des eaux

de. l’océan , il produit des lames avides; ’érant jamais

fatisfaites de leur fortune préfente, elles?l
pillage , 8: dépoferont toute honte: une entreprife les
flatte , par cela même qu’elle ait hardie. Tel le bélier
réfente la corne . comme réfolu de vaincre ou de

mourir. Couler toujours dans un même lieu une vie
douce 8: tranquille , cela n’en nullement de leur goût:

. v...

e livreront au:

(a)

(4”
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Sed juvat ignoras femper tranfire pet urbes.

Scrutarique novum pelagus , rotins 8: elfe

’Orbis in hofpitio. Tellis fihi lalniger ipl’e,

,Cùm vitreum findens’auravit vellere pontum ;

fr; Orbaturnque fuâ Phrixum pet farta forore

’Phafidos ad ripas v8: Colchida tergore vexit.

At quos prima créant nafcentis fi’dera tauri,

Femirièi incedunt: nec longe mura petenda elÏ,

V morio péri caufas naturam quærere l’as cil.

K20 .Averl’us venir in cœlum , divefque puellis,

Ple’r’adum parvo refe’rens glomeramîne fidus.

ÇAccedunt 8: ruris opes, prOpriâque ’juvencum

Dote pet inverfos exercent vomere campos.
Sed geminos æquâ cum profert unda tegitque

f2; Parte, dabit Rodin, 8: dodus producet adartes-

Nec trille ingenium , fed dulci tin-êta lepore

Corda creatg vocifque bonis citharæque fonanti’s

’Inliruit , 8: dotem cantûs cum peüinehjnngit.

a At niger obfcurâ’ cancer cum nube feretur ,

V. 514. Ver. feripti , .auravit valine; ediii. ferè omne

urate sellera. B. nanard: perlon.
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ils aiment à vifirer de nouvelles villes , à voguer fur
des mers inconnues; ils font citoyens du monde en-
tier. Aiufi le bélier lui-même teignit autrefois de l’or:

de fa-toifon les flots de l’Hellefpont, 8: tranfporta
dans la Colchide, fur les rives du Pliafe, Phrixus,
affligé de la trille deliînée de fa l’azur.

Ceux dont la naillànce concourt avac. le lever de:
premières étoiles du taureau , (ontlmous 8: efféminés.

Il ne” faut pas en chercher la calife bien loin , Ida
moins s’il ell: vrai qu’on puili’eyconnoitre la nature par

fesicaufes: ce figue en le levant préfiante. d’abord (a

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

cçnlicrit dans un petit efpace. Le taureau coufiqucm-
menti l’a nature ppmetf aulli d’abondantes moifl’ons,

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

Lorfque l’horizon nous montre une moitié des gré--

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

difpofitioras pour les beaux arts: ce ligne n’infpire point”
un caraétère (ombre , mais gai 86 plein d’aménité; la

mulique , foit vocale, foit infirumentale, cil un de
lès préfens; i1 allie le charme de la voix avec la.
mélodie des inhumons.

Quand la noire écrevifie commence à s’élever avec

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

’ (à) Amas innombrablede petites étoiles, qui formeur
comme un nuage blanchâtre dans la poitrine de l’écreviil’ezq

en lui a donné le nom de præfepe ou la crû-Ire.

’fifi



                                                                     

Un! tus-Antlldfiômïqvnv
3’30 Quæ velu: extînâus Phœbeis îgnibus ignis

Deficit, & multâ fufcat caligine fidus ;

Lumîna deficiem pattus, gemirfamque créatîs

Mortem Tata dabunt: fe quifque , 8c vivit, 8: elfe:

Si cui pçr fummas avîdus produxerit undas

,3; 0re leo , 8: fcandat mali: hifcentibus orbem ;
me patri natifque reus , quas ceperit’ipfe

Non legabit opes, cenfumque immerge: in ipfo.
Tanta fames animumque cibi tam dîræcupido

Cortipit, ut capiat remet, neque compleat umq’uan

540 Inque epulas fupus revocet, predumque fepuîcri

Erigone furgen’s, quæ rexit recula prifca

Jufiitiâ , mrfufque eadem labentia fugit ,

Alu par imperium tribuit fâfligià fummum:

Reâoremque dabit legum jurifqùe facsati,

[4; Sanaa pudicitiâ divorum templa colentem.

V. 534. P). jà! cuî.

V. 538 , 539. Hos duos Ba profèrib’it.

V. 540. Pro revocez, G. retint, L. item , fed pro varia le

flanc , revocet. V0. avocat; ceterî revocn: B. redigzt;
ira legendum , fi profcrîptîoni fubjacent duo przcedenl
védas.
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fieroit terni par celui du foleil , paroir s’éteindre, a:
répand. ion obfcurité fut le ligne dont il fait partie:
ceux qui nailiènr alors farcin privés de la vue (a); le
deliin femble les condamner à une double mon: , leu:
vie n’étant en quelque forte qu’une mon continuelle.

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

envers les auteurs 8c les defcendàns 2 ne leur fera point
fiparr des richeflès qu’il aura acquifes, il engloutira tout
en lui-même: fou appétit fera fi exuême , fa faim fi
dévorante , qu’il mangera tout fan bien (à) , fans que
rien punie le raflalier; [a table abforbera jufqu’aux fait.
de la fépulture 86 (le les funérailles.

La vierge Erigone qui fit régner la iufiice clans les
premiers âgesdu monde, 8: qui abandonna la terre ’
lorlqu’elle commença à le corrompre , donne à (en
lever la puiffancc 86 l’autorité fuprême: elle crée des

légili’ateurs, des jurifconfultesl, 8: de dignes urinal.

tresqdes faims autels. . ’ -
q (a) L’écreville elle-même cil aveugle, s’il fane en croire

Manilius, L. Il. v. 155. Scaliger croit qu’il s’agit ici de la
nativité Œdipe. Les anciens Alirologues, dit-il , ont écrit
qu’à la naillânce de ce Prince , l’honofcope a: la lune le «ou!

nient l’un 8: l’autre dans la crèche de l’écrevilTe. ,
(à) On pourroit avili traduire , qu’iLjè d’e’vorm: lui-mêlait:

car on convient alliez généralement qu’il s’agir ici dlErilidx- . q

mon, qui après avoir abattu une forêt confiner-ée à Cérès, en i

fut puni par une faim fi cruelle , qu’il mangea tout (on. bien,
a: finie par dévorer fer propres membres. Cependant Bondé
[une qu’il n’en ici quefiion que de: débauchés. i

(V

.4"

a
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Sed Cùm auturnnales cœperunt [lugera chelæ.’

Felix æquato genitus lub pondere libræ *
Judex examen fille: vitæque necifque,

l Imponetque jugum terris, legefque rogabit.
5’50 Illum urbes 8: regna trement, nutuque regentul

Unius , &chœli poli terras jura manebunt.

Scorpios extremæ Cùm tollit lumina Caudæ,

Si quîs erit fiellis mm fuliiagantibus anus,

Urbibus augebit terras , junâifque juvencis

Ü; Moenia fubcinâus .curvo. defcribet aratro : ’

Aut Remet poliras urbes, inque arva reducet

Oppida, 8c in domibus maturas reddet arîflas.

Cramer erit 8c virtus, 8c cum virtute patelles!

Nec non arcitenens primai Cùm velie refurgit ,

:60 Peâora Clara dabit bflo , magnifque triumphis

Confpicuum patrias viâbrem (lucet ad arces:

filmique nunc fiatuet , nunc idem mœnia vertet.

Sed nimiùm indulgens rebus fortuna fecundis

Invidet in fade,- fævitque afperrima fronti.

[’65 Horrendus hello Trebiam, Cannafque, Lacumq

Ante fugam tali penfabat imagine viciera

,V. 566. Pro vider B. da: duc’îor, quia, inquit , a1

’ Lorfq
r»
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y v Lorfque la balance, ligne qui prélide à l’automne,
commence à s’élever fur l’horizon , heureux l’enfant

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

viendra Afouverain arbitre de la vie 86 de la mort; il
alfujettira les nations , il leur impofera des loix.; les
villes,’les’royaumes trembleront devant lui, tout a:
réglera par fa [cule volonté; 8: après avoir fourni a:
carrière fur la terre , il jouira de la puiflance qui lui
cil réleNée dans le ciel. s s

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

alors, 8c que .la pofition des étoiles errantes àvorile
le pronoftic , il bâtira de nouvelles villes, il attélera’
des bcnufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la
charrue 3l il talera des villes anciennes , les convertira
en.;terres labourables, à: fera naître des moflions,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 86 fa
valeur 8c la puiflance qui l’accompagnera l

Lorfquele fagittaire faitbriller à l’orient (on écharpe,
,il,crée des héros illuftres dans la guerre, célèbres par

leurs triomphes 3* il les conduira victorieux dans leur
’patrie-z’tantôtl ils confiruiront. de nouvelles forterefles,

tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lorfque la
.fortuneiprodigjue tant défaveurs , elle femme ne les
accorder qu’à regret; elle rompt louvent en vifière à

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

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

feus du l’avant évêque d’Avrancbes. Suivant lui, la fortune

Tome IL E
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.66 Les Asrno-nomrquns’
Ultimus in caudæ capricornus acumine fumr

Militiam ponto diâat, puppilque colendæ

Dura minilleria, 8c vitæ difcrimen inertis.
Quod fi quem fanélûmque velis , cafiumque, I

i bumque,
Hic tibi nafcetur Cùm primus aquarius exit.

Neve fit ut primos aveas procedère pifces.

Garrulitas odiofa datnr , linguæque venenum

Verba malig’na novas muai-intis femper ad anti

Crimina péri populum populi feret 0re bilingu

Nulla lides inerit natis; fed fumma libido i

Ardentem medîos animum jubet ire pet igues

’fugam jam non erat Victor Annibal: verùm tuncrviâor fu

v Cùm erat bella horrendus. Horrendus autem erat eo fenfu

Rama apud Horatium, 0d. III. 3, Horrenzla lare nome

ultimes extendat oras, l . H . ’
V. s71. B. Nafi-arur pro najZ-erur. y ü l
V. ne. Ira Regiom. Cpteril,.(vlnimu.r,l pro avens. E

.wrà .fit te primes producerewpifces: optime, (et! recla
-univerfi codices. Porto verfnsifleqnobis cil continuatio
Acedentium. Si quem velis probum , is tibi fub aquario

Icatur : ne veto delideres, eo nafcente, primes oriri pî

. nant garrulitas, 8re. t



                                                                     

ne MANILrUs,-Ilnâ. I’V; "r7
’Tralimène , paya cher ces triomphes, étant devenu

avant la faire un exemple bien frappantde cette infla-

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

pricome , donne de l’inclination pour les exploits ma-
ritimes, pour l’art difficile de conduire un vailleau,
86 pour une vie toujours aétive. ’ v I I

Cherchez-vous un homme intègre, irréprochable,
d’une probité éprouvée; c’el’t fous l’afcendant des pre-i

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

foient les poilions qui commentent alors à le lever:
ce ligne ne donne du goût que pour un babil odieux;
il empoifonne la langue: on parle bas à toutes, les
oreilles , pour répandre le Venin de la médifance; on
divulgue malignement par-tout les fautes les plus fe- l
crêtes. Point de bonne-foi dans les procédés; point de
retenue dans les pallions honteufes; pour les affou’vir,
on affronte le, feu 8: la flamme. C’eli: que la décile de

balance les triomphes par des difformités au vilirge : aînfi Ami:

bal payoit les victoires par la perte d’un œil. Mais Annibal
avoit perdu un œil avant l’es principales vié’loires , 8c quatorze

.ou quinze ans avant lii fuite, c’eli-â-dire’avant (on retour en

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

der lës profpérités. Scaliger croit que dans cepronollic du
firgittaire , ,Maniliusa aulli eupen vue’Jules-Céliir. Mais peur-

quoi ne l’aurait-il pas nommé P ’

i IE ij
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Scilic’et’in pilcem lofe Cytherea novavit ,

Cùm Babyloniacas fubmerla prolugit in undas

580 .Anguipedem dans [tramerie- Typhon furentem ,

Inferuitque lues fquamolis pifcibus ignés.

Nec foins fuerit geminis fub pilcibus omis:
Frater erit , dulcifve’l’oror, materve duorum.

Nunc age, diverfis dominantia fidera terris

58; Percipe5’fed rumina ell rerum referenda figura"

Quattuor in partes cœli defcribitur orbis ,
Nalcentem, lapl’umque diem , mediofque calori

Teque, Hélice. Totidem venti de partibus iilde

I Emmpunt, lecumque gemnt pet inania bellutn
5’90 tÀl’per ab axe ruit Boreas , fugit Eurus ab ortu

lAufier amat médium lolem , Zéphyrufque profeéh

Hos inter binæ mediis è partibus aûræ

Exfpirant, limiles mutato nomine flatus.

lpfa nanar tellus pelagi ’lulirata coronâ ,

f9; (Cingentis medium liquidis amplexibus orbem;

V. 58°. Hunc verlirm profcribit B. Quis umquarrr fend

Titanîbus alatis audivit P

’ V. 589. B. Cæcumque pro ficumque.

Y. 59°. Idem fart: pro figit. ’
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Cythère le transforma en poillon , lorl’qu’elle le précipita

dans l’Euphrate , pour le foullraire à lafireur de Ty4
phon , ce monfire aile’ (a) , dont les pied: imitoient les
replis du ferpent. Vénus alors communiqua aux poilions
l’ardeur de lès feux. Sous ce ligne double on ne naît pas

(cul; un frère ou une tendre l’œur’vous accompagne;

ou fi une fille naît lèule , elle deviendra quelque jour - «"7
mère de deux jumeauar.

Pafl’ons maintenant à la diliinétion des lignes qui
dominent fur les différentes régions’de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale de la
difpolition de ces régions. Le globe célelie le divife
en quatre parties; celle d’où naît le jour, celle où il

difparoît , celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs , celle qui cil voiline de l’ourl’e. De ces quatre
parties s’élancent autant de vents qui le font la guerre ’

dans le vague de l’air: le fougueux Borée part du
pôle, liEure s’échappe de l’orient , l’Autan a Ion polie

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

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

que de nom. La terre , flottante au centre du monde,
eli environnée de l’océan qui lui fert de couronne ,
86 la relFerre en tous feus entre lies bras liquides. Elle

(a) Tout le monde fait, dit Scaliger, que les Titans ’
avoient des ailes. Mais li cela efi, pourquoi entailloient-ils
montagnes fur montagnes , pour efcalader le ciel ? Ils n’avaient

qu’à y voler. I lEiij
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Inque finus pontum recipit, qui velpere ab atro
Admili’us , ’dextrâ Numidas Libyamque calenter

Adluit , 8c magnæ quondam Carthaginis arecs;

Litoraque in Syrtes revocans finuata vadolas,

Ï600 Rurlum ulque ad Nilum direâis fluâibus exit.

Læva freti cædunt Hilpanas æquora gentes,

Toque in! vicinis hærentem, Gallia , terris;

Italiœque urbes , dextram linnantis in undam

Ulque canes ad, Scylla , tuos, avidamque Charybd

505 Hâc ubi le primùm pprtâ mare fudit , aperto

Enatat Ionio , laxalque vagatur in undas.
Et priùs in lævam le efi’undens , circuit omner

Italiam , Adriaco mutatum nomina ponte ,
’ Eridanique bibit fluâus; lecat æquore lævum

610 Illyricum; Epironque invar, claramque Corinthe

Et Peloponneli pandas circumvolat oras.
Rurl’us 8c in lævum refluit , valloque receli’u

Thelraliæ fines , 84 Achaïca præterît arva.

Hinc intra juvenilque fretum merlæque puellæ

’51; Truditur invitum,: faucelque Propontidos arâas

V. 606. B. Enarat mutavit in Emicat.
V. ses. Pro [cette (la: derme.

I



                                                                     

on MiAantus, Lira-fil. 7:
admet de plus dans l’on foin une autre mer (a). Celle-
qi entre du côté du lombte couchant, arrole à droite,
la Numidie, la brûlante Lybie, 8c les ruines de la fu- I
perbe Carthage. Ayant enfuite formé par l’on cours
finueux les deux Synes , golfes dangereux par leurs
bancs de fable,’elle reprend fon cours direét jufqu’aux ’

bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord
les côtes de l’Efpagne, à celles de la Gaule qui les avoi-
finent: 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 , 8c jul’qu’aui
goufi’res de Charybde. Lorfqu’elle a franchi ce détroit,

elle devient mer Ionienne , 8c fait rouler librement lès
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, 8c reçoit les eaux
de l’Eridan (à). Elle arrole 8c laille à gauche l’lllyrieï

elle baigne l’Epire 8: la célèbre Corinthe; elle roule
autour des amples rivages du Péloponèfe; 8: le détour?
nant une lèconde fois vers la gauche , de l’on v’alie
contour elle embralle les côtes de la Thell’alie, 8c les
Campagnes de l’Achai’e. De-là , par ce détroit (c),
traverfé’par le jeune Phrixus , 8c dans lequel Hellé

le perdit, elle s’ouvre avec violence un paillage dans
les terres , 8c joint l’entrée étroite de la Propontide (d)

, (a) La mer Méditerranée.

’ (5)0udu Pô. ’(c) Détroit des Dardanelles , ou de Gallipoli , autrefois
l’Hellel’pont.

(d ) Aujourd’hui me: de Marmara.

E iv
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Euxifio jungît ponto, 8: Mæotidos uhdis,

Quæ tergo conjunâa manet , pontumqoe minîfirat.’

Inde ubi in anguflas revocatus navita fiances

Hellefponüacis itemm fe fluâibus eFfert,

620 Icarium! Ægæumquc feeat , lævâque nitentes

Miratpr populos Afià, totidemque troPæa

Quot roca, 8: innumeras gentes,,Taurumque minanteqx.

Fluâibus, 8: Cilicum èopulos, Syrîamque perufiam ,

Ingentique finu fugîentes æquora terras;

’62; Donec in Ægyptum redeunt curvata per undas

Litora, Niliacîs iterum inorientia rîpîs.

Hæc medium terris ciroumdat linea pontum,
Argue hîs unda’rum traâum conflringit habenis.

Mille jacent mediæ difl’ufa pet æquora terræ.

530 Sardiniam in Lybico fignant vefligîa plamæ;

Trinacria Italiâ tantùm pfæcifa receflït: ,

Adverfa Euboîcos miratur Græcia montes ,

Et genitrix Crete civem fouira Tonantem.
fÆgypti Cypros pulÇatur fluâibus omnis.

V. 62.!. B. Populo: mutat in campas".
V. 634. B. pro omni: dat amnix, Nilî fèîlîcet, cujus on.

ab infula Cypro oâogînta cheire: leucas dîflant.



                                                                     

DE MANILIUS, Lz’r..I-PÎ 7;.
au Pont-Euxin ( a) 8c au Palus-Méotide (à) , qui ,-placé
comme àl’arrière de toutes ces mers, femble être lafource

de la Méditerranée entière. Lorfque le navigateur ramené

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

lefpont, il fend la mer Icarienne 86 la mer Égée; il
admire à fa gaiuche 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 parles
ardeurs du foleil , des terres qui fe Ceintrant en un
vafle golfe , paroifi’ent vouloir éviter le voifinage de la
mer; jufqu’à ce que la côte, continuant de le courber,
vienne le terminer une feconde fois ( c) , 86 mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel cil le circuit de
la mer Méditerranée, telles font les limites au-delâ
defquelles il n’elt pas permis à l’es eaux de s’étendre.

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

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 el’t environnée de tous côtés par la

(a) Auioutd’hui mer Noire.
(b) Aujourd’hui mer de Zabache.

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



                                                                     

74, Les Asrnonomrqons
63; Torque minora fola, 8: tamen emetgentia ponte

Prætereo, æquales Cycladas, Delonque, Rhôdonque

’Aulidaque, 8: Tenedon, vicinaque Corfica trifii

litora Sardiniæ, primùmque intrantis in orbem

Océani viâricem Ebufum, 8: Balearica luta.

.540 Innumeri futgunt fc0puli montefque pet altum;

Nec tantum ex una pontus fibi parte reclufit
Faucib’us abruptis orbem5 nain litora pinta

Impulit Oceano 5 potiùs fed montibus altis .

Rit vetitus , totam ne vincetet æquore terrain.
54; Namque inter Borean ortumque æflate nitentem

In longum anguflo penetrabilis æquore fluâus

Pervenit , 8: parulis tum demum funditur arvis,
Cafpiaque Euxini iimilis facit æquora pond.

V. 636. B. Æquale: mutat in Ægæar.
V. 647.. Emendat, Objicibus rapt: orbem. Optimè, f

’ yel codicum auaoritas, vel neceffiras aliqua fuffragaretut. ,
V. 644. B. margerez pro vinceret.
V. 646. Pro in longum dat, in Conan. Si fretum ex et

parte extitifiet , fuiŒet cette longiflimum.

V. 648. Da: B. Cafpiaque Euxini pelage facit æmula ponti.
Quem verfum codicum omnium recepta: leâioni non poirumus

papoue» , neque hæc æquè nabis ac Bentleio videra: cil":

barbare. ’ ’

V"



                                                                     

DE Manrrrus, 117. 1V. 7j
me: d’Egypte. Je paire fous filence beaucoup d’îles
moins apparentes , élevées cependant au- deil’us de la

mer , telles que les Cyclades, qui paroiiient compalÎ-
fées au niveau, Délos, Rhodes , l’Aulide , Ténédos;

la Corfe voifine de la trille Sardaigne, l’île d’lvice ,
qui la première de toutes rompt les flots de l’Océàn
à fou entrée dans l’intérieur des terres, 8c les autres
îles Baléares. Les rochers, les montagnes qui s’élèvent

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

noient, s’efi: ouvert de nouvelles iirues dans les terres;
l’es flots ont inondé plulieurs côtes; mais de hautes

montagnes les ont arrêtés, 8: ne leur ont pas permis
de couvrit la terre entière. Entre le l’eptentrion 8: l’orient
d’été . un bras de mer long 8c très-étroit, facile à tra-

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

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

(a) Manilius , ainli que plufieurs Géographes anciens , flip-
pofë qu’il y avoit une communication dite&e entre la mer
Cafpienne 8: la mer Glaciale. On s’étoit imaginé fans doute
que le lit du Volga ou de quelqu’aurre fleuve n’était qu’un

long détroit, ou un canal de communication. On en main-
tenant ail’uré qu’un tel canal ne fubfille pas, 8t même qu’il

V n’y a aucune autre communication vifible entre la mer Cal:
pleutre 8c les autres mers. On conjeâure cependant, avec alliez
de fondement, que cette mer communique par quelque canal
fouterrein avec le golfe Perfiqud, ou avec la me: Noire.



                                                                     

a

7s Las harnauonrquns
Altera fub medium folem duo bella pet undas

:650 Intulit Oceanus terris. Nam Perfica fluâus

Arva tenet, titulum pelagi prædatus ab îfdem

Quæ rigat ipfe locis, latoque infunditut 0re.

N ec procul in molles Arabas , terramque ferentem

vDelicias variæque novos radiois odores,

’65! Leniter adfun-dit gemmantia litora pontus ;

Et terra: mare nomen habet: media illa duobus.

MULTA DESUNT.
Quondam Catthag’o regnum [attira fub armis,

Ignibus Alpinas Cùm contudit Hannibal arces,

Fecit 8: ætemum Trebi’am, Cannafque fepulcris

’660 Obtuit, 8: Libyen Italas infudit in urbes.

Huic varias pefles divetfaque monfita ’ferarum

Concelïit bellis natura infeiia futuris. ’

Hortendos angues , habitataque membra veneno ,

Et mortis pafiu viventia, crimina tetræ,

’66; Et vallos clephantas habet, fævofques leones

In pœnas fecunda ruas pari: horrida tellus ;

V. 662.. B. fæcli: pro bellis. Cl. vira manum date non
pofi’umus.

V. 665 Bentleio difplicet.



                                                                     

b UDE MANILIU’S, Lzr. IV. 77
a fait deux autres. invafions fur le continent: (es flots
fe font emparés d’une partie des plaines de la Perle,

86 cette nouvelle mer s’en: arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8c entre lefquelles elle pé-
nètre par une affez large ouverture (a). Non loin de
Ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les habitans
efféminés jouiffent des délices que leur climat infpite , 861

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

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

La belliqueufe Carthage y tenoit autrefois le pre-
mier rang, lorfqu’Annibal réduifit en cendres les for-
terefl’es que nous .avions confiruites fur les Alpes, im-
mortalifa Trébie , couvrit Cannes de tombeaux , 8C
uanfporta l’Afrique en Italie. La nature, ayant en hor-
reur les guerres que Carthage devoit foutenir contre
Rome, en punit l’Afrique , en la rendant le repaire
de bêtes féroces , 85 de monitres de toute efpèce , d’hor-

ribles fèrpens, d’animaux infectés de venin , nourris de ce

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

àL

(a) Il s’agit’ici du golfe ou du fein Perlique.
(b) Cette mer efi le golfe d’Arabie , aujourd’hui mer Rouge.



                                                                     

78 Les À’STRONOMItfoB!
Et portentofos cercopum ludit. in,ortus,
’Ac fierili pejor ficcas incellat arénas , U

Donec ad Ægypti ponat fua jura colonos.

670 Inde Afiæ pOpuli, divefque pet omnia tellus 14

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

India notitiâ major , Parthifque vel orbis

Alter , 8: in coelum furgentis mœnia Tauri.’

67K Torque illum circa diverfo nomine gentes,

. Ad Tanaim Scytlricis dirimentem fiuélibus orbes;
Mœotg’fque lueur, Euxinique affiera ponti

Æquora, à extremum Propontidor Hellefimntum.

Hanc Afiæ metam pofuit natura potentis.

V. 674. B. dat, culmina Tauri; reâiùs; verùm menti;
8: culmina im’mane difcrepant.’

V. 677, 678. Hos duos fpurios pronuntiat B. 1°. In cafù
patrio fiaruit dici non poile Mæorir , ’fed Mœotida: elfe di-
Cendum.’z°. Certum cil produci non polie primam in Pra-

panticlorç caque de caufa jam verfum 678 profcripferat Scal.

Iegit Huet. poil Franc. Junium , Æqubra , extremumque ,
Prap. elifiane propter fequentem paufationem omiflâ. Quid Xi

legeretur , 8: crane cxtrema Prapomidos, Hall. velk ad ex-
.rremumque Prop.



                                                                     

l

au: Maurntus, Lu». IV. 7g"
elle nourrit des lions furieux: c’ell un jeu pour elle
de donner la nailfance à des linges de la difformité la
plus hideufe. Pire que fi elle n’étoit que fiérile, elle

fouille par fes productions fes fables lacs 8: arides,
86 elle eft telle jufqu’aux frontières ou commence le

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

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

par la fuave odelir des plantes médicinales qu’elles pro-
duiiènt. L’inde efi: fort au-defi’us’de ce que la renom- e

mée en publie; la région des l’atthes paroit un nîonde
entier; le T’auras l’emble élever fa cime jufqu’au ciel;

il cil environné d’une multitude de peuples connus
fous différens noms; il s’étendent jufqu’au Tanaïs,

qui en arrofant les plaines de Scythie, forme la l’épa-
ration de deux parties du monde (a), jufipl’au Pa-
ins - Me’otide, aux eaux dangereujès du Pant-
Euxin , 6’ à Z’Hellejpont quîtermine la Propontide :
c’en-là que la d’autre a fixé les limites de la puifl’antq

’Afie (à).
.fi.

( a) Le Don ou Tanaïs l’épare dans une partie de fan cours
’I’Europe de l’Alie.

(6 )’!L’Europe cil (épatée de l’Alie par l’Archipel , le dés

trait des Dardanelles ou l’Hellefpont , la mer de Marmara
ou la Propontide, la mer Noire ou Pont-Euxin , la mer de
Zabache au le PaluscMéotide , 8: partie du fleuve du Don
ou Tamis. Plus au nord , il n’efi pas facile de déterminer 108

" limites de l’Afie et de’l’Europe. -



                                                                     

la . Les Asraononrqvas
r

680 Quod fuperefi Europa tenet , quæ prima natantem’

.Fluélibus excepitque J ovem, taurumque refolvit,

Ille puelIarz’ donayit flamine fluâ’w,

Et monumenrafizi ritale fireravir amarir.
Maxima terra viris, 8: fecundillima doâis ï

685 Urbibus. In regnum Horentes cris Athenæ ;

Sparta manu, Thebæ divis, 8c rege vel lino ’.

Theffalia Epitpfque potens, vicùiaque tipi:

Illyris, 8c Thrace Martem fortîta colonum ;

Pofi v. 68x , quatuor verfus profcribit B. Primm’n nullius

fensûs patientem omifimus. Sic .fe habet in ver.

Fondue pall’a fuo figni onerique juvavit.

Ejus emendationem varii varié tentatunt, infelici fempet

’fiicceffu. . a ’ . IV. 682. , 683” , fermonis feriem interturbant. Falfiim eli Eu-l

topa: numine donatum fuillè aliquod mare: Sido’ne ’quidem

roriunda erat puella , fèd nomen ejus erat Europa :v aliunde mare

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

in omnibus veteribus pofipolitus filum orationis abrumpit.Ecce

7tibi illum. , r ’* Princeps illa domus Troiani gratia belli.

Pro gratin, legunt gloria, Græcia , Graïa: hic ad Achil-
lem , ille ad Agamemnona refert :’hunc omittere fatius duXimus.

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



                                                                     

la Manrnrvs, Lu; 1?. a
Le relie 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; ce Dieu y quitta
la forme d’un taureau dont il s’étoit revêtu: il donna

à cette mer le nom. de fit chère Euroye , G confient
par un titre le monument de fan amour. Cette partie
du monde cil la plus noble 8c la plus féconde en
héros 8: en villes favantes. Athènes a remporté la palme
de l’ éloquence; Sparte eft connue par la valeur de feS
guerriers, Thèbes par 1:5 Dieux qui V ont pris naill’ance:

I un feul roi (a) a fufli pour immortalilet la Thelfalie
ainfi que l’Epire ( à l; l’lllyrie , qui en eli voifine, eli 1’69

nommée par labeaute’ de fes côtes (a); la Thrace a compté

Mars au nombre de fes citoyens: la Germanie admire -

la) - Achille.
(à) Sans doute c’en de Pyrrhus, fils d’Achille,’ qu’il s’agit ’

le:
c) Le latin porte fimplement que l’Illyr’enell renom;

niée par l’es côtes, ce qui peut s’entendre en trois manières.

1°. Manilius a pu avoir en vue la ferr’lité du pays: la Mara.
tinière témoigne que l’Ïllyrie efi fin jèriile. 1.”. Le poète a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes , 8: en effet
le même la Martinière traite la Dalmatie de beau pays , 8:
la Dalmatie faifoit partie de l’anCËenne ll’yprier Les voyageurs

nous repre’fentent les, côtes de l’lllyrie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vignes, 8re. 3°. ces .
côtes pouvoient être renommées comme prelqu’inacceiiibles’:

in: nomme prodigieux d’iles 8: de roches qui les borden:

Tome Il. ’ F ’ l



                                                                     

Il 7 turlurette miaou;
Et Rupefaéfa fuos inter Germania pattus;

590 Gallia pet cenfus, Hifpania maxima belii;
Italia in furtma, quam rerum maxima Roma

Impofuit terris, cœloque adjungitur ipfa.

Hos erit in fines orbis pontufque norandus ,

l Quem deus in’partes pet fingula dividit alita,

59! Ac fua cuique dedit tutelæ regna pet Orbem.
Et proprias gentes arque urbes addidit airas ,

In quibus exfererent ptællantes fidera vires.

Ac velut humana ell lignis defcripta figura.-

Et quamquam communis eat tutela pet omne

700 Corpus , 8: in pr0prium divifis artubus exit:

,( Namque aries capiti , tanrus cervicibus hætet;

Brachia fub geminis cenfentut, peâora caneton;

Te fcapulæ, Nemeæe , vocant, teque ilia , virgo;

Libra colit alunes , 8c fCorpios inguine régnait;

’70; At femina arcitenens , germa 8: capricornus amavit 3

Cruraque défendit juvenis, vefligia pifces ;) I

Sic alias aliud terras fibi vindicat aflrum.

Idcirco in varias leges variafque figuras

e V. 697. Cames ver. In quibus ’aflêrerenr: editi,Œèrren:;
B. exerce . Scalîgero placebat exfererenr.



                                                                     

b: qurrjius,’-Zrï. Il). q
avec étonnement la taille de l’es habimns; la Gaule en
riche, l’Efpagne belli’queufe. L’ltalie domine fur tout; a
Rome, capitale du monde’entier, lui a communiqué
la fouveraineté fur toute la terre ,e fe réfervant pour
elle-même l’empire du ciel. Telle cit la divilion de la
terre 86 de la mer :, la nature en a diliribué le domaine
entre les lignes célefles; chacun" d’eux cit chargé de la

proreétion des royaumes , des nations, des villes puif-
fantes qui lui font attribués , 86 fur lefquels il doit
exercer principalement fou énergie. Tel le corps de
l’homme cil pareillement diliribué entre les lignes cé-
leiies , de manière que, quoiquelleur proteétion géné-

rale 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 furie cou; les bras appartiennent aux gé-
meaux , la poitrine à l’écreviffe; les épaules font de
votre difiric’t, ô lion de Némée , 86 les flancs , de celui

de la vierge 5 les parties inférieures du dos font fou!
mifes à la balance, Celles de la génération au &or;
pion; les ,cuiffes font le domaine du fagittaire, les
genoux , celui du capricorne; les jambes font fous la
proteétionidu verfeau ,les pieds fous celle des poif-
fons ): de même chaque région de la terre eli: attri-
buée à un ligne qui la protège plus fpécialement.

C’en: à ce partage qu’il faut rapporter ces différences

. de mœurs 86 de figures que nous remarquons parmi
a.

dans prefque toute leur langueur, en rend l’accès difficile si
dangereux.

Fij

’9-



                                                                     

l, tu Acrnonomrqvns
Difpofitum genus e11 hominum, proprioque colord’

110 Formamur gentés ; fociataque jura par anus

Mateüamquëparem privato fœdere fignant.

Flava pet ingentes furgit Germania pattus.
Gallià vîcino minùs e11 infeâa rubere.

Afperior .folidos Hifpania contrahit anus.

æ): Martin Romanis urbis pater induit ora,
Gradivumqué Venus mifcens bene temperat anus;

Perque coloratas fubtilis Græcîa gentes

Gymnafium præfert vultu, fortefque palæflras.

Et .Syriam produnt toni par tempora crânes.

Z20 Æthiopes maculant orbem , tenebrifque figurant

PerfuÎas hominum gentes. Minùs India toflas

Progenerat; mediumque facit moderata tenorema’

Jam propior, tellufque natans Ægyptîa Nilo

Leniùs inriguis infufcat corpora campîs.

Q2; Phœbus arenofis Afrorum pulvere terris

Exficéat populos.zEt Mauritania nomen

pris habet, titulungque fuo fert ipfa colore.
fluide (bacs totidem vocum , totidem infere linguasi
A

à V. 72.!. B. Par fufia: hem.
Y. 7:3. B. hm prôprio «au: gazaient.



                                                                     

DE MAanrUs*,Lzr."IV Y,
les hommes; chaque nation cil: difiinguée par les nuan-
ces; 84 des traits de reflemblance, des traces de con--
formiré caraâérifenr les naturels d’ un même pays. Les

Germains [ont d’un blond ardent 8: d’une taille avanà

rageufe. La couleur des Gaulois elt à peu-près la même,
mais cependant moins vive. L’Efpagne , plus aufière 1
donneài fes habitans une conflitution vigoureufe. Mars ,
pere de la ville de Rome, procure aux Romains un
imaintien guerrier, 86 Vénus, joignant (on action I
celle de Mars , leur donne des traits bien proportion-
nés. La Grèce, ingénieure 86 bafanée, dénote allez:

par la couleur de fes habitans , qu’ils excellent dans
la gymnaf’tique 8c dans l’exercice de la lutte. Une clie-

vefiire crépue cil la marque diflinâive du Syrien. Le
teint noir des Ethiopiens forme dans l’univers une vraie
bigarrure; ils repréfentenr allez bien des peuples qui
feroient toujours enveloppés de ténèbres. Les Indiens
font moins brûlés, un air moins chaud ne les colore
Qu’à moitié. L’Egypte, plus voifine de notre climat ,

8: rafraîchie par les débordemens du Nil, donne à les.
habitans une couleur encore moins foncée. L’Afiicain
ell: defféché par l’ardeur du foleil au milieu de les Fables

brûlans. La Mauritanie cil ainfi appelée en conféquencc

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

celle des inflexions de la voix, autant de langues que

v

(a) Le nom de Mauritanie vient probablement , fuivant
Manilius , du grec émust , fombre,obfcur.



                                                                     

55. ÊÏnsAsrnonomrQUEs”
Et mores pro forte pares, ritufque locomm.

me Adde genus pr0prium limili’fub femme frugum,

i Et Cererem variâ redeuntem meffe pet orbem;
Net: paribus filiquas referentem viribus omnes;

Nec te, Bacélie, pari donantem munere terras,

Atque alias aliis fundentem collibus rivas ; j
’73; Çinnama nec totis pallimnafeentia campis;

Diverlzas pecudum facies, propriafque ferarum ;

Ét duplici claufos elephantas carcere terræ.

’ Qu’ot partes arbis, to-ticlem fub partibus orbes;

Et certis delcripta nitent regionibus alita ,

allo Petfunduntque fuo fubjeélas æthere gentes.

Laniger in medio fortitus fidera mtmdo

Cancrum inter gelidumque caprum, pet tempora
veris ,

IAdlierit in vires pontum, quem vicerat ipfe ,

V. 731. Veteres feripti 8: B. par urbes: Par. Scal. 8: aliï»,

pet orbem, quod malumus, quia non in urbibus,fed in agri:
Ceres annuatim redît.

V. 738. B. fub partibus ora. Malumus, orbes, quæ «me
pium en leâio.

V. 7 39, B. U: certïs.



                                                                     

in a! M si): r un si, in". 11’. à,
de peuples, des mœurs dromes à chaque nation, par.»

tout des coutumes différentes; ajoutez les fruits dch
terre Variés à l’infini , quoique provenans des mêmes
femences, les récoltes des dons de Cérès particulière;
à chaque contrée, d’auflî grandes diverfités dans la

produâion des légumes; Bacchus ne feulant point paré
tout (es prélIenS avec une égale libéralité , 8: disiez-fié

fiant les vins dont il enrichit les divers côteaux ,
plantes aromatiques ne nailTant point dans toutes les
Campagnes , les différences que l’on remarque entre les
animaux domel’ciques 8c feutrages d’une même efpèce,’

les éléphans afireints à ne le reproduire que dans (leu;

parties de la terre. Et concluez qu’il y a autant de
inondes différens que de parties différentes dans le
monde; cela dépend des figues qui dominent chiqué
région , 86 qui varient fur elle leurs piaillâmes. in.

fluences. It Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du (ce
Ieil , à égale diliance de l’écrçvifle 8c du capricornl

glacé, nous ramène le printemps, exerce fou empirp
fil: le bras mer dont il avoit- bravé les flots?

à
(a) Les aflrologues ne (ont point d’accord fur l’attribue

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

pie, le bélier préfide, fuivant Manilius , à la Propontide a
à l’Hellerpom; Ptolémée le charge du foin de la Bretagne,
Je-la Gaule , arc. Hipparque de la Thrace , de l’Arménie,
le. les anciens Égyptiens de la Babylonie, de l’Arabie. Il.
en cil de même des autres lignes. Qui. feutrions a raifort.

la répartie n’ait pas! difficile à faire.

F iv



                                                                     

H rlinsÉrudit:entretins
iVirgine delapsâ Cùm fratrem ad litora vexit;

745 lit minui deflevit onus, dorfumque levari.
Illum etiam venerata colit vicinal Propontis ,

Et îSyriæ gentes , 8c. laxo Perfis amiâu,

Veflibus ipfa fuis hærens, Nilufque tumefcens

in cancrum, 8c tellus Ægypti quTa natare. l
fic Taurus habet Scythiæ montes, Afiamque patentent,

Et molles Arabas, filvarum ditia régna.

Ettxinus Scythicos pontus finuatus in arcus j
Euh geminis te ,Phœbe, colit poil brachia fratris g

Ultimus 8: colitihos Ganges 8: decolor Indus.

affiiArdent Æthiopes cancro , cui plurimus ignis;

Hoc color ipfe docet. Phrygiâ, N emeæe, potins;

Îdææ matris familias; régnoque feroci .
Cappadocum, Armeniaaque jugis: B.ithynia dives

Te colit , & Macetum tellus, quæ vicetat orbem.

760 ,Virgine fub cafla felix terrâque marique

"EH Rhodes, hofpitium reâuri principis orbem;

V. 761, 76:, 76;. Sic ver. mil: E]! Rhodos..... 7"qu
domus.... facrnta a]? , Cùm tapaient. V0. tamen pro tdptflnl
habet arpent. Se. dedir: Es Rhodos..... Tuque... facrata a.
Cùm calmer. Non male, fed meliùs B. quem literai fumas.



                                                                     

DE MÀNI’L’IÙS,LIV.’IVZ 8g

iomu’après la perte de la jeune Hellé, il dépoTa ibrr

frère fur le rivage oppofé, affligé de fentir fon fardeau
diminué , 8c l’on dos déchargé de la moitié du poids

qu’il portoit.’ll cil pareillement le figue dominant de
la Propontide voifine de ce détroit, des peuples de la
Syrie , des Perlès revêtus de robes flottantes 8! de velles
étroites, du Nil que le foleil au ligne de l’écrevifle fait
déborder, 8c de l’Egypte, qui nage alors fur les eaux
de l’on fleuve Le taureau regne fur les montagnes de
la Scythîç, fur la puifTanre Mie , 84 fur les Arabes efi’ée

ruinés, dont les bois font la principale ricliefl’e. Le
Pour Euxin , qui par la courbure de l’es rivages imite
Celle d’un arc de Scythie , vous fait partager , ô Apol-
lon, fous le nom des gemeaux, le culte qu’il rend à
votre frêæ ( a 3. L’habitant des rives du Gange , fitué
à l’extrémité de la terre , 8c l’indien, bruni par Par-

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

des Dieux , vous avez dans votre difiriét la Phrygie,
les contrées l’auvages de la Cappadocc, les montagnes
de l’Arme’nie , la riche Bithynie, 86 la Macédoine qui

avoit autrefois fubjugué la terre. La vierge incorrup«
rible domine fur Rhodes , île également heureufe à:
fur terre 8c fur mer: elle a été le féjour du prince (b) qui

À (a) Hercule. l ec deux geme.aux font ordinairement ceni’és

être (aller, 8: Pollux: plufieiirs anciens néanmoins les ont

nommés Hercule 8: Apollon. .
(à) Tibère, depuis empereur. L’an 4 avant Père ciné-j



                                                                     

,9 ALnslAsrnononrqnntfi
Tumque domus verè folis, cui tata facrata "élis ’

Cuni caperet lumen magnî fub Cæl’are mundi:

Ioniæ quoque (un: urbes, 8c Dorica rura, ,
765 Arcades antiqui , celebrataque- Cari’a famâ.

Quod potius colat Italiam, fi feligis, allrum,
Quant quad cunâa régit, quad rerum pandera novit; i

Defignat fummas, 8: iniquum feparat æquo ,

Tempora quo pendent, coeunt quonoxque diel’quel.

77° Hefperiam fixa libra tenet , quâ candira Rama

Orbis in imperio retinet dilcrimiua rerum ,

Lancibus 84 pofitis gentes tollitque premitque,

Et pr0priis frenat pendentem nutibus orbem.
’ Inferius viéiæ fidus Carthaginis arecs,

775 Et Libyam, Ægyptique latus, donataque mm

V. 77r. B. Uràis, pro Orbir. k

V. 771.. B. ralliai: premitve. .
Poil v. 77:. omittimus verfum feriem orationis interrurbanv’a

rem, quem B. judicar fpurium , 81. barbarum , 8: ineptiflimum.

Qui genirus cum frarre Remus banc condidir urbem.

Poli V. 775 omittimus vwfum barbarum, à Scal. 81 Beur].
profcriptum’, if’ciolo additum, qui pet infèriusfirlu: daigna?

(un) elle fcorpion non intellexit.
Tyrrhenar lacrymis radium (corpior tract.



                                                                     

un: RiANrrrus,Lzy. IV. et.
’doit gouverner l’univers. Confacrée au foleil , elle devint

bien véritablement la malien de cet albe , loriqu’elle
admit en fonenceinte celui qui après Céfar cilla vraie
lumière du monde. Les villes de l’ionie , les plaines de
la Doride , le peuple ancien de l’Arcadie , 86 la célèbre

Carie font encore du reii’ort de la vierge. Si vous
étiez maître du chaix , à quel figue attribueriez-vous
l’ltalie, finon à celui qui met par-tout de la règle 85 j
de l’ordre, qui pèle , qui mefure , qui calcule tout , qui
diflingue ce qui cil: jttfle de ce qui ne l’ail pas, qui
détermine les faifons, qui égale la nu’it & le jour? La
balance eli le ligne propre de l’Iralie; c’efi fous elle
que Rome fut fondée; c’efi par elle que maîtrefle
monde , elle difpofe du fort des peuples , que les tenant
comme en fa balance, elle les élève ou les abaill’e à
fan gré, 86 qu’elle régit’l’univers attentif à recevoir 86

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

tienne, il s’était retiré à Rhodes dans un exil volontaire. Il
revint à Rome fept ans après , l’an 3 de notre ère vulgaire.
Il n’étoit pas encore défigné pour fuccéder’ à Augulle. Mais

Lucius Céi’ar étant mort la même année , 8c Cairns Céfiir l’am

née firivanre , Augufle adopta Tibère, qui étoit en conféquence
héritier préfomptif de l’empire . loi-(que Manilius écrivoit. Le

poëre ne manque pas de faifir l’occafion de flatter l’on fume

fouverain. Perfonne n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un cé-j

fibre calcaire repréfentant le foleil.



                                                                     

à; LES Asr’xonomrqu!
Eligît; Italiæque tamen rèfpeâat ad undas ,

Sardiniamque tenet, fufafque pet æquora terras:

Non ira Trinacriam , quæ dantem jura fororem
Subfequitur gaudens , fub eodem condita figçno -,.

780 Proximaque Italiæ &l tenui divifa profundo

Ora, pares fequitur leges , nec fidere rupta cfl’.

Gnofia Centaure tenus circumdata ponte .

Paret, & in geminum Minois filins aflmm
Ip’fe venit geininus: celeres bine Creta fagittas

78S AŒerit, intentofque imitatur fideris arcus. »

Hifpanas gentes , 8c quot ,fert Gallia dives,

qTeque feris dignam tamùm, Germania, marrent

LAITcrit ambiguum fidus terræque marifque,

Œfiibus àflîduis pontum terrâfque tenemem.

790 Sed juvenis nudos formâtus mollior anus

Ægyptum tepidam Tyriafque recedît ad arecs,

Et Cilicum gentes, vicinaque Carîdos arvaa

Pifcibus Euphrates dams CH, ubi pifcis amiâu,

-, Rurfus pofl’ v. 785 , duàs alios intmfit idem interpolator ’

ambigùi fideri: nomine capricornum non întellîgens.

’ Tu, capricorne, (agis quiCquîd fub foie cadente
Expofizum , gelidamqne helicen quod tangit ab illo.

Y. 793.Vet. editi , pzfcis amator, val arator. G. L. arak,



                                                                     

b1: MÂNILrus, Lu. 1P. 333
Grand fon domaine iufque fur les eaux d’ltalie, fur la
Sardaigne 86 fur les autres îles de la même mer. il en
faut cependant exceptet la Sicile , qui le voit avec.
plaifit allocie’e à la fœut fouveraine de l’univers, 8C

, qui a été fondée fous le même figue : voifinc de l’ltalie ,

dont elle n’el’t [épatée que par un détroit, elle cil: affu-

’ jettie aux mêmes loix, 8c :n’efl pas dominée par un
V, figue différent. La Crète , environnée de la mer , obéit:

au figittaite: ainfi le fils de Minos, informe compofét
de deux corps différens (a), cil: Fous la protection d’un
figue également compofe’. C’ell pour cela que les Crétois

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

ont’toujours, ainlî que le lagunaire , 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, 86 les vôtres aulli , ’ô Ger-

manie, contrée digne de ne produite que des. bêtes fa-
rouches cb) , fujette à des débordemens perpétuels ,
qui font de vous tantôt une mer, tantôt un continent,

. le verfeau , jeune homme nu 86 d’ une complexion déli-
cate’-, étend fou empire fut le climat tempéré de l’Egyp-

te , fut les murs de Tyr, fut les peuples de Cilicie, 8:
fut les plaines de la Carie , qui en font voifines. L’Eu-
phtate el’t le partage des poilÎons: ce fut dans les eaux
e

k r(a) Le Minotaute ,ppetîtvfils de Minos, étoit felon la fable,
boîtié homme 8c moitié taureau.

(b) Manilius écrivoit peu après la défaite de Varus: il n’en

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

contre les Germahs. ’ ’

1



                                                                     

a; Lus ’As’rnou’ontquts

Cum fugeret Typhona, Venus fubfeclit in undisd’

79; Magna jacet tellus magnis circumdata ripis,

Parthis , & à Parthis domitæ pet (accula gentes;
Baélraque , 8c Alrii, Babylon, 8: Sufa , Panol’queg

Nominaque innumeris vix ampleâenda figuris,

Et Tigris , 8c rubri radiantia litora ponti.
800 Sic divifa manet tclltts pet fidera cuné’ta:

l E quibus in proprias partes fun: jura trahenda:
Namque eadem , quæ funt lignis , commercia lavant:

thue illa inter le coëunt, odiove répugnant,

Nunc adverfa polo , nunc 8c conjunéta trigono;

80; Quæque alia in varios afi’eâus caufa gubemaç:

Sic terras terris refpondent; Urbibus urbes,

Litora litoribus, regnis contraria regna.

Sic erit À&I’ fedes fugienda petendaque cuique;

Sic fperanda fides, fic 8: metuënda pericla,

cor; Ve. emptor; V0. pzfce: uruptor. Voliius 8: B. [wifi-J

flîb ana. Illud atro non placet. (
« V. 197. Pro ê Arii , vet. fcrlpti æzherios vel emmi: 3
alîi ë Haies. Se. 8: F. à Arii. B. ë Hircani.

V. 801. B. Quæve alla.

V. 808. B. [mandata urique. ’



                                                                     

DE MANiL’tUS,’Lir. I’V. si;
de Ce fleuve que Vénus, cachée fous la forme d’un

poillon , fe plongea pour le dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parthie , vafie contrée baignée par une
grande étendue de mer , en: aufii du teflon des poir-
fons , ainfi que les peuples domptés en difiërens temps
par les Parrhes, la ,Baéiriane , l’Ariane , Babylone , Sule,
l’île de Panis ( a) , mille autres peuples qu’il feroit trop

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

Telle cit la divifion de la terre entre les lignes cé-
lell’es: il faut appliquer à ’chaque région les loix 86

les propriétés qui conviennent à (on ligne dominant:
les nations ont en effet entr’elles les mêmes relations

que les lignes: comme on remarque entre ceux-ci
des amitiés, des inimitiés, des oppofit ons , des af-
peéts làvorables, tels que celui du trigone , à: d’au-
tres rapports diverfement modifiés par différentes
câuf 3 de même fur terre des contrées correfpondent
avec d’autres contrées , des villes avec d’autres
yillcS, des rivages avec d’autres rivages , des royau-
mes font en guerre avec d’autres royaumes. Avec ces .
connoiflances, chacun peut l’avoir où il lui fera plus
à propos de s’établir, où il lui feroit pernicieux de
rélidet , où il peut efpérer des feeours , où il doit crain-

I - (a) L’Arie de Ptolémée, ou l’Ariane de Pline efi atrium-4

d’bui le Corall’an. L’ile de Panis étoit une ile de la mer rouge,

fuivant Ptolémée. I V(b) Il y a dans le latin , mer rouge; c’en le nom que les
miens donnoient au fein Perfique.

l



                                                                     

9’; [nsAsrnouomtquns
8m Ut genus in terram cœlo defœndit ab alto.

. Percipe nunc etiam quæ fint eeliptica Graio
V Nomme, quod certos quali d’elalÏata pet annos

Nonnumquam cefi’ant flerili torpentia motu.

Scilicet immenfo nihil efl æquale fub ævo,

81; Perpetuofque tenet flores unurnque tenorem.
Mutantur fed eunâa die, variantque pet aunés: .

Et fecunda fuis abfiftunt’frugibus arva ,

Continuofque negant partus, eflbeta creando.

Rurfus quæ fuerant lieriles ad femina terræ,

320 Poli nova fufliciunt, nullo mandante, tributa.
Concutitur tellus validis compagibus hærens,

Subdueitque folum pedibus. Natat orbis in ipl’o,

Et vomit oceanus pontum, fitienfque reforât,

Nec fefe ipfe capit. Sic quondam merferàt urbes;

62; Humani generis Cùm folus confiitit heres p
Deucalion, fcopuloque orbem poll’edit in une.

Necnon Cùm patrias Phaëthon tentavit habenas,

Arferunt gentes,.’nuitque incendia coelum,

V. 81.8, 8:9. B.
Lui: ipfum incendia cœlurn ,

Fulferuntque novis radiantia (idem flammit.

Sic .juxta B. hic locus concordabit eum iis quæ de eodem
du!



                                                                     

in: MANrLrus, L1r.IV. 97
are des dangers: les alites du haut du ciel en pronon-

cent les arrêts. , ,Apprenez maintenant quels font les lignes qu’on dé-
ligne fous le nom grec de lignes écliptiques (.4) , . parce
que , fatigués d’une carrière qu’ils ont long-temps four-

nie, ils l’emblent quelquefois engourdis 8: privés de
toute énergie. C’ell: que dans l’immenle durée des temps,

rien ne relie toujours dans le même état; toutéclar cit A
bientôt flétri, une fuite d’évènemens analogues ne peut

durer long-temps. Tout varie chaque jour, chaque an-
née rout change :’ ces campagnes fertiles cellent de nous

prodiguer leurs fruits; leur fein fatigué refql’e enfin de
les produite. Ces plaines au contraire , qui ne rendoient
pas même les femences qu’on leur confioit, nous payent
maintenant , prefqrre fans culture , des tributs abondans.
La terre , appuyée fur des fondemens li folides , s’ébranle

quelquefois, elle le dérobe fous nos pas; elle nage en
quelque forte fur elle-même; l’Océan vomit les eaux
fur elle, 8: les reprend avec avidité: il ne peut le con--
tenir dans fes bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-
tiète, lorfque Deucalion , ’l’eul héritier du genre-hu-

main , pollëdoit , dans un feul rocher, toute la terre
habitable. Pareilleme’nt, lorfque Phaéthon tenoit en
main les rênes des courfiers de fou père, la terre fin: g
en feu , le ciel craignit de le voir confumé; les figues

(a) Ecliptique vient du verbe grec imine" , man uer,
i faire faute, s’écliplër. On a donné ce nom à la ligne ou au

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

Tome IL



                                                                     

il iles As’rnouonuqtus
Fugeruntque novas ardentia fidera llammas,

830 Argue une timuit condi natura fèpulchto.
In tantum longe mutantur rempote cuné’ca,

’Atque iterum in femet tedeunt! Sic tempore certo

Signa quoque amittunt vires, fumuntque réceptas.’

Caufa pater , qubd , luna quibus defecit in alitis ,
8 3 j Orba fui fratris, noâifque immerl’a tenebris,

Cùm merlins Phœbi radios intercipit orbis ,

Nec trahit-in le tum, quo fulget , Delia lumen;

Hæc quoque ligna l’uo paritet cum fidere languent

Incurvata fimul , folitoque’exernpta vigore,

840 Et velut elatam Phœben in funere lugent.
Ipl’e. docet titulus caufas: écliptica ligna

Dixere antiqui. Pariter fed bina laborant;
Nee vicina loco, fed quæ contraria fulgent’:

Sieur lima fuo tune tantùm deficit orbe,
84)’ Cùm Phœbum adverfis currentèm non vider afirisæ

Nec tamen æquali languel’cunt tempore cunéla:

incendie dixit Manilius libre I, v. 72.1. , 71;. Sed libre I, juxta
aliotu’in opinionern loquebatut Poëta , hic juin: fuam.

V. 832.. B. fædere pro rempare.

r V. 8 39, Ver. lèripti, exempta; editi, excepta ; B. muta.



                                                                     

ne MANILIUS, Lni. Il”: sa
embrâfés redoutèrent la violence de ces flammes info.

lites; la nature appréhenda de fe voir enfevelie dans
un irnmenfe bûcher. Tant l’ont grands les changemens
que tous les corps éprouvent avec 21e temps; 8e l’ordre
primitif fe rétablit enfuira. Tels les figues céleltes pet-

dent en certains temps, 86 recouvrent enfaîte leur miti-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre calife que les

éclipfes de lune : cet alite, privé de l’afpea: de fou
fière , cil: plongé dans les ténèbresde la nuit. La tette

intercepte les rayons du foleil; leur lumière, fourcc
unique de celle de la décile de Délos, ne peut plus
pénétrer jufqu’à elle. Les figues où elle a: trouve alors,

languillent avec elle , ils s’afoiblilfenr, ils n’ont plus
la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur rou-
veraine , 8c qu’ils en portent le deuil. Le nom de figues
e’cliptiques, que les anciens leur ont donné, exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’affoiblill’ent toujours

deux à deux: 8c les deux figues défaillaus nell’ont pas

voilins; ils font au contraire. oppofiés , d’autant plus
que la lune u’el’t éclipfée que quand elle Gaffe. de voir

Phébus, roulant dans-un lignediamétralernent oppofé
au fieu. Le temps de cet abattement n’efl: pas le même

Il ne peut y avoir d’éelipiê, fait de foleil , (bit de lune, que

lorfque la lune, ou nouvelle, ou pleine, cl! fous ce cercle,
ou du moins lorfqu’elle en ell très-voilure. Manilius donne ce
même nom d’fchprz’que: aux lignes où fe trouve la lune au
temps del’es éclipfes , & aux figues diamétralement appelés;

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

O



                                                                     

’lbo in AsrTxonoMlQst
Sed modô in afi’eâus totus producîtur annus,’  

Nunc breviùs laflàta manent, nunc longiùs aflra,

- Excedumque fuo Phœbeia tempora cafu.
850  Atque ubi perfeflum fifi fpatium quod cuique dicatur,

.Implemmque (ne; mais? flatione labores

Bina-per adverfurn Cœlum fulgentia figna,

Tutu vicina labam, ipfis hærentia fignis,

gage prîùs in terras veuiunt , terrafqïle relinquunt:

8 5; Sidereorno’n ut pugnet contrariùs orbîs;

  mundus agît curfus , inclinat 8: îpfe,
MifÏ-afque negat vires: nec munera rama,

Neclfimiles peddîtvnoxas. Locus omnia venir.

Î: .ÏSed quid tam tenui prodefl ratione nitentem ,

860 Scrptari mundum, fi. mens Tua caïque repugnat;

Sbemque timor tout; prohibetquè à limine cœli!
Çopdi; hmm quîcqùîd vàfio natura reçeffu

V. 85;. B. figna pro fignix.
9 V1 8h. Vetufli Êrîptî , octidi: enim quid vel quad: edîtî

9h13; , cimdit enim qùicquidl; Regîom. Candi: enirn verumJ

hon malè; B. Candi: enimjè, inquit. Supponit. id à nefcîo

que dçfperante objicî. Verùm obieâîo jam à v. 859 fumpfit.

inîtîuni. Neque in nofira leâione mutila et! crado , ut prolan.

gît Scal.



                                                                     

DE MANILIUS, 111161,”. le!
pour tous les figues z quelquefois toute l’année s’en telL

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

tion du foleil. Lorfque le temps prefcrit alla durée
du mal-aile de deux figues , direé’cement oppofés, en:
accompli, 8C qu’ils font arrivés au terme de leur deuil ,’

leur affoibliflement palle à deux autres lignes.,ïvoifins
des deux premiers, 8: qui fe lèvent 8c le couchent im-
médiatement avant eux (a). En tout ceci la termine con-

Harle jamais le ciel; au contraire, elle en luit-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 8: de maux: le diffé-
rent état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous , étudier le ciel avec toutes
ces fabtilités, fi notre efprit fe refufe à cette étude, fi
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérance du fuccês , 8c

met obfiacle à nos recherches 2 Tout ce que la nature

que, dans la doârine de notre poëte, ces lignes perdent leur
aâivité , les forces leur manquent ,I leur énergie (échoie.

(a) Toute Cette doârine, qui n’ai! pas particulière’â Ma-

nilius, met les ailrologues fort. au large. La pofition des pla-
nètes en certains lignes, promettoit un (ucicès heureux ou
malheureux : l’évènement-dément le pronollic; mais l’honneur

de la fcience cil mis à couvert. Il efl arrivé fix mois, un an,
dix-huit mois auparavant , une éclipfe de lune; deux lignes
ont perdu leur aâivité, on dira, s’il cil nécelraire, que leur
deuil dure encore; ou ,’ s’il le faut, leur afi’aifièment aura déjà

palle à deux figues voifins. Ainfi par cette incertitude fur la.
o iij
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Mortalefque fugit vifus, 8c peâora nofira:

Nec prodeffe potell , quèd fatis cunâa regumurg

86; Cùm fatum nullâ poHitt ratione videri.

l Quid juvat in femet fua pet convicia furie
Et fraudai-e bonis, quænec deus invidet iplÎe P A

Quoique dedit natura, oculos deponere mentis?

Perfpicimus coelum: cur non efi munere coeli

B70 Inque ipfos penitus mundi defcendere cenfus,

Seminibufque fuis tamtam componere molem ,

Et partum cœli fuit per nutritia ferre ,

Extremumque fequi pontum ,.terræque fubite

Pendentis traâus, 8: toto vivere in orbe?

87; Jam nufquam natura latet; pervidimus omnem,

Et capto potimur mundo , nofirumque parentem

Pars fua perfpicimus , genitique accedimus allris.

Poil v. 869 in Se. vel. v. 814, in aliis reperire efi V. fe-
quentem , quem omifimus à B. profcrîptum.

Quanta a: (vel à) pars fuperefl rationem difcete mais. l,

Quafi fit illud difficile magnique faciendum : ihanc rationern

leur libre I, Manilius expofuerat.

V. 877. B; pervifimu: omne. A
V. 877- B. Szirp: (in. Hominem elle pattern mundi feu dei ,

domina Manilii sa.



                                                                     

DE MANILIUS, Lzy. 1V. to;
recèle dans le vafle dépôt de fes myllères, échappe à

nos yeux a: paire les bornes de notre intelligence. En
vain diroit-on , pour appuyer la néceflité de cette étude,

que tout cil réglé fur les décrets du deltin, li le del’dn

nous cit lui-même abfolument impénétrable. xMais pour-

quoi vpus chitine: ainfi à vous dégrader vous-même,
à repoufi’er des biens dont Dieu confent que vous jouilÎ-

fiez , à fermer lesyeux de v0tte efprit à la lumière que la
nature vous préfente ( a)2Nous voyons le ciel: pourquoi
par la bienfaifance de ce ciel même ne nous feroit-il v
pas permis de chercher à pénétrer les propriétés du
mondes, d’examiner en détail les élémens qui com-

polènt cette malle immenfe, de promener notre ef-
prit par. toutes les avenues du ciel, auquel il doit fort
origine , d’étudier ce qui fe pallia à notre horil’on’, de

defcendre au-defi’ous des parties les plus baffes de la
terre, fufpendue 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 connoifl’ons toute en-

tière. Le monde cil devenu notre conquête, nous en
jouill’ons à cc titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être, nous l’avons ce qu’il cit; enfants

des alizres, nous nous élevons jufqu’à eux. Peut-on

durée du deuil, par ce palrage fircceflif de I’inaâivité des

figues aux figues précédens, on expliquera tout, bien ou mal,
8: , s’il en permis d’employer le proverbe, l’ajirologue ne

fera jamais prix fait: vert.
(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro-

logue fur la nécellité du dellin: l’épilogue qui le termine,

G iv
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An dubiumzell habitare deum fub peétore noliro?’

In cœquue redire animas, cœloque venirez

880 thue eli ex omni confiruâus corpore mundus,

Aëris, atque ignis fummi, terræque, manique,

Spiritus 8: toto rapido, quæ juffa, gubernat:

Sic elfe in nbbis terrenæ c5rpora fouis, q
Sanguineafque animas, animum qui cunéta gubemat

38; Difpenfatqu-e hominem? Quid mirum , nol’cere mun-

dum

Si polïunt homines, quibus eli 8c mundus in ipfis,

Exemplumque dei qriifqtie efl in imagine parmi l

An quoquam genitos, nifi coelo , credere fas cit

Elle hommes? Projeéia jacent animalia cunéia

890 In terra , vel merfa vadis, vel in aëre pendent:

Et quia confilium non cil, 8c lingua ramifia,

V. 882. à Bentleio profcribitur.
In v. 384 han-entes, fecuti fumus Fayum. Maluifl’emus fêqui .

B. qui emendat, Ærlreriafque auras anima , tuncque ver-
fum-88z. omifiiTemus. Verum en lefiio nimis à feriptis se editis

abhorrez: ubique legitur fanguineafque animas anima. Ve.
teres animum ab anima dillinguebant : hæc nabis cum belluis --

comm’unis; ille folius hominis proprius. . .
V. 889. B. animalia muta, ut (cilice: 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-v
net? Que, comme le monde cit compofé de tous les
élémens, de l’air, du feu , de la. terre 86 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 efp’rit qui
gouverne 8C dirige l’homme entier? Eli-il étonnant
que les hommes puiffent connoître le monde, puil’que

le monde cit en eux-mêmes, 8: que chaque homme
cit une image, unecopie raccourcie de la divinité!
Bit-il poliible de fe figurer que notre origine puifl’e
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux font
courbésrvers la terre, ou plongés dans les eaux, ou
fufpendus dans l’air; privés de la raifon 8C du don
de la parole, ils le livrent au repos , fatisfont aux be-

& qui roule fur la dignité de l’ame humaine, n’eii pas moins
magnifique. C’était fans doute le jugement qu’en avoit porté
Firmicus , puil’qu’il n’a pas manqué de faifir 8: de s’approprier:

en quelque forte ces deux morceaux , l’un dans le troifième
chapitre de (on premier livre, l’autre pour fervir de préface V
au livre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la hauteur de Manilius, 8: s’il cil moins énergique que fort
modèle, il’ell du moins plus moralifie. De la dignité de notre

me, il conclut qu’elle doit fe rendre fouveraine’ de toutes
les afl’eâions, de toutes les pallions du corps, les modérer,

les dompter; que le corps corruptible tendant (3ms celle à
appefintir l’ame immortelle , nous ne pouvons être trop en
garde contre les atteintes qu’il peut donnerai notre innocence,
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Omnibus una quies’, venter, fenful’que ’per anus.

Unus in infpeâus rerum , virefque loquendi, I

Ingenîumque capax, variafque educîtur artes.

’ 39j Hic pattus, qui cunâa régit , feceliit in urbes,

Edomuit terram ad fruges, animalia cepit,
Impofuitque viam ponton, fierit (mus in arcem

Ereâus capitis, viâorque ad fidera mini:

Sidereos oculos , propiufque afpeétat olympum,

900 Inquiritque Jovem; nec folâ fronte deorum

Contentus manet, 8c cœlum fcrutatur in alvo,

Cognatumque fequens corpus , le quærit in afiris.

Huic in fata fidem petimus , quam l’æpe volucres

Accîpiunt , trepidæque boum fub peàore fibræ.’

905" An minus efl faons rationem ducere fignis ,

Quàm pecudum mortes , aviumque attendere camus?

Atque ideo faciem cœli non invidet orbi

Ipfe deus, vulquue fuos corpufque recludit
Semper volvendo , feque ipfuin inculcat 8c ofi’ert;

V. 892.. B. pro fenfitfque datjbmnufque.

V. par. B. ar caca pro Ô cœlum.
V. 909. B. feque ipfg inculcat.
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foins de l’eliomac , jouiflent des plailirs des feus.
L’homme l’eul el’c deliiné à examiner tout ce qui cil,

à parler, à raifonner, à cultiver tous les arts. Pro-à
duit par la nature pour tout gouverner , il s’efl: formé
en fociétés dans les villes, il a obligé la terre à pro:
duite des fruits, il a forcé les animaux à le fervi’r ,
il s’en ouvert un chemin fur les eaux; feu]: il porte la
tête droite 8c élevée; fupérieur à tout, il dirige vers

les alites des regards triomphans, il obferve de plus
près le ciel, il y interroge la divinité, 8: non content

r de l’écorce extérieure, il ’veut connoître à fond l’uni-

vers: étudiant ainfi le ciel, avec lequel il a tant de
rapports, il s’étudie lui-même dans les alites. D’après

cela , ne fommes-nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oilêaux , aux entrailles palpitantes des vic-
rimes? Y a-t-il moins de raifon à confulter les facrés
pronoliics des alites , qu’à ajouter foi aux préfages que

nous tirons des bêtes mortes ou du cri des oifeauxa
Et en effet , pourquoi Dieu permet-il que de la terre
on voie le ciel, pourquoi fe montre-t-il à nous dans
cet extérieur, dans ce qu’il a de corporel, en le fai-
fant rouler fans celle autour de nous? pourquoi s’of-
fre-t-il , le jette-t-il en quelque forte au-devant de nous,

que nous ne devons ni nous élever dans la profpérité, ni nous
laili’er 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 prefque lire un [armon d’un
père de l’Églife en litant cet endroit de Firmicus, 8c c’était

l’ouvrage d’un payen que j’avois finis les yeux. ’
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910 Ut bene cognerai poliit, doceatque videndus

Qualis eat , cogatque fuas attendere leges.

Ipfe vocat noliros animos ad fidera mundus;

Nec patitur, quia non condit, fua jura latere.
Quis pute: elle nefas nol’ci , quod cernera l’as efl r

91; Nec contemne tuas quafi parvo in corpore vires:
Quod valet immenl’um eli. Sic auri pondéra parva

Exfuperant pretio nurrierol’os æris acervos.

Sic adamas , punâu’m lapidis, pretiolior auro cil.

Parvula fic totum pervifit pupula coelum ;

920 Quoque vident oculi minimum eli, Cùm maxima.

cernant.

Sic animi fedes tenui Tub corde locata

Per totum anguflo regnat de limite corpus.

Materiæ ne quære modum , fed perfpice vires,

Qitas ratio, non pondus habet. Ratio omnia vincit.

92S Ne dubites homini divinos credere virus: I q
J am facit ipfe deos, mittitque ad fidera numen;

Majus Augulio crel’cit fub principe cœlum.

V. 91°. Omnes doceatque: B. patraque.
V. 911. V0. cogatque; cæteri doceatque , repetitum è præ-

cedcnti venir. .I Fritz: Lzbn quartz.
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fi ce n’eli pour fe bien faire connoître, pour nous ap-

prendre quelle cit fa marche , pour fixerqnotre atten-
tion fur l’es loix? Le ciel lui-même nous” invite à la
confidération des alites: puifqu’il ne nous cache pas
fion pouvoir 85 lesdroits, l’avolonté cil que nous nous
appliquions à les étudier. Dira-t-on qu’il n’eli pas permis

de connaître 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 cit immenfe. Ainfi l’or, Tous un petit
volume; excède le prix d’une grande malle d’airain:

ainfi le diamant, pierre extrêmement petite, elt encore
plus précieux que l’or : ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la vifion, ell peu étendue, 8C elle
comprend l’image du ciel entier; elle embraer les plus
valies objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un

cœur de peu d’étendue , mais franchiffant 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,
se non le poids de votre corps ; c’eli la raifon qui vient
à bout de: tout. Ne balancez donc point à reconnoître’

dans l’homme une intelligence divine. Et ne voyez-
vous pas que l’homme fait lui-même desUDieux; nous
avons déjà enrichi les alites d’une nouvelle divinité;

Augul’te, gouvernant le ciel, en relèveencore davan-

tage la puillance. * -
Fin du quatrième Livre.
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MERCI MANILII

ASTRONOMICON
LIBER QUINTUS.

Hic alius (finill’et iter, fignil’que relatis,

Quis adverfatmeant flellatutn numina quinquet,

Quadrijugis’ôt Phœbus equis, 8: Délia bigis,

Non ultrà fituxill’et opus , cœloque reditet.

’5’ Ac pet del’cenfum medios decurreret ignes

Saturni, Jovis 8e Martis, folifque (ab illis;
Poli Venetem 8: Maiâ natum , te, lutta, vagantem; ’

Me fupetare viam mundus jubet, omnia circum
sidéra veâat’um , 8: toto decurrere cœlo;

ne femel æthereos jufl’us confcendere currus.

Summum ’contigerim fua pet fafiigia culmen;

VHinc vocat Orion magni pars maxima cœli ,

’ tatis heroum [quæ nunc quoque navigat allris,

Fluminaque errantes latè finuantia flexus’,

y V. 1, 6 , 1, adulterini 8: barbari à B. judicantur.
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ASTRONOMIQUES
DE

MARGUS MANILIUS,
LIVRE CINQUIÈME.

UN autre eût ici terminé l’a coutil: célefie; après

avoir traité des figues dont le mouvement eli contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté

fur un char à quatre chevaux, a: de Diane le pro-
menant fur le lien attelé de deux courfie’rs, il s’abr-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendroit du
ciel, 8: fur [a route il vifireroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupiter, de Mars 8: du Soleil, 8: après
avoir traverfé ceux de Vénus 8:*de Mercure, il étu-
dieroit les erreurs de la Lune. Le ciel veut que je pour-
fiiive ma courlis: il m’a fait monter fur un char éthé- -
ré, ô: prendre mon vol jufqu’à fa cime la plus élevée;

il me défend de le quitter avant que de l’avoir par.-
couru en entier, avant que d’en avoir vifité toutes les

confiellations. L ’-. D’un côté , je me feus appelé par Orion , partie très.-

étendue du vaille firmament; par le navire qui a porté
tant de héros, 8: qui vogue encore parmi les alites;
par le fleuve (a) qui ferpente au loin dans le ciel; par

(a) L’Eridan.
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If’Et bifer , 8: cetus fquamis arque ore tremendo, p

Hel’peridumque vigil cuflos .8: divins auri,

Et canis in totum portans incendia mundum ,

Araque divorum cui votum folvit olympus t I
.Illinc pet géminas anguis qui labitur arêtes,

no Heniochul’que memor currûs, plaullrique bectes.

Atque Ariadneæ cœlellia dona coronæ,
Viâor 8: invil’æ Perfeus cum falce Medul’æ,

’Andtomedamque negans genitor cum conjuge Ce-

pheus,
’Quique Volat fiellatus equus, celerique l’agittæ

a; Delphinus certans, 8: Juppiter alite réélus,

Ceteraque in toto paliim labentia coelo.
.Quæ mihi’per pr0prias vires l’unt cunéia canenda;

V. 1; Bentleio pariter cil fpurius 8: barbarus. Reapfè bar.
barils et! , fi cum vulgatis legatur, ’6’ bifirum arum. Tho-j

I lmas-Reinefius emendavit, Ô bifir, centaurus feilicet, G sans.

De voce bifir vide notam ad libr. lV. v. 1.30. Legas etiam
pei- noslicercum Paye, femifir, à eaux. Mimm me, li

I duos illo: préefiantes’ alleril’mos hic liluill’et Manilius.

(hev. .6. B: a: divitis barri. ’-
’ V. 3.4; un F. ceteri, Qudque valut, B. Inque ales fiel-
lattis équus. ’ ’ ’

le
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le centaure 8: par la baleine écailleufe , qui préfente fa

gueule menaçante; par le gardien vigilant du jardin des
Heipérides 8: de l’es pommes d’or (a); par le grand chien ’

dont l’univers entier refiènt les feux; par l’autel des
dieux, auquel l’Olympe paye le tribut de l’on hommage.

Je vois de l’autre Icôté le dragon qui le replie entre
les deux ourfes 3 le cocher roulant encore fon char , 8:

- le bouvier conduil’ant fa charrue; la couronne d’Ariadne,

prél’ent vraiment célelie; Perfée armé de fou glaive
8: vainqueur de l’horrible Médul’e 5 Céphée 8: l’on épou-

l’e ’, qui femblent méconnoître leur fille Andromède; le

cheval ailé (à), tout rayonnant d’étoiles; levdauphin
difputant de viteilè avec la flèche; Jupiter. fous l’en-
veloppe d’un oil’eau (c); 8: plufieurs autres allétil’mes’

qui roulent dans l’étendue du ciel ( d). Tels font les objets
que j’entreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés ,-

(a) C’eli de l’Iz’ydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribue ’

la garde du jardin des Hefpéridesp fuivant d’autres mytho-’

iogifles, ce foin fut confié au dragon, qui entoure 8:5 répare;
les deux ourfes. Hercule tua ce dragon, 8: enleva les pommes

. d’or du jardin. C’éfl probablement en conféquenc’é de cette

fable qu’on a depuisrdonné le nom d’Hercule à la conflellaq:
tion’agenouillée, qui cil repréfentée comme égarant la tête

du dragon. . t l. il ’ ” ’ ”
.( 1:) Pégafe.

(c)Lecygne.. w h 7:.;j..(d) Tels (ont, eqtr’autres , le fer-pentane ,vle frappent, 8:
l’agenouillé, Il Hercule, trois grandes confiellations, don-t je,
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention parti- j

culière. ’ ’ f ’ ’ ’

Tome I I. H

1
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Quid valeant ortu , quid Cùm merguntur in undas ,

Et quota de bis le): allris pars quodque reducat.

3° Hi; fiellis proprias vires 8: tempora rerum

ConiBtuit magni quondam fabricator olympi.
Vit gregis 8: ponti viâor, cui parte reliélâ

Nuinen onirique dédit , nec pelle immunis ab ipl’a;

Colchidos 8: magicas attes qui vileté IolCon

3)’ joint, modique venena per orbem;
Hutte quoque vieinam puppim, ceu naviget, Argo.
A" demi laçons dupât regione pet alita.

Sed sont prima fuos puppis confurgit in ignés,

Quatuor in partes cùm comîger extulit ora.

.40 Illâ ’quil’quis erit. terris oriente creatus,

Reflet erit puppis, clavoque immobilis hætens

Mutabit pelago terras, ventil’que fequetur

Fo’ttunam, totumque volet tranare profundum

Clafiibus, arque alios Minyas, aliumque videre
4; Phafin, 8: in ceintes Tiphyn fuperare trementem.’

V. 30, 3.x ââBentleio profcnfbuntur. In priore legimus, Hi:

fiellis, pro iléllis, quad habent ceteri. Nanas eorum
aurormn vires poëta memoraVerat. Scripti &editi’ pro Ha:

’ habent 16 vel de vel de Se. Han
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leurs influences , foi: à leur lever, fait lorsqu’ils le
précipitent dansl’Océan; je déterminerai quel degré des

douze lignes ramène chacune de ces confiellations fur
l’horizon. C’en: le créateur de’l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergies particulière, 8: qui déter-

mina le temps où cette force devoit être déployée.
Le chef du troupeau i, vainqueur de l’Helleprnt,

auquel il;procura ce noms, en s’y déchargeant. d’une

partie de [on fardeau , qui y perdit même fa précieufe
toifon , 8: qui donna occafion a la princeife de Col-
chos (a) de porter à Iolcos l’art fiinefre des em-
poifonnemens , 8c; de le répandre de-là fur toutes des

i. parties de la terre; le bélier, comme s’il naviguoit en-
core , traîne à luire la poupe du navire Argo , voifine de

* lui ,8: à la droite de laquelle il en: limé (à). Cette poupe
commence a piailler (es premiers fanaux , lai-[que le qua-
nième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque

naîtra fous un tel afcendant , fera capitaine de vaillèau;
(remuement attaché au timon, il préférera la mer-à la

terre; les vents feront les-(dépofimires delà immine,
il parcourra , s’il cil; poffible, toute l’étendue de l’océan ,

défirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau
fleuveunc nouvelle armée d’Argonautes , intimidèr’lôn

pilote Typhis , a; le forcer de chercher [on falutpau milieu
des plus dangereux écueils. Que le navire ne produife

(a) MédéeÇIoleos étoit une ville de ,Thetrane, ou icgnoit

Efon, pere de Jaibn. V
(b) Nous avons vu ailleurs qu’un ligne qui en précède un

autre en cenfé être à (il droite. Mais de plus , felon le (a;
Hi]
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Tollé flics Ortus minium Tub fidere au;
Suliulerlis bellum Trojæ, clafi’emque’ folutam

Sanguine 8: appulfam terris; non invehet undis

Perfida, nec pelagusi-XerXes faderque , Itegetqueg

5° Vera Svracufis Salamisqnon inerget Athenas;

l’unica nec toto ifiuitaburui æquore rofiraz’

’Àëiiaeofve finus inter Vfufpenfus nautique,” A

Ç:bisl,i,&’ in pontovcoeli fortuna natabÏt..: l

His rducibus cæco duèuntur in æquore craillas;

si ma; ipfa fibiiitellusi, malique pet urus l
Diverliosiremm ventis arcefiitur orbis.

Sed decimâ lateris furgens de parteifmiflri *

u Maximus Orion, magnumque amplexus olympumâ
( Quo fulgente fuper, terras; cœlurnque trahente ,w

60 Ementita diem migras box contrahitialas) ’

Solertes animos, velocîai’corpora A

Atque agilem oflicio menteur , curafqueper omne:
Indelafiàto .properantia corda "vigore’. r ’

V. f1. B;"pro rojlra (lat tranjlra, quia , inquit, relira non

flairant. y 7V. sa, Duces ducentes Bentleio difplicèm; muta: duammt

in di aunant. I

V- .
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point de tels navigateur-s, il n’y aura plus de guerre
de Troie; l’efibfion du l’ang’ ne fera. plus le prix ,. tant

du départ d’une Hotte, que de fou arrivée au lieu de
fa deliination; Xerxès n’embarquera pastoure la Perle,

il ne creuièra pas de nouvelles mers, il ne confiruira
pas de pont fur les anciennes 3 le fuccès des Athéiiiens à
Salamine ’n’amènera pas leur ruine entière à Syracufe;

les débris des flottes deCarthage n’encombreronteplus
les mers: le monde ne paroîtra pas balancer à la journée
d’Aélium , 86 le fort du ciel ne femblera pas dépendre
de l’inconilance des flots. C’eil fous la conduite de tels

chefs qu’on voit des vaiiÎeaux courir toutes les mers,
rapprocher toutes les parties de la terre , se nous procu-
rer à l’aide des vents routes les commodités que notre

globe peut fournir. , I ’ 5 I ’
v A la gauche du bélier, &avecvfon dixième degré,

Orion le lève z c’ell la plus belle des conüellations ,
elle paroit embraiÎer toute l’étendue de l’Olympe: lorf-

qu’elle cil fur l’horizon , traînant comme à l’a fuite le

ciel entier, la nuit, émule du jour , femble ne pas
vouloir déployer fes ailes ténébreufes. Orion procure
un génie vif, un corps alerte,Iun caraétère prompt à
obliger , un courage infatigable dans les plus fâchcui’es

circonllances. Un [cul homme de cette efpèce vaut

van: évêque d’Avranches, la partie boréale du ciel cil cenfe’e

être à droite 8c la partie aufirale à gauche. Il pat-gît en elfe;

que dans toute cette combinaifon du lever des conflellarions
avec celui des douze fignes, Manilius fuit alliez fidellernent
cette nomenclature. Au relie, cette concomitance du lever:
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Inflar erit populi totaque habitabit in urbe

cf Limina pervolitans , unumque per omnia verbum
Manè falutandi portans communis’ arnicus.

Sed Cùm fe terris ’aries ter quinque perafiis

eXtollit, juga tollit ab undis
Heniochus, clivoque rotas convellit ab ima,

7° Quà gelidus Boreas aquilonibus infiat acutis.

Ille dabit pr0prium fludium , coeIOque retentas ,

Quas priùs in terris agitator amaverat, artes ; A

State levivcurru , moderantem quattuor ora

Spumjgeris frenara lupis, 8c fieâere equorum

75’ Prævalidas vires , ac torto firingere gyro ;

Aut , Cùm laxato’ fregerunt cardine claufira,

Exagitare faros , pronumque anteire volantes,

Vixque rotis levibus fumrnum contingere campqu

Vincentem pedibus ventes ; rvel prima tenentem

80 Agmina in obliquum currus agitare malignes,

Obfiantemque morâ totum præcludere circum;

Nel médium turbæ, nunc dextros ire per orbes

V. 7x. Ira 8c. F. 8re. Sed veteres omnes,’ eœloque reten-

taux, quod mirer Bentleio imagis placuill’e.



                                                                     

ne MANILIUS, L1r.V. 119-
tout un peuple, il habite tous les quartiers d’une ville,
il cil à toutes les portes, il cil: ami de tout le monde,
fcs vifites du matin font générales, tout citoyen reçoit
de lui le même (alun

Mais lorfque le quinzième degré du bélier le montre
à l’orient, le cocher fort du fein des ondes, l’on char.

gravit de la partie inférieure du ciel ,- On le voit paroître
vers la plage d’où le glacial Dorée nous fait fleurir le froid

piquant de fon haleine. Cet allérifine infpire fes propres
inclinations, ce goût qu’il avoit fur terre pour la con-
duite d’un char, 85 qu’il conferve encore dans le ciel.

On 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 ,3 ès faire

caracoler à propos. Ou, dès que la barrière fera ou-
verte , 86 que les chevaux l’auront franchie, on l’aura
hâter leur courl’e; penché en-devant , onlèmblera vou-

loir dévancer les courfiers , les roues toucheront si peine
la fuperficie de l’arène , on furpafl’era la vîtefl’e du vent;

Ou ,’ parvenu à la tête 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 mies
pour retarder leur marche, 86 leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou, fi, l’on le trouve
au milieu de la; troupe , alluré de la qualité du fol,

des figues avec celui des autres cohliellations, tant natales
que boréales , telle qu’elle nous en donnée par Manilius,
n’en point du tout exaôte, ainfi que Scaliger l’a remarqué.
Par exemple, le pqëte nous dit que la poupe du vnilfeau

Hiv
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. Fidentem campo, nunc metâ currere acutâ,-
Spemque l’ub extremo dubiarn l’uI’pendere cal’u.

35’ Necnon alterne defultor fidere dœfo

Quadrupedum , 8c Iliabiles poterit defigere plantas g

Perque volabit equos, ludens pet terga volantum;
lAut lolo veéiatus equo, nunc arma movebit,

Nunc ciet in longo pet curfus prælia circo :
po Quicquid de tali lludio formatur, habebit.

Hinc mihi Salmoneus, (qui cœlum imitatus in orbe ,

Pontibus impolitis, miflifque pet æra quadrigis
ExprelhllË l’onum mundi libi vifus , 8: ipfum

Admovill’e Jovem terris; male fulmina fingi

95’ Senfit, 8: immîfi’os igues ’l’uper ipfe fecutus

Morte Jovem didicit) genetatus poiiit haberi.

Hoc genitum credas de fidere Beller0phontenr
Impofuili’e viam mundo pet ligna volantem;

Cul cœlum campus fuerat , terræque fretumque

10° Sub pedibus; non ulla tulit veliigia curlus.

V. si. B. muta: cafu in calot, quad ell vocabulum anis.
V. gr. Omnes ferè, in orbe terrarum fcilicet. V0. a: B.

in luxée.

.V. 103. Va. curfus; ceteri vet. (cripti, culfu; vulg. cam-
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on fauta tourner à droite ,auili-tôt qu’il en fera temps ,"
s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poflible ,

tenir jufqu’à la fin les efprits indécis fur celui qui rem-

onrtera la palme. On aura aufli le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fur l’autre ,

de le tenir alternativement debout lin chacun des deux ,
de voler de’l’un à l’autre, 86 d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adrelfe. Ou plulieurs, montés
chacun fur un (cul cheval, tantôt feront l’exercice de
leurs armes , 85 tantôt entrecouperont leur courre dans le
cirque , en offrant l’image d’un combat fimulé. En un

L 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, 8: s’imaginoit qu’en contrefaifanr la foudre,
il pouvoit le faire palier pour Jupiter defcendu fur terre.
L’infenfé s’apperçut bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre , 8: renverfé par un foudre véritable, il
éprouva combien fon pouvoir étoit inférieur à celui
de Jupiter. Ne doutez pas que cette même confiella-
tion n’ait préfidé à la naill’ance de Bellérophon, qui

. le frayant au ciel une route nouvelle,.vola jufqu’aux
étoiles. Le ciel étoit fa carrière; il voyoit la terre 8c
l’Océan fous lès pieds : il ne lailTa dans fa coutil:
aucun veflige de la route qu’il avoit tenue. Telles font

le lève avec le quatrième degré du bélier. Quelle mont:
trueufe allrologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire le levoient avec le onzième degré



                                                                     

en Las Asrnonourqvns
His erit Heniochi furgens tibi formanotanda.

Cùmque decem partes aries duplicaverit ortu , g

Incipient hœdi tremulum producere mentum ,

Hirtaque tum demum terris promittere terga,

Io; Quà dexter Boreas fpirat. Ne crede feveræ

Frontis opus ligne ; firiélos ne crede Catones,

Abteptumque patri Torquatum 8c Horatia faâa:

Majus onus figno eli , hœdis nec tanta petulcis
Converriunt. Lévibus gaudent , lafcivaque lignant

l Io Peâora, 84 in lufus agiles agilemque vigorem

Defudant: vario ducunt in amore juventam.’

’In vulnus numquam virtus, fed fæpe libido

Impellit; turpifque emitur vel morte voluptas.

Et minimum acidifie malum efl, quia crimine viâum.’

1 l 5 Necnon 8c cultus pecorum nafcentibus addunt,

Palloremque fuum generant, cui fillula collo

, Hæreat, 8c voces alterna pet ofcula ducat.

par; B. curjbr; Barthius, non illa tulit.....rempu.r.
V. 106. B. jirir’las in colla fleurer.

V. ne. B. lufu: agile: muta: in curfu: aliteras.
V. 114. Ira vemlli omnes: tec. [cd crimine viâum. B. vote;

(un infullilm 8c fpurium indican
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les influences du cocher au moment de fou lever.

Lorfque le degré afcendant du bélier doublera le
nombre de dix, les chevreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans mentons, 8c leurs dos bêtif-
iés monteront bientôt après au-dell’us de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’attribuez pas à cette conf-
tellation la nailfance de ces hommes graves 8c févères ,
taulières comme des Catons , qui panifient de mort leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

Horace; la charge feroit trop pelante pour un tel.
allériline; les chevreaux pétulans ne font pas capables
d’infpirer des l’entimens fi nobles , ils s’amul’ent à des

objets légers, ils font l’image des cœurs lafcifs, ils
font ardens à toute forte de jeux , ils aunent à faire
parade de leur intrépide agilité. Ils engagent la jeunelle
dans des amours illicites; guidé non par la vertu , mais
par la paillon, on affronte mille dangers 5 la mort
même n’a rien de terrible, pourvu qu’on le fatisfalle.

Et cette mort en (J2: efl le moindre des malheurs;
le plus grand ejl le crime-qui y ta qonduit. Les che-
vreaux donnent aufli de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils prélident à la nailfanCe de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un tendre chalumeau, dont ils tirent fuc-
cellivement des fous mélodieux. ’ 4

de l’écrevill’e. Nous ne releverons pas toutes les autres erreurs

de cette efpèce , elles ont été alièz fidèllement copiées par Fir-

micus, 8c Scaliger n’en a lainé tomber aucune. Mais li Ma-
nilius ell: ici mauvais autonomefi lès erreurs (ont de la plus



                                                                     

in; Les Asrnouonrrqurs
Sed cùm bis denas augebît feptima partes

Lanigeri, furgent hyades; quo tempore matis
:120 Nulla quies placet, in nullo funt otia frué’tu;

Sed populum turbamque petunt , terumque tumultus.

Seditio clamorque juvat ; Gracchofque tenentes

A Rollra volunt, montemque facrum, rarofque quirites ;

Pacis bella probant , curæque alimenta minilltant.

in; Immundofve greges agitant pet fordida tuta;
Et fidum Laertiadæ’ genuere fyboten.

Hos generant hyades mores furgentibus aliris.

Ultima lanigefi Cùm pars excluditut orbi;

Quæ totum oliendît terris, atque eruit undis;

130 Olenie fervans ptægrell’os tollitur hædos,

E gelido fiellqta polo, quæ datera par: e14,

OPficio .magni mater Jovis: illa Tonanti
N’utrimenta dédit , peéiufque implevit hiantis

Laéle fuo , dedit & dignas ad fulmina vires.

a 3 5 Hinc timidæ mentes , tremebundaque corda crenntur,

Silfperifa in lirepitus, levibul’que obnoxia caulis.

V. ".4. Pro curæque reponit,’ furrimque : optimè , fi

faverent codices. ’Y. un Verfum hune inthum profcribit B.
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(Mais lorl’qu’à deux fois dix degrés du bélier il en

fera joint l’ept autres , les hyades l’e leveront. Ceux qui
naill’ent alors l’ont ennemis du repos; l’inaéiion ne leur

paroit être d’aucune utilité; ils l’ont donc partil’ans du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes l’éditieux,
les’ dil’putes bruyante’s’l’ont de leur goût , ils le plai-

l’ent à entendre les Gracques haranguer du haut de la
tribune, à voir le peuple retiré fut le mont l’acré, 8c
Rome ’prel’que fans citoyens; ces petites guerres in-

! tellines les flattent ; ils tiennent en haleine la vigilance des
magilltats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux
d’animaux immondes: c’eli l’ous ces étoiles l’ans doute

qu’étoit né le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

l’ont les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
le lèvent à l’inflant de quelque nailfance.

Lorl’que le bélier , montrant l’on dernier degré à la

terre, cil: entièrement levé , totalement l’orti du l’ein

des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de lès chevreaux , qu’elle a fait pallier de-
vant’elle: elle je lève du côte’ du pale glace’, à la

partiadroire’ du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: fail’ant couler l’on lait

dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre. Ceux qui maillent l’ous elle
l’ont naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre, bruit , 86 s’efl’raie. des plus Vains H

petite conféquence, 8: d’ailleurs il nous endédo’nu’nage bien

par la beauté des dei’criptions 8: des épil’odes dont ce cinquième

livre cl! till’u. ’ Ï I, »
(a) Eumée , chez lequel. Ulyli’e delceridit à l’on arrivée à
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His etiam mgenita ellvil’endi ignora Cupido ,

Ut nova pet montes quætunt arbu’lla capellæ,

V Semper 8c ulteriùs pafcentes tendere gaudent.

14° Taurus in averfos præceps Cùm tollitur anus,

Sextâ parte lui certantes luce l’orores

Pleïadas ducit; quibus al’pirantibus, almam

In lucem eduntur Bacchi Venetii’que fequaces ;

Perque dapes, menl’afque fuper petulantia corda,

’14; Et fale’mordaci dulces quærentia niI’us.

Illis cura fui cultûs , frontifque décoræ

Semper erit; tortos in fluâum ponere agîmes, I

Aut vinclis revocare comas , 8: .vertice denfo

Fingere, 8c appofitis caput emutare capillis’,

ISO Pumicibui’que cavis horrentia membra polire,

Atque odili’e virum, lierilefque optare, lacertos.

Femineæ vefies, nec in ufum tegmina plantis , a

Sed l’peciem ; fraâique placent ad mollia grelins.

Naturæ pudet , arque habitat l’ub peé’tore cæco

157 Ambitio, 8c morbum virtutis nomine jaâant.

V. r37. Etiam mutat B. in tamen.
V. 154. B. l’ub peaore cæca. .
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fantômes. Ils l’ont d’ailleurs portés à vifiter des terres

inconnues : telle la chèvre gravit l’ur les rochers, pour
y chercher de nouveaux arbul’tes, ara» plaît à avan-

, cet .toujours, pour paître en des lieux qu’elle.n’a pas;
encore fréquentés.

Lorl’que le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la fixième partie de l’el’pace qu’iloccupe (a) ,

I il fait lever les pléiades, l’œurs célelles, égales en éclat.

Ceux dont elles éclairent alors la naill’ance, [ont amis ’

de Bacchus 8c de Vénus. Dans la joie des fellins, ils
l’e livrent facilement à la pétulance ils égaient les’

convives par le .fel mordant de la plaifanterie. Ils ont
toujours le plus grand foin de leur parure: curieux
d’une propreté recherchée, ils difpol’ent leurs cheveux

en boucles flottantes ,. ou ils les retiennent avec des
bandelettes, pour en former un toupet épais 8: relevé,
ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une faull’e

chevelure. «Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres hé’ril’l’és; ce qui tient en eux

de l’homme, leur ell: en horreur; ils délireroient que ’

leurs bras ne le chargeaflènt jamais d’aucun poil. Il:
s’habillent en femme; s’ils l’ont chaudes, ce n’efi pas

pour l’ufage , mais pour la parure; leur démarche En:
efféminée. 86 comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes , 8C leur aveuglement cil tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes. C’efl:

Ithaque , auquel il le lit reconno’itre , 8c duquel il apprit tout
ce. qu’il lui importoit de l’avoir, pour rentrer en poll’ellion de

l’on royaume. i(a) C’ell-àvdire , l’es cinq premiers degrés.
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Semper amare, parum efl, cupient 8c amare viderîo

Jam ver?) geminîs fratèrna ferentibus afin

In cœlum, fummoque natantibus æquore pond,

Septhna pars leporem tollit ; quo fidere matis

5160 Vix alas natura negat volucrumque meatus.

Tantus erit per membra vigor referentia ventes;
me priùs viâor Radio quàm’mifi’us abibit;

Ille cito motu rigidos eludere cæfius;

Nunc exire levis miffas, nunc mittere palmas;

I6; I110 pilam celeri fugientem reddere plantâ,

Et pedibus penfare manus, 8c ludcre faltu,

Mobilibufque cites iâus glomcrare lacertis;

Ille potens turbâ peijfundere membra pilarum,

Per totumque vagas corpus difponere palmas ,

5170 Ut tenant tamos orbes, fibique ipfe reludat,

Et velut edoâos jubeat volitare pet ipfum.

Invigilat fomnis , curas indufiria vinoit;

v. 166. B. 8: ludere fille, quam leâionem probare non
poITumus.

V. 17;. B. Invîgîlant auri: ,jbmno: ind. v. emendatîo mîJ.

nimè necefraria.

à

Peu
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peu pour eux d’aimer, ifs veulent qu’on les tienne pour

véritablement amoureux. W .Les gemeauxi préfentent enfaîte au-defTus des eaux

de l’Oce’an leurs étoiles, unies par les liens de la fra-
ternité. Le feptième degré de ce ligne amène le lièvre:

Ceux qui naiffent fous cette confielslation , ont pref-
que reçu de la nature des ailes 8: le don ,de voler,
tant cit grande l’agilité de leurs membres, égale pref-

V que à celle des vents. Ils ne font pas encore partis de la
barrière, 8c ils ont déja remporté le prix de la. Courte;

par la fouplefie de leurs mouvemens , ils parent les rudes
atteintes du celle , aufli indullrîeux à efquiver les coups
de l’adverfaire qu’à lui en porter d’allurés. Qu’une balle

leur échappe , ils font fingulièrement adroits à la te.
prendre d’un pied léger . qui fil: alors l’office de la

main; ils fautent continuellement, en jouant à ce jeu ,
8c leurs mains font perpétuellement en aétion , toujours
promptes à renvoyer la balle. Un autre jette len l’air
tant de balles , qu’en retombant elles le couvrent prefque

tout entier; alors les mains agiles le trouvent à toutes
les parties de (on corps , prêtes à recevoir 86 à len-
voyer les balles; lefquelles inltruites en quelque forte de,
la route qu’elles doivent tenir, obéiflènt à l’ordre , 8c te.

tombent, autour du joueur. Ces fortes de gens veillent
en dormant (a); ils font induflrieux à écarter tout fujet

Û L .(a) Suivant Huet, ils tiennent cela du lièvre , qui, dit-on

dort les yeux ouverts. lTome Il. I
3
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Otia pet varias exercet duicia lufus.

N une nancro vicina canam, cui parte finiflrâ.

’17; Confurgunt jugulæ; quibus afpirantibus oui

Te , Meleagre, colunt flammis abfentibus ufium

Reddentemque tuæ pet mortem mutua marri ;
Cujus 8c ante necem paulatim vira fepulta en;

Atque Atlanteos conatum ferre labores;

A 380 Et Calydonea bellantem rupe puellam,

I Vincentemque vires, 8c, quam potuilTe videra
Nirgine majus erat , flementem vulnere primo;

-Quàque erattAéiæon fylvis imitandus, 8c ante

Quàm canibus nova præda fuit. Ducuntur 8: ipfi

(185 Retibus, 8c claudunt vafios formidine montes,

: V. r73. B. exercent pro exercer.
V. 17;. Confurgunt jugula. 8c. hic fermonem elfe exillià

mat ’de duobus ilellulis quæ præfepi cancri vicinæ flint, 8:

afdli nominari’folent. Venin, ut reâè monuit H. est fiellæ

non funt ad cancri finiflram,fed in ipfb media canera. AliurH
de jugularum nomine ’fëmper venerunt vel aliquot fiella:

.Drionis, vel ipië Orion inreger.

V. r77. Ira omnes ; B. po]! mottera.
V. 182.. B. flringentem pro flernentem. Aprum, inquît ,r

’Atalanta non Granit, non occidin’Sed fiancre’non tempe:

idem en ac occidere. -
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alinquiètude; dans un paifible loifir, ils ne s’occupent

que de varier leurs amufemens.
Pafibns aux altérifmes voifins de l’écrevifle; à fa

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 , avant que de rendre le
dernier foupir. Ils ont une égale vénération pour celui (c)

qui foulagea Atlas du poids de fou fardeau; pour l’hé-
roïne (d) combattant fur les rochersde la Calédonie ,
furpaflant les hommes en courage , portant le premier
coup à un monl’cre, qu’il fembloit qu’une fille ne pou-

voit pas même impunément regarder; pour tAétéon
enfin, quant à la partie de fa vie pafle’e dans les forêts,

8c qu’on peut propofer pour modèle , avant que par
un événement tout-à-fait extraordinaire il devint la proie
de fesv chiens. Ils chaulent de même aux filets; de vai’tcs
montagnes font environnées d’épouvantails de plumes;

on prépare des folles frauduleufement recouvertes; on

( a) Ou, felon d’autres, les âne: de l’écreviiTe.

(b) Althée , mère de Méléagre, avoit occafionné là mort

de (on fils, en jettant au feu le (itou fatal,’auquel étoit atta-
chée la vie de ce prince. Elle conçut tant de de cette
mort , qu’elle s’étrangla elle-même.

(a ) Hercule , pour foulager Atlas , porta quelque temps le
ciel fur fes épaules.

(4j Amante bielle le première le tanguer qui ravageoit

la Calédonie. i Iij
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Mendacefque parant foveas, laqueofque tenaces,
Cutrentefque fetas pédicarum compede neélunt , l

Aut canibus ferrove necant , prædafque reportant.

Sunt quibus in ponto [indium en cepiflë fetatum

1190 Diverfas facies, 8; cœco merfa profundo ’

Stemete litoteis monflrorum corpora atenis ,

Hortendumque fretis in bella lacefietè pontumi

Et colate vagos incluais tetibus amnes ,
Ac pet ’nulla fequi dubitant vefiigia prædas.

1954Luxutiæ quia terra parum, faflidiet orbem

Venter, 8: ipfe gulam Neteus ex æquore pafceta

At Procyon oriens, Cùm jam vicefima cancri

Septimaque ex undis pars fefe emetgit in alita , ,

Venatus non ille quidem , vetùm arma creatis

200 Venandi tribun"; catulos nuttire [agaces ,

V,.189. B. in pontum fludium cil, cepiflè natantgm.
V. 19:. B. Horrendafque..." laceilete’phocar.

V. 194. ira amnes, 8: confltuimus , 6- non dubitant fiqui
præda: per alla (feu qualiacumque) earum vefligia. B..mu-
(et dubitant in dulrîar. Senfus en, Nez: dubitant fiqui Præi

da: , etiamfi nulla fin: earum vefligia. Jan: Gronovius deà
derat: Ne: pet nullalëqui dubitant , eodem foutu. Ëlige.
A leétione codicuin panna diflat Gronovii leâio.

,.
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difpofc des pièges perfides; les bêtes fauVages au mî-
lieu de leur courfe, fe trouvent arrêtéesdans les lacs
qui leur font tendus; le fer ou les chiensiterminent
la chafÎe, &l’on emporte la proie. D’autres le plaifenr

à pourfuivre dans la mer toute- efpèçe de poliroit , 8c
à étaler fur la grève les animaux moniirueux qu’ils.
ont tirés des gouffres de YOcéan: ils portent la guerre
fur l’eau 8c jufque dans les bras de merles plus ora.-
geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils fuiveiit avec ardeur leur proie , par-tout où ils Toup-
çonnent qu’elle s’efl retirée: La terre ne fuflit plus au

luxe de nos tables, nous femmes dégoûtés de ce qu”elle

fournit; il faut , pour fatisfaire nos goûts, que Nérée .V
nous procure des produétions d’un autre élément.

Procyon (a) paroit , lotfque le lvingt-feptièmeedegré
de l’écreviile fort de l’onde; ll ire-forme pas 51a vérité

des charmeurs, mais il fournit les infirumens néceflàires
à la vénerie: il-enfeigne’iâ former lesvjeunes chiens à

l

(il) Prôcyony’ou l’avant-chien ,* ou le’ petit Chien. Fin-ni;

cus le nomme (Irgz’on; Scaliget veut. qu’on un Ptocyon , au
lieu d’Àrgion; Hue: croit que ce dernier nom a pu très-
légitimement être attn’bué’a’n’vpetit-chien. une: , tuner; Pio-J

mère, avoit un chien nommé Argus , 8: le nom d’un des
chiens d’Aâéon étoit Argo. Argioiz cil un diminutif d’AiguÏ

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 diflinflif d’drgo ou. Argus. Selon Théon’

fut Atams, le .grand. chien étoit appelé, le chien d’Orion.

I iij
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Et genus à proavis , mores numerare pet urbes;

Retiaque, 8c validâ venabula cufpide fixa,

Lentaque contextis formate haflilia nodis;

Et quodcumqne iolet venandi porcere cura

20; In pr0prios fabricare dabit venalia quæftus.

Cùm veto in vallos (urger Nemeæus hiatus,

Exoriturque canis , latratque canicula fiammas,

Et rabit igue fuo, geminatque incendia folis :
Quâ fubdente facem terris, radiofque movente,

31° Dimicat in cineres arbis , fatumque fupremum.

Sortitur, languetque fuis ’Neptunus in undis ,
E: viridis nemori languis deccdit à herbis.

Cunâa pérégrinos orbes animalia quærunt;

Atque eget alterius mundus. Natura fuifmet
’31; Ægrotat morbis , nimios obfeliâ pet æfius,

Inque toge vivit. Taurus pet fidera fervor

F unditnr! atque une ceu fun: in lumine cunda.

Hæc ubi fe ponta pet pronas extulit oras,

V. au. Ver. arque une cmfunt in flumine manda: 113i
ceu fint. Scal. &c. ceufim in lamine: nonnulli (cripti 8c editi a

in fulmine, B. «igue punofi acumina: lumine aman.
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la quête, à difiinguer leur efpèce par la race dont ils
fortem,leurs qualités par le lieue de leur naiilance; à ’
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer , des
javelots fouples 85 noueux; à fabriquer en un mot
toutes les armes, tout l’équipage convenables à un.
chafÎeur: on en fera commerce , 8c ce fera l’objet d’une

profeflion lucrative. » I a, . I
Lorfque le lion commence à nous montrer fa ter-

rible gueule , le chien le lève, la’canicule vomit: des a a
flammes (a) : l’ardeur de fon feu la rend furieufe , 8c
double la chaleur du foleil. Quand elle lècoue l’on dam-4

beau fur la terre .86 qu’elle nous darde l’es rayons ,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroit être à.

Ton 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. aryle -
en des-climats lointains; le monde auroit befoin d’un
autre monde, où il pût fe réfugier. La nature, alliégée’

de feux brûlans, éprouve des maux . dont elle-même et!

la caul’e , 8c vit en quelque fortefur fou bûcher. Tant
cil: grande la chaleur répandue par tout le ciel! les
feux de tous les alites femblent concentrés. dans un
feul. Lorfque cette confiellation, fortant. des eaux,

x

(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 SiriuJ’. Quelques écrivains

sont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scalige r,
le nom de chien reprélente laveonllellation entière du grand -

I iv
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Nafcentem fi quem pelagi perfirinxerit unda,

220 Efl’renos animes, violentaque pedora finget,

Irarurnque dabit fludus, odiumque , metumque

orins Vulgi. Præcurrunt vetba loquentes;:

Ante os cil animus: nec magnis concita caufis

Corda micant, 8c lingue. rabit , latratqueloquendo :

x 32; Morfiluus 8c crebris dentes in voce telinquit.
Àrdel’cit vitio vitium , virefque minîfirat

Babchus, ë: in flammam fævas çfufcitat iras.

Nec filvas rupel’que riment , vaflofque leones,

Aut fpumantis ’apri dentes, atque arma ferarum;

230 EHundumque fuas concefl’o in tobore flammas.

Nec tales mirete artes fub fidere tali :-
,Cemis , ut ipl’um, etiam fidus varietur in amis?

. CV. ne. Infolita (me loquendi ratio, ad fignificandum, fi
qui: tune nafiatur. B. proponit legendum 3 ’1’qfla fitz’ , quam

me pelagi rejlinxerir unda. Quant me è V0» efi, refiinxerie I
è,G. ceteri veteres reflrir’zxerit. Hæc B. in nota; in textu nihil

mutat. Barth. v. r. è fuis codicibus, conflrinxerit.
’ V.’rze. B. Atdefcit vina virium. A
’ V. 2.7.8. B. rupefve riment, unguefile Ieonz’s.

V. 229. B. Dames, aut. comme mari. Hæc urique optima:

. Sed Bentleii (un, non
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commence à gravir fur le penchant du globe, celui
que l’eau de la mer effleure alors au moment de fa
naifi’ance, fera d’un caraétère violent 8c impétueux; ,

livré à l’es fureurs , il fera la terreur 86 l’objet de la

haine du public: il précipite fans jugement les paroles;
il n’a pas encore parlé , 86 il a déjà manifelié (on em-

portement: le fujet le plus léger le met hors de lui-
mêrne , il écurne, il hurle au lieu de parler; le tord
la langue , se ne peut achever fon difcours. Un autre
défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente la fureur de :CCË. homme , 8! fa nage indemp:
rée cil pouffée aux derniers excès. La nuitc-des forêts, ’

la roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défenfes d’un fanglier écumant , les armes dont les
bêtes fauvages font pourvues , rien n’ellzÎ capable de
l’intimider; il déploie fa fureur contre le premier enne-
mi qui fè préfente. Au relie ne foyez pas furpris qu’une

telle confiellation infpire de telles inclinations. Ne
voyez-vous pas qu’elle chafl’e elle-même dans le ciel 2e

chien, 8; celui de Sirius ou de canicule en relireint à li-
gnifier la belle étoile de la gueule. Huet , toujours prompt
à contredire Scaliger, psouve , par une foule.d’autorités, que

les noms de chien, de canicule, de Sirius ont été applî-n
gués alliez indifféremment 8c à la belle étoile de la gueule, 8c

à la conûellation entière: en cela Huet a railbn. Mais il efi
certain d’un autre côté qu’on a l’auvent dialogué l’une 8:

l’autre , que Manilius nommément, dans le vers qui nous
hoccupe, autorife cette diflinfiions que par le chien ,. il dés

l

0
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Prægrell’um quærit leporem comprendete curl’u.

Ultima pars magni cum tollitur orbe leonis,

23; Crater auratis furgit cælatus ab alltis.

Inde trahit quicumque genus morefque, fequetur
Irrîguos rivis campos, amnefque , lacul’que:

Et te, Bacche, tuasnubentem junget ad ulmos,’

Difponetvë jugis , imitatus’fronde choreas;

240 Roborevebproprio fidentem in brachia (lucet,
Teque tibi’credet l’emper; quin marre refeéiurn

Adjunger calamis , [egetemque interferet uvis:

Quæque alia innumeri cultûs cil forma pet orbem;

Pro regione colet: nec parcè vina recepia

21; Hauriet ; emefiis 8c frudibus ipfe fructur,
x---

B. exifiimar poll v. 2.3; , reponi poile verfum 438 libri

prirni , quem prol’cripferat. ’
Intenrans morfum, fimilis jam jamque tenenti.

V. 2.41. Creder, Semeleve à marre ’r. Semele feu vitis en

mater Bacchi feu palmitis.
V. 241.. B. Adjungir palis."
V. ne: Ver. omnes , Hamiet à mijèris, & fruâibus. Scal..

Haurier emifeens : Turnebus, Haur. ë myflrz’s , id et! è oochleæ-

tibias; fed vox illa Græca larinis efl inaudira. B. Haur. denture ;
yenim en leâio à leâione codicum mimis abhorrer. Noiiram

Q dobernus Gevarrio, Bled. l. a], p. 79. Barth. mini: Adv. v. r.
1s
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Elle cherche à atteindre dans fa courfe le lièvre qui
firit devant elle.

Lorfque le dernier degré du vaille ligne du lion monte
fut l’horizon, on voit paroître la c0upe, qui femble
comme cil’elée par l’éclat des étoiles qui la décotent.

Celui qui cil redevable à cet afiérifme de fes mœurs
8: de l’es inclinations, doit aimer les plaines arrol’ées

de taureaux, les rivières a: les lacs: il fe plaira à vous
marier , ô Bacchus , avec l’ormeau, à vous" donner fur

les côreaux des difpofitions 8: un ordre fymmétriques;
ou fe confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles ,
8: vous abandonnera à vousnmême -, ou du principal.
fep il retranchera des provins, qu’il foutiendta avec
des échalats, 8c dans les intervalles des plants, limera
des légumes. Et comme les façons de culture varient
infiniment fuivant les lieux, il étudiera 8: fuivta les
ufages de chaque contrée. D’ailleurs il ne, ménagera pas

le vin ’qu’il aura recueilli; il jouira des fruits que la
vigne lui a procurés ;l il boira avec plaifir fou vin fans.

î,

figne la confiellarion entière, 8: parla canicule, l’étoile la
plus brillanre de cette copllellarion. Ainfi Scaliger n’a pas
rout-à-fair tort. Benrlei ne convient pas que Manilius diliingue ici

le chien de la canicule; 8: en eflër, notre poète , l. I , v. un s
paroit donner à la confiellarion entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poëre 8: non Afironome; il revêt, comme-
nous l’avons dit ailleurs, des ornemens de la poéfie , ce qu’il
a rail’emblé de divers auteurs: il n’efl pas étonnant qu’il f’e

contredire quelquefois. D’ailleurs c’en une bien légère erreur,
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Gaudebitque mero , mergetque in pocula menterhd

Nec folùm terræ fpem crede: in annua votât : A

huma: quoque veftigal , mercefqüe refluant;  
Præcipuè quas humer alit; nec deferit unda’.

Pio Tales effinget  crater humofig amator. l f
Jam fubit Erigone; quæycùnrï tibî quinqua feretur

Partibu; efeptis ponto, tollentur ab undis V
Clara Ariadneæ quondam. monumenta cordnæ ,7

Et molles tribuent artes. Hinc dona puellæ

25; Narfique nitent; mine  orienà efl ipfa puella.

  111e colet nitidis gemmamem floribus hortuml
Pàllentes violas , 8: purpureos  hyàcintlios, i

Liliaque ,18: Tyrig’s bimitata papa’veâ; laces,-

Vernantifqüc refit rubicundorfanguùle floreme

36° Cæruleum foliis viridi quin gramine collem

Conferet, veris depinget piratai figuris; m ù  

V. 258. B. Tyrio:.....fuco.q. I (
V. 160. Viridî quin à Scal. efi; aliî amnes, vîrîdemque in

7è! v: in; 8c in reliqlfis univerfi comfentîunt , nîfi quad Va;

habet cèruleumque foliîs. B. Üærùleumqùe olei; , îliridemvç

à; palliât ’cçnem. .Cærnleum a: viride. a [mais pommé

habctî manet Scalîger. , h V  
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mélange , il noiera volontiers [a raifon dans fon verre.
Il ne le Contentera pas des fruits que la terre lui fout.
nira chaque année; il prendra à ferme les impôts fur
les denrées; il fera commerce de marchandifes , de
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur production 8:
leur accroiflèment. Tel cil le caractère de ceux qui
naifiènt fous la coupe, c0nliellatiou amie de tout ce,
qui a rapport à l’humidité. I

Erigone paroit enfaîte: lorfque fes cinq premiers.
degrés auront été fouüraits à la mer , on verra au- .
deIÎus des eaux le monument éclatant de la couronne
d’Ariadne. Elle infpirera dit penchant pour des occu-
pations douces 8c tranquilles: cela doit être; on voit
le leVer d’un côté les dons de la vierge , de l’autre

la vierge elle-même (la ). On cultivera des parterres
embellis de fleurs; on y feta naître la pâle violette,
la jacinte pourprée, le lys, le pavot, émule des bril-
lames-couleurs de Tyr, la roll: dont la tendre beauté
cit fi agréablement relevée par un beau rouge incarnat:
on ornera les côteaux de bofquets agréables 8: de
gazon toujours vert; on embellira les’ prairies des
couleurs les plus naturelles z ou bien afièmblant diverfes

que de donner le même nom à une conflellation 8: à la prin-î

cipale étoile de cette confiellation.
(a) Ceci fùppofe que les étoiles de la couronne ont primi-’

tivement fait partie de la confiellation de la vierge; on, plus
probablement peut-être, qu’on a confondu le ligne de la vierge V

avec Ariadne. "
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v.Aut varias neé’tet flores , fertifque locabiti,

Elïingetque fuum fidus: quin mutua prefi’os

Incoquet ,-èque Arabum filvis mifcebit odores;

26; Et Medos unguenta dabit referentia flatus,
Ut fit adulterio fuccorum gratia major.

Munditiæ cultufque placent, artefque decoræ;

Et lenocinium vitæ ,4 præfenfque voluptas.

Virginis hocanni pofcunt , florefque coronæ.
370 At Cùm perdecimam confurgens horrida pattern

Spica feret [iræ fe vallantes corpus arillas,

Arvorum. ingenerat Radium rurifque colendi;

Seminaque in fœnus fulcatis credere terris;

Ufuramque fequi majorem [Que , receptis

a7; Frugibus innumeris ; arque horrea quærere mefT :

(Quod folum decuit momies noire metallum:

Nulla fames , non ulla forent jejunia terris:

Dives erat cenfus, faturatis gentibus , arbis.)

Et fi forte labor ruris tardaverit, artes

V. 278. A Bentleio profetibiturz pro me; ver. habens
orbi 3 fenfus idem. e11.

Pan-w, - -
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fleurs, on en formera des guirlandes, on imitera la
couliellation dominante (a). De plus , on en diliil-
lera les lires, on y mêlera des parfums extraits des
bois odoriférans de l’Arabie; on en compofera des
pommades , qui pour la deuccur de l’odeur ne le cén
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 8c le plaifir
de la vie: l’âge tendre encore de la vierge , 8C les fleurs
dont en: formée la couronne , femblent commander ces
inclinations.

Lorfque 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 r

on confiera l’on grain aux filions , pour en recueillir
de grolles ufures; on en obtiendra des intérêts,- qui
pat l’abondance de la récolte excéderont de beaucoup

le principal; on préparera des greniers pour recevoir
la moiiTon. C’eli en effet là le l’eul 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 (on nécefl’aire, tous euflEnt été également

riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travaux de la

ri
(a) C’efi-à-dire , qu’on en fera des eouîonnes. -
(b )Voyez la defcription de cet arbre dans Virgile , Georg. Il ,

un; & fait r(c) L’épi de la vierge tu une belle étoile de cette ouah

lallation. ’ a »
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[38° Quis fine nulla Ceres, non ullus feminis urus,

Subdere fraâuro filici frumenta, fuperque

Ducere pendentes orbes, & mergere farta ,

Ac torrere focis, hominumque alimenta patate,

Atque unum genus in multas variare figuras.

235 Et quia difpofitis habitatur fpica pet artem

F rugibus, 8c firuâo iimilis componitur ordo ,

Seminibufque fuis cellas arque horrea præbet;

Sculpentem faciet fanais ,laquearia remplis;

Condentemque novum coelum pet teâa TOI-ramis.

99° Hæc fuerat quondam divis concell’a figura: ’

At jam luxuriæ pars en: triclinia templis

Concertant; teéüque auto, jam vefcimur auto.

Sed parte oâavâ furgentem cerne fagittam

’ Chelarum: dabit 8: jaculum torquere lacertis,

295 Et calamum nervis, glebas 8c mittere virgis;

Pendentemque l’uo volucrem deprendere cœlo;

Cufpide vel triplici feeurum figere pifcema 4

V. .289. B. Tonanti.
V. 7.9!. B. luxuriæ parer.
V. 294. B. Dahir [me jaculum. Le&io vulgara nabis magie

placet.
campagne ,-
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campagne, on exercera des arts , fans lefquels les
faveurs de Cérès 8: le. produit des moulons devien-
droient inutiles (a): on mettrale blé fous le caillou qui
doit le broyer ,’ on donnera le mouvement à la pierre.
circulaire fous laquelle il fera placé, on détrempera
la farine , on la fera cuire au feu , on préparera la nourri-
ture ordinaire de l’homme, avec la même pâte on fera

des compofitions infiniment variées. De plus, comme
l’épi renferme plufieurs grains , rangés dans un ordre
fymmétrique, 8: allez fetnblable à celui que les hommes
obfèrvent dans leurs confiruétions , chaque femence
ayant fa cellule, fan habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’orner de feulptures les 4
lambris des temples, 8c de décorer de compartiniens
les lieux où le maître du tonnerre et! honoré. De telles
fomptuolités 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;
couverts d’or , nous voulons que nos tables en l’aient:

pareillement couvertes. . ’ . n y
Voyez maintenant la flèche le lever avec’le huitième

degré de la balance: c’efl: d’elle qu’on tiendra l’art der

lancer le javelot avec la main , la flèche avec l’arc,
le caillouavec la fronde; d’atteindre un oifieau dans
la plus haute élévation» de fou vol, de percer avec un
triple harpon le poîfl’on qui le croit en sûreté. Sous

(a) Nous fiiivons l’interprétation d’Huet : la penâuation

de Bentlei fembieroit en flippoièr une autre , quine nous
paroit guère admillible. A

Tome H. K
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Quod potins dederim Teucro fidufve genufve-Î

Teve, Philoâete, cui malim credere pardi,

500 Heéioris ille faces arcu teloque fugavit ,

Mittebat qui atros igues in mille carinar .-

Hic fortem pharettâ Trojm’ bellique gerebati

Major 8c armatis hofiis fubfederat exul.
Quin etiam ille pater t’aIi de fidere cretus

3o; Elfe pareil, qui ferpentem’ friper ora cubantemg

Infelix,»natîï, fomnumque animamque bibemem,

S’ui’linuit mifi’o petere ac proliernere tel0.

Ars erat efl’e pattern; vicit natura periclum -,

Et paritet juvenem fomnoque ac morte levavit,
310 Tune itérum natum , 8: faro per l’omnia raptum.

r At Cùm fecretis improvidus hœdus in arvis

Erranti fimilis fratrum vçfligia quærit,

Poiique gregem longo producitur intervallo ,

k

IV..3oo.’ IB. de clafi pro «hlm. Ridiculum eli, inquit

area tCIOun. Sed Virgil. En. l. n. v. 81;. lK

Non ut «la tamen , non ut contenderet arcum.

V. 30:. Ver. Mitrebatque faon Se. Mimbat çui vos,
ignes , in 8re. F. Mineur qui fia): : Stoeberus , Minebar qui:

’ ho: igues. Veriiim profitibit B. neque nos défendîmes.
v
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quelle autre conflellation placerois-je la naifi’ance dg
Teucer? A quelle autre partie du ciel, ô Philoéièjre ,
fixoit-il pollible d’attribuer la vôtre i. Teucer avec fou a
arc 8: fes flèches écarta les feux qu’Her’Zar IMfOI’K

contre la nomôrcufi flotte des Grecs : P.hilo&ç’:te pote

toit dans l’on carquois le fort de la guerre 86 la demi
née d’llion: réduit à l’inaéiziond’lh trille exil,"i1 étoit

un ennemi plus redoutable, que tous les Grecs-armés
contre Troie. Ce fut probablement fous la flèche que
naquit ce père qui eut le courage de tirer 86 l’adrellë
de tuer un ferpenr étendu fur le vifage de fortins :enÀ
dormi, 8c qui lui fuçoit le fang 86 la vie. L’amour
paternel eft’un grand maître-,la nature fut plus forte

que le danger; elle arracha en même-temps au fom-
meil 86 à la mort cet enfant, qui renaifl’ant une le-

. conde fois, futpfoullrait en dormant aux cifeaux de la
parque.

Mais lorfque l’imprudent chevreau (a) , errant dans
des plaines écartées, paroit chercher à rejoindre lès
frères , 8e qu’il fe lève long-temps après le troupeau

(a) On ne fait car-que ,e’eli que cette conflellation du che-
vreau , manifeliement diûinâe de la chèvre 8: des chevreaux
du cochet : Manilius , 8: (on copine Firmicus , font les feula
qui en fan-eut mention. Huet fondent vivement contre Scaliger
qu’il s’agit ici des deux chevreaux de la confiellation du cocher.

Le (avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius, v. me

il fuiv. de ce même-Livre, fait lever ces chevreaux avec le
yingtième degré du bélier; 8c celui-ci fe lève avec labalmee.

K
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Solertes animos, agitataque peéiora in’ufus

31; Eifingit varios , nec deficientia cutis, V
Nec contenta domo. Pop’uli fun: illa minima,-

Perque magiflratus, 8L publica jura feruntur.

Non illo coram ldigitos quæliverit bada,

Defueritque bonis-’feéior, pœnamque lucretur

320 Noiriüs , 8c patriam fraudarit debitor ærîs. V

cognitor cil urbis.7Necnion larcivit amorce

In varies; ponitque forum, fuadente Lyæo ;

Mobili’s in faims , 8: fcenæ mollior une.

Nunc [urgente lyrâ, telludinis enatat undis

32; Forma, pet heredem tantum poli fata rouantis;
Quâ quondam mentemque feris Œagrius Orpheus,
E: fenfus icopulis , a filvis mardi: antes,

Et diti lacrymas, 8c morti denique finem.
K

y

V. 3m, 31.0. B. Defueritve..." pœnamve.:.. au: patriam.
V. 324. Contra fidem omnium codicum ’B. emendar, nunc

- (urgente nepd. i "’ ’ ’
’ V. 328. E. 8e parti: denique filum. Mors juxta (vetere’s

pintes ont æterna , fine ulla fpe finis feu refurreâionis: ergo

Orpheus , ab inferis fuamEurydicen abdueens, reôè, diem;

ejus marli finem impôfuifi’e. , j . . -
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dont il fait partie, il préfide à la naiilancc de gens d’un

efprit fouple 8c inquiet : capables de tout , ils s’immif-
cent dans toutes les affaires; les leurs propres ne leur
fuflifent pas , ils le chargent de celles du public; ils
font perpétuellement chez les ma gilirats , ils fréquentent

tous les tribunaux. Par-tout ou ils feront, il ne’man-
’quera jamais d’enchérifl’eur aux ventes publiques (a),

d’adjudicataire à la criée des biens confifqués, de déc

latent contre les coupables de péculat, ou contre les
banqueroutiers. frauduleux. Ils font les agens de toute l
la ville. Ils (ont d’ailleurs ardens pour les plaints de
l’amour, 86 Bacchus, leur fait oublier les affaires con-
tentieufes; ils s’exercent à la danfe, 8c s’amolliil’ent fur

le théâtre. ’
Lorfque la lyre fe lève, on voit paroître air-defl’us

des ondes la forme de la tortue qui rendit des fous
après fa mort Tous les doigts du dieu qui en avoit hé-
rité (à). Ce fut par elle qu’Orphée, fils d’Œagre, fut

donner ide l’intelligence aux animaux, du lentiment
aux rochers, des oreilles aux forêts; il attendrit même
Pluton, 8c mit un terme à la mort. De-là naillent l’har-

(a) en! la lettre: Par-tout où ils feront, la pique ne man;
quem pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoiè’

une pique en terre, a: celui qui vouloit enchérir élevoit un
doigt, ou l’étendoit vers cette pique.

(b) Mercure cil, dit-on , l’inventeur de la lyre; il forma
la première avec une écaille de tortue, 8: c’efl cette première

lyre que les Mythologilies ont placée dans le ciel.

Kiij
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Hinc venient vocis dotes, chordæque fonantis g

330 Garrulaque in modulas diverfâ tibia formâ,

Et quodcumque manu loquitur , flatuque movetur.
71’116 dabit camus inter convivia dulces,

Mulœbitque fono Bacchum ,jnoéiefque tenebit.

etiam curas inter, feeteta movebit
’33; Carmina, furtivo modulatus murmure vocetn;

Soins 8c ipfe fuas femper cantabit ad antes:
Sic diâante lyrâ, quæ cornua ducit in alita,

Chelatum furgit Cùm pars vicefima fexta.

Sed regione nepæ vix partes 0&0 trahentis,

3’10 Ara fereus turis , fiellis imitantibus, ignem,

’( In qua devoti qttondam cecidere gigantes ,

Nec priùs atmavit violento fulmine dextram

lZluppiter , ante deo: quam conflitit ipfe facerdos;)

Quos potiùs linger pattus, quàm templa colentes,

V. 31.9. V0. humagne fonantis 5 alii, boreæque; Barth.
héliaque; B. cythan’zque; nos ,Àelxordæque, ut. ad codices

propiûs accedamus. i
V. 331. B.1flatuw. ,
V° 337 , 338. Ver. Hic défiante. Scal. &c. Hinc défiante. ’

B. hos duos verfiis profcribit: ipli non accedimDS.
.Vt 343» B. Ante fèces. Rectè, li fautent codices. 1’
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monie de la voix, celle des infirumens , l’expreflion de .
la flûte , qui fous des formes différentes, produit’dc

fi douces modulations , en un mot, tout ce qui parle
fous les doigts, tout ce qui cil mis en mouvement par
le fouine. 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 I ( a).
Quoiqu’occupé d’affaires férieufes , on répétera quelque I

chanfon , on murmurera des airs à voix baffe; étant
feul, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des liennes propres. Oeil; la lyre
qui infpite ces inclinations; elle commence à montrer
fis bras au lever du vingt-(ixième degré de la balance.

Mais avec; le fcorpion, montrant à peine fou hui-
tième degré: l’autel paroit; le groupe de. lès étoiles

repréfiante le feu. qui doit confiture: l’encens dont il
cil chargé. Ce fut au pied de cet autel que les géants
furent autrefois terralTés: Jupiter ne s’arma de un
foudre vengeur, qu’après y avoir exercé la fonâion de

prêtre des dieux (à). Quels hommes formera cette conf-.
tellation, linon ceux qui font deltinés au culte des

(a) Le (en: fêtoit , fuivant Bentlei : il prolongera les nuits,
il les fera trouver plus longues , en ce qu’il empêchera les con-
vives de ’s’appercevoir du retour de l’aurore, 8c de quitter la

table.
(b) Theon , d’après Erntofihènes, témoigne que les dieux

fe jurèrent tilt l’autel une alliance contre les géans : c’était donc

devant les dieux, en leur préfence ,tque Jupiter exerçoit les

fnnâions làcerdotales, ante Deux. V
K iv
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315 Atque au&oratos in tertia jura minimes,

Divorumque facrâ venerames flumina voce ,

Penè deos, 8: qui poflùnt ventura viderev?

Quantum appofitis centaurus partibus effet:

Sidera, & ex ipfo mores nafcentibus addit.
3;? Hic mulos’aget au: mannes, mixtoquc jugabit

Semine quadrupedes, au: curru celfior îbît;

Aux omabit equos phaleris au: ducet in arma:
111e tenet medicas aites ad membra ferorum:

Hoc cf: anis opus non expeâare gementes, -. .

357 Et non auditos mutorum tollere morËos,

Et fibî non ægros jamdudum credere tales.
Nunc fubît ardténèns, cujus pars çqùinta nitentem

VArëturum oflendit ponte, quo tempera natis

Fortuna ipfa fuos audet commînere cenfus,

.V. 353. B. medicaé herbu.

N. 351. B. Sed non auditos. ,
V. 3s6. Ita B. ceterî omnes; 81 fibî non ægros jamdudum

macre caqua. Gronog. tamen 8: Barth. cgro: in ægnun

aimantant. . . ’V- 35’3- B. cœlo pro. ponta. Per poum bic horizontem

melligîmus. «
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autels , 85 qui admis au troifième degré de ce faint
minifière (a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeiiueuie les louanges de la divinitéfôc peu-
vent lire dans l’avenir.

Ajoutez quatre degrés (à), le centaure fait paroître
fias 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 ajui1
tera les harnois de fou cheval , 8: le conduira au com-
bat. Un autre pofiédera le fiacre: de guérir les mala-
dies des chevaux: c’efi un grand art que de pouvoir
fe paffer de la déclaration du malade , d’appliquer des

remèdes aux maladies d’animaux quine peuvent les
lmanifefler , de preflentir leurs incommodités long- temps
avant qu’ils les rcfientent eux-mêmes.

Le fagittaire fait; avec fou cinquième degré on voit
lever la brillante étoile Arfiurus. La fortune ne craint .
pas de confier (es tréfors à ceux qui naiiÎent fous cet

(a) lies trois degrés étoient celui des œditui, chargés du

foin de tout ce qui appartenoit au temple , tels que feroient
aujourd’hui nos facriflains; celui des fimples prêtres, & celui
des hiérophantes ’ou rouverains pontifes, ceux-ci prédiroient

l’avenir. Il cil clair que Manilius parle ici des hiérophantes,

8c non des æditui, comme l’a rêvé Dufay. A.
-(b) Au huitième degré du (carpien, avec lequel l’autel

s’efl levé , 8: vous aurez le douzième degré du même figue.

æ



                                                                     

154. Lus AsrnonoerUEs’
360 Regales ut opes 8: fanâa æraria fervent,

Regnantes fub rege fuo, rerumque minifiri ;.

Tutelamve gerant populi, domibufve regendiz

Præpofiti, curas alieno limine claudant. l
Arcitenens Cùm fe totum produxerit undis

36j Ter decima Sub parte feti; formantibus amis,
.Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis:

Quo (urgente -ttahens lucem, matremque relinquens,

.Ipfe quoque aërios populos cœloque dicatum

Alituum genus in fludium cenfufque vocabit.

37° Mille fluent artes; au: bellum indicere mundo,

Et medios inter volucrem prenfare menus;
’Aut nido captare fuo 5. ramove fedentem,

.Pafcentemve fuperIurgentia ducere lima.

Atque hæc in luxum: jam ventri longiùs iturv,

37; Quàm modô militiæ. Numidarum pafcimut oris,

Phafidos 8c lucis; arceflitur inde macellum , i
Unde aurata novo conveëta en æquore pellis.

Quin etiam linguas hominum fenfufque docebit

Aërias volucres, novaque in commercia ducet,

Y. 377. B. pro æquor: da: remige.
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alite; ils font damnés à être les dépofitaires des fi-
nances des rois 8: du tréfor public, à regner fous l’au-
torité de leurs princes, à être leurs principaux minimes,
ou à être chargés des intérêts du peuple,rou à être in-

tendans des grandes maifons, à bornerleurs occupa-
tions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le (agittaire fer-a totalement forti du ièin
des eaux, au latter du trentième degré de ce figue,
le cygne , décoré de lès brillantes étoiles, déploiera l’es.

ailes éclatantes,v& prendra fou vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le fein maternel, voit alors le jour,
s’occupera des habitans de l’air , ô: de toutes les efpèces

d’oifeaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De la découlent mille fortes d’exercices: on fera la i
guerre dans les airs; on arrêtera les oifeaux au milieu
de leur vol, on les furprendra dans leurs nids, on les
engagera dans des filets, foit lorfqu’ils font perchés
fur la branche, foit lorfqu’ils prennent à rterre leur
nourriture. Et tout cela n’a que notre luxe pour objet;
celui de la table nous fait pénétrer jufqu’aux contrées,

que nos armes n’ont pu fubjuguer; nous mettons à
contribution les extrémités de la Numidie , les bois qui
bordent le Phafe; on expofi: 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 oil’eaux à notre langage, à n08
exprefiions, de leur apprendre à s’entretenir avec nous,
de leur enfeigner à faire’de leur langue un ufage que
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380 Verbaque præcipiet naturæ lege negata.

Ipfe deum cycnus candit vocemque fub illo,
Non totus volucer , fecumque immurmurat intus.’

’Nec te prætereant , claufas qui culmine fummo

Pafcere aves Veneris gaudent, 8c credere campo. t

’38; Ac certis revocare notis; totamque pet urbem

Qui geflant caveis volucres ad jufl’a’ paratas,

’ Quorum omnis’parvo confifiit palière cenfus.

Has erit 8c fimiles tribuens olor aureus artes.

Anguitenens magno cireumdatus orbe draconis,

390 Cùm venit in regione tuæ, capricorne, figuræ,

Non inimica: facit ferpenturn membra creatis.

Accipient finibufque fuis peploque fluenti; a

Ofculaque horrendis jungent ’impunè vencnisa

At cùmi fe patrio producet ab æquore pifcis,

39; In cœlumque ferens alienis finibus ibit ;

Quifquis erit tali capiens fub rempote vitam,

Litctibus ripifque fuos circumferet annos ,

Pendentem 8: cæco captabit in æquore pifcem ,

Cumque fuis domibus conchâ valloque latentes

Y. 385. B. totamve pet urbem.
au
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la nature leur a interdit. Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpèce de voix;
il efl plus qu’oifeau, il murmure des paroles air-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, 86 qui après l’avoir mis en li-

berté , faveur le rappeler par de certains fignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des
oifeaux , dreffe’s à obéir au commandement: fouvent ’

leurs richeffes ne confifient qu’en quelques vils paffe-
reaux. Tels font les arts "auxquels on cil porté par la.
brillante confiellation du cygne. l

Le ferpentaire, environné des replis de fou ferpent,
paroir avec le figue du capricorne, il. rend ceux qui
naiifent alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur fein, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baiiènt impunément ces fales 85

venimeux reptiles. -
Mais lorfque le poifl’on (c), fartant de l’océan n

vraie patrie, le lève au-deifus de l’horizon , pour entrer
dans un élément étranger , celui qu’animera pour lors

un principe de vie’, paifera fou temps fut le bord des
fleuves , fur le rivage de la mer: il furprendra le poifl’o’n.

nageant au fond de’l’eau; plongeant lui-même dans

la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre,

(a) Apollon , félon les uns; ou plus probablement Jupiter,
félon les autres. Voyez Livre V, v. 2.5.

(b) Le pigeon ou la colombe;
(c) Le poifl’on’ attitrai, eonfiellatîon difiinguée de celle

des poifi’ons, I .
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40° Protrahet immerfus. Nihil et! audere reliéium;

Quæfius’ naufragio petitur ,i corpufque profundo

Immifiirm paritet cum præda exquititur ipfa.

Nec femper tanti merces efi patva laboris:
Cenfibus æquantur conchæ, lapidum abfque nitore

10;. Vix qnifquamefl locuples: oneratur terra profundo,

Tali forte fuas artes pet litora traâat,

Aut omit externos pretio mutatque labores,

Inflitor æquoteæ varia fub imagine mercis.

Cumque fidis magna fuccedunt fidera mundi),

go Quæfitor feelerum veniet , vindexqtre rectum,
Qui commifi’a fuis rimabitut atgumentis,

V. 404, 405. Mirum que: quantifque modis hi duo verrue.
ab’interpreribus vexati fuerint , ut quid fani ab iis eliceretur:

nofque feliciore fucceifu ces enodaviife, abfir ut opinernur.
De.eorûm emendatione defperaverunt se. 8: B. neque tamen

cos alteruter profcripfit. Sic habet utetque rapidumque nourri

yin: quzfquam a]! locupln : oneratur , &c. Pro nourri L. 8:
Yo. notorA’: pro qurfquam G. maquant. Dorvilius 8: Vicia

(chrome fic legunt v. 404. Cenfi 2.111. conchæ lapidumqu’e’

nîrori. Optimè; fed quîs tune erit ver-sils alterius Enfin? Pro

oneratur quidam legunt, ni ornatur; duriufèulè. I
q V. 407. B. Aut ernitVegçternas , attesiciliçet; ceteri gai-3

ramas, trempe labores. ’l
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enlevant avec elles les maifons qui les recèlent. Il ne
relie plus à l’homme de nouveaux périls à braver. On *

rifque de fe noyer , pourvu qu’on entrevoie quelque
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps
.de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’efi qu’or-

dinairement le profit qu’on en retire efl: très-confidé-
table: les perles font autant animées que les plus riches
domaines: à peine peut-ou paifer pourriche , fi l’on
ne l’efl en pierreries -, fur les richeffes de la terre
on accutnule celles de l’océan. Tel cit donc le fort de

celui quinaît fous le poiffon; il exerce fes talens le
long des rivages 3 ou il emploie à prix d’argent d’autres

pêcheurs , profite de leur travail, 8c fait commerce de
toute efpèce de marchandife- maritime. .

Lorfque les étoiles de la lyre’(a) commencent à
paraître au ciel, elles préfident à la naiffance de celui
qui cit prépofé pour informer des crimes, pour en or-
donner la punition, pour raifembler les preuves de
ceux qui ont été commis, pour faire paroître au grand

(a) Voici une autre lyre inconnue- à tous les afironomes
anciens 8c modernes. La lyre efi appelée par les grecs, lyre,-
par les latins, finies. Efi-ce que Manilius a vu dans ces deux
noms deux conflellations diilétentes? Firmicus , flan copiiie,
ne fait mention que d’une feule lyre; il la fait lever avec le
dbtièmé degré du capricorne , 8: lui. attribue les mêmes in-
fluences (me Manilius départit à fa féconde lyre. L’unique lyre,

connue des autonomes, précède le capricorne, 8: d’ailleurs
elle et! d’environ faixante degrés plus boréale que ce figne :
il y a donc long-temps qu’elle cil levée , lorfque le capricorne
commence à paraître au-deifus de l’horizon.
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In lucemque trahet tacitâ lætantia fraude.

Hinc etiam immitis tortot , pœnæque minifier,

Et quifquis veto favit, culpamve petodit,

il! Proditut, arque alto qui jutgia pedore tollat.

I Cæruleus ponta cum fe delphinus in alita
Erigit, a fquamam liellis imitantibus exit,

. Ambiguus ’terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velut ipfe citis perlabitur æquora pinnis,

12° Nunc fummum fcindens pelagus, nunc alta proè

U , fundi , ’Et fiuibus vires fumit, Huâumque figurat;

Sic , venir ex illo quifquis , volitabit in undis :I’ l

Hic alterna ferens in lentos brachia tra&us,

Nunc plausâ refonabit aquâ ; nunc æquore merfas

52S [Diducet palmas , furtivus remus in ipfo:

Nunc in aquas redus veniet, pafl’uque natabit ’;

Et vada mentitus teddet friper æquore campumt

Au: immota ferens in tergus membra latufve,

V. un B... Profiter , index nempe, qui culpam def’ett.

Mirum fi eo fenfu accepta reperiatur vox Profiter fêla 8c,

abfolutè fine addito polira. . v ’
V. 42.1. B. pro vires fanait, da: gym: glomerat.

tout
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jour ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut auffi rapporter l’inexorable bourreau , les autres
minimes de la juflice , ceux qui aiment la vérité, qui
baillent le mal, qui appaifent les querelles, 8: déra--
ciment du cœur les inimitiés.

Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paroître entre les alites , 8c qu’il fait briller fes étoiles

qui’femblent lui tenir lieu d’écailles (a); on voit naître

des hommes d’une nature amphibie; la tette 86 l’eau
font également leur élément. Le dauphin de fes alertes

I nageoires fend rapidement les flots, tantôt fillonnanr
leur furface, tantôt plongeant au fond des eaux : la
finuofité de fes mouvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui cit redevable de la vie paroir
volet dans-l’eau. Celui-ci , agitant lentement fes bras,
86 leur donnant un mouvement alternatif, tantôf frappe
de fes mains l’eau avec bruit , tantôt les écarte 8: les
plonge fous l’eau; il les emploie comme des avirons
cachés qui le dirigent: tantôt il el’t debOut dans l’eau,

il nage 8c paroit marcher; on diroit qu’il cit fur un
gué , 8c que la mer cit pour lui une plaine unie : tantôt

(a) Scaliger fait ici une vive fouie contre notre Poëte,
fur ce qu’il donne des écailles augdauphin. Mais Manilius
n’était pas naturaliflè : il s’en véritablement trompé ici, sa

il n’en pas le fieul des anciens poëtes qui ait donné dans cette -

erreur. Ovide, Métam. III, 66g, repréfentant les Tyrrhé-
miens changés’par Bacchus en dauphins, couvre leur peau
d’écailles. Voyez Huet.

Tome I I. L
x
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Non onetabit aquas, (nm mifque accumbet in undis,

430 Pendebitque fupet; totus fine remige velum efi.

Illis in ponto jucundum efi quætere pontum,

Corporaque immergunt undis, ipfumque fub anttis

Nerea, 8c æquoreas conantur vifere nymphas ;
Exportantque maris prædas , 8c rap’ta profundo

213; Naufragia , arque imas avidi forurantut arenas.

Par ex divetfo fiudium fociatur utrumque

In genus , arque uuo digefium femine furgit.
Àdnumeres etiam i113, licet cognata pet atterri

Corpora, quæ valido faiiunt exculfa petauto,

44.0 Altcranque oient motus: delatus 8: ille

Huc jacet, arque hujus cafu fufpeuditur ille.
Membrave, pet’flammas orbefque emifl’a flagrantes ,

Molliter ut liquidis pet humum ponantut in undis :

Delphinumque fuo pet inane imitantia moto
«fi; Et viduata volant permis, 8c in aè’re ludunt.

At fr deficient artes ,,remanebit in illis

Mateties tamen apta: dabit natura vigorem,

Atque alacres curfus, campoque volantia membra.

Y. 437. B. àque pro arque.
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couché tranquillement fur le dos ou fur le côté, il ne
pèle point fur l’eau , il n’enfonCe point, c’ell: un

lit fur lequel il repofe; on le prendroit pour une na-
celle qui n’a pas befoin de rameurs. Celui-là fe plaît à

chercher la mer dans la mer même, à plonger au fond -
de l’eau, à vifiter Nérée 8c les nymphes de la mer
dans leurs. grottes profondes: il en rapporte les dé-
pouilles de la mer, les richefi’es que les naufrages y
ont-dépofées; il fouille avec avidité jufqu’au fond de

lès gouffres. C’elt de part 86 d’autre la même inclina-

tion, mais appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets, on voit qu’elle part d’une feule 8c
même caufe. A ces arts ou en peut ajouter d’autres
qui leur font analogues: tels font ceux de ces volti-
geurs, qui placés fur une balançoire (a), s’élèvent 85

retombent alternativement, 8c font en. retombant monter
ceux contre lefquels ils fe balancent. Tels font aufii
ceux de ces gladiateurs qui traverfent des flammes ou
des cerceaux enflammés , retoprbent à terre aulli dou-
toment qu’ils retomberoient dans l’eau, 8c qui par la
flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dau-

phin , volent fans ailes 8: fe 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 néceffaire , une grande foupleffe
dans les membres, une eXtrême légèreté à la’courfe.

(a) Ces fortes de balançoires étoient faites comme nos
roues de fortunes, mais fans lièges: deux perfonnes feules
s’y foutenoient en des points diamétralement appelés.-

t ’Lij
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Sed regione imeans Cepheus humentis aquari

4:0 Non dabit in lufum mores: facit ora fevera;
F tontes ac vultus componit pondere mentis.

Pafcentut cutis, vetetumque exempla revolvent

Semper, 8c antiqui laudabunt verba Catouis,

Tutorifve fupetcilium ,I patruive rigorem.

15’ 5’ Componet teneros etiam qui nutriat aunes ,

Et dominum dominas prætextæ lege fequatut,

Quodque agit, id credat, (lupefaâus imagine juris.

Quin etiam tragico prællabunt verba cothutno,
Cujus erit, quamquam in chartis,flylus ipfe cruentus.

460 Net: minus 8c fcelerum facie , rerumque tumultu

Gaudebunt: atri Indium memorare fepulchri;

Ruétantemque pattern natos, folemque teverfum,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvabit

Dicere bella uteti, mixtumque in fratre parentem;

46; Quin 8c Medeæ natos, fratremque, patremque;

Hinc velles, fiammas illinc pro munere millas,

Aëriamque fugam, junâofque in cutribus angues.

V. 461. B. mutat atri ludion in viw’ bujz’um. Utinam

fic legere pet codices liceret.

V. 467. Ira B. neque lie tarpan Manilium allaitons. Ve:

yl
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Céphée ferrant des eaux, en même-temps que les

étoiles de l’humide verfeau, n’infpirera point de goût

pour les jeux; il donnera u’n front grave , "un ’vifage
où fe peindra l’aullérité du caraétère. On le nourrira ’

de foins 8c d’inquiétudes , on n’envifagera que les exem-

l ples du vieux temps., on fera fans cefl’e l’éloge des
maximes de l’ancien Caton, on prendra l’air fourcilleuzr
d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle févère. Ce même

altérifme forme auflî des gouverneurs pour la tendre
jeunefle (a): établis maîtres, pour diriger l’enfance
de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis de
cette autorité précaire , ils femblent fe perfuader’ qu’ils

font véritablement ce qu’ils ne font que reprél’enter.

Il produit aulïî ces écrivains éloquens, l’appui du co-

thurne tragique , dont le &er , quoique fur le papier
feulement, ne refpire que les carnage. Ils fe plairont.
au récit des forfaits, des révolutions les plus étranges,
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau, à
repréfenter un père raflafié des membres de fon fils ,
le foleil reculant d’effroi , le jour changé en nuit. Ils
mettront volontiers fur la foène deux frères s’égor-
géant fous lesmurs de Thèbes; un père qui efl: en
même-temps le frère de lès fils; les enfans , le frère
86 le père de.Médée, ici une robe empoilbnnée ,A la
des flammes qu’elle envoie pour préfens nuptiaux, fa
fuite à travers les airs , l’on char enlevé par des dragons ;«

(a) On confioit ce: emploi à des afitanchis, fouvent même

à des efclaves. .L iîj
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F orfitan ipfe etiam Cepheus referetur in actas;

Mille alias rerum fpecies in carmina ducent.
A: a quîs mais fcribendi mitior ibit,

Comica comporter lætis fpeâacula ludis;

Ardentes juvenes, raptafqlle in amore puellas ,

Elufofque ferres, agilefque pet omnia fervos:

Quis in cunâa fuam produxit fæcula vitam l

Doâor in urbe fua linguæ fub flore Menander;

Qui vitæ oflendit vitam, chartîfque facravit.

Et, fi rama operum vires commenta negarint,

Externis tamen aptus erit nunc voce poëtis,

Nunc tacite geflu; referetque afl’eâibus ora,

Et fua dicendo faciet 5 folufque pet omnes

rùm hæc et! una lefiio quæ nobis faciat (intis. Alii legunt,
veflofqùe ex igniàu: auna: , Æfonis fcilicet. eVerùm fabula

Æfonis ad juveniles annos revocati tragica non eli , citrique
pet verba relata expreflio infulfa cirer. Legunt alii , vetïqfquev

ex ignibu: anguer, a: Reinefius muta: vellofqu: in trafic]-
que. Sed hoc falfurn cil: in domo Creomis conflagrame Merle:

non état. ’ . .V. 468 in vulg. verfui 469 pofiponîtur, 8: eè loci quand
dam gradationem fuppqnere nobis videur îpfius fenfui minimè

confonam.
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6c Céphée lui-même pourra figurer "aulii dans leurs
tragédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille au-
tres images aulii terribles..Sf un 11:er plus modéré flatte
quelqu’un de ces écrivains , il cherchera à plaire au
Ipeétateur par les graces de la comédie: il introduira
fur le théâtre une jeuneffe entraînée par la fougue .de

l’âge , des jeunes fillestenlevées par leurs amans, des

vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’eli par-là que Ménandre s’elt fait une réputation im-l a

’morrelle; profitant de la beauté de la langue , il fut ’
le précepteur de fes concitoyens; en traçant dans l’es
écrits la vie de l’homme telle qu’elle étoit , il montra

ce qu’elle devoit être (a). Mais fi les forces de ces élèves

de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages , ils auront au moins le talent de faconde:
les poëtes- dramatiques , foit par leurs voix , foit 36
par des gelies muets 3 leur vifage repréfentera toutes
les pallions; ils le les approprieront par l’expreflîon:
un feul d’eux fuffira pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’affir-
rerai cependant pas que j’aie rendu complettement le (en:
de Manilius. Suivant Scaliget, qui prend vitæ pour un ’gé-
nitif, Ménandte a enlëigné quelle étoit la véritable vie dû

l’homme ou de la vie humaine, 8: cette vie de la vie cf!
l’amour, dit-il. Huet 8c Bentlei penf’ent que le fans de Ma.
nilius et! que Ménandre a montré à fan fiècle quelles étoient
les mœurs de (on fiècle, qu’il les a repréfenrées fidellement’.

Ce fens nous paroit plus admifiible que le premier; il ail
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter.

Liv
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Ibit perfonas, 8c turbam teddet in üno:

Au: magna: lierons agar, [cenijque togatar.

Omnis fortunæ vultum per membra reducet,

Æquabîtque choros geflu , cogetque videre

985 Pràefentem Troj am , Priamumque ante ora cadentem.

N uncxaquîlæ fidus referam, quæ parte finiflrâ

Rorantis juvenis, quem terris fuflulit ipfa, ’

Fertur,- 8: extentis prædam circumvolar alis.

F ulmina mill’a refert, 8c cœlo militat ales,

49° Bis fextamque notat pattern fluvialis aqua’ri.

Illius in terris orientis tempore natus

Ad fpolia 8: panas furger vel cædetrapinas,

Cumque hominum dederit llmger, dabit ille ferarum.

Nec pacem à bello ,’civem difcernet ab hofie.

19)" Ipfe fibi lex cil 5 8c quà fert cumque voluntas,

Præcipitat vires: laus efl contendere cuné’ta.

At fi fortè bonis acceli’erit impétus aufis,

Improbitas fier virtus; 8: condere bella,

’ V. 482.. Pro ragota: ver. togatur. B. profcribit verfum ut

barbarum, 8; qui mediam l’ententiam interrumpat.

V. 493. Et ille pariter feriem fermonis abrumpit: B. illum
profcribit.
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fera trouver en lui l’eul une troupe de comédiens. Il

jouera tantôt le rôle des plus ce’Ièôres héros , tantôt

celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 8: le ton
convenable à tous les états; par l’on gelle il rendra
tout ce que dit le chœur; il vous fera voir Troie en
cendres, 8: Priam expirant à vos-yeux.

Je palle à. la conl’tellation de l’aigle; elle v01e à la
gauche du jeune échanl’on (a) qu’elle enleva elle-même

,à la terre; elle couve l’a proie de lès ailes éployées.

Cet oil’eau rapporte les foudres lancées par Jupiter,
ô: combat ainfi pour le ciel : l’on lever détermine
celui du douzième degré du verl’eau. Celui qui naît

au même inflanr que lui, l’e livrera au vol, au bri-
gandage , n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerce’ [a fureur contre
le: hommes , il l’e’tendmfizr les bête: fiuyages. Pour
lui point de dili’érence entre la guerre 8: la paix, entre
l’ennemi 86 le citoyen; il n’a d’autre loi que l’a vo-

lonté; il déploie l’on caraétère violent par-tout où le

porte l’on caprice; il le fait un mérite de difputer toute
poll’eliion. Mais fon feu l’engage-t-il par hafard dans

A le bon parti, l’on emportement deviendra courage , il
l’e diliinguera dans l’art militaire, il lèra capable d’ac-

(a) Ganimède; c’était avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la conflellation n’en a nommée de uis Antinoüs.

q PElle eli reprél’entée fur nos carres célefies fous la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de l’es ferres 5 ce qui convien-
droit mieux à Ganimède n’ai Antinoüs. D’autres entendent9
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Et magnis patriam poterit ornare ’triumphis.

5’00 Et quia non traâat volucris , l’ed fuggerit arma,

Immili’ol’que refert ignes, 8c fulmina reddit:

Régis erit magnive ducis pet bella minilter,
Ingentel’que fuis prællabit viribus ul’us. ’

At cum Caliiope, bis denis partibus aâis
50; Æquorei juvenis, dextra de parte ’refurg’it;

Artifices auri l’acier; qui mille figuris

Vertere opus pollint, caræque acquîrere dotem

Materiæ, 8c lapidum vivos mil’cere colores. ’

Hinc augulla nitent l’acratis munera remplis,

po Aurea Phœbeis certantia lumina flammis,

Gemmarumque jubar , radiantes lucibus ignés.

Hinc Pompeia marrent veteris mouimenta triumphi ,

Et Mithridateos Vultus indura tropæa.

Vo 499- B. decorare pro ornare. Quidam tec. Et patrice:

parai: magni: orn. ira Par;
’V. sic. B. (fulmina pro lumina. Non ægtè l’ubl’criberemus.’

Poil v. 51;. Duos verl’us omifimus , à variis tentatos, à.

nemine intelleâos , à Bentleio profcriptos, à Scaligero mouf-

trolbs declatatos.

’ Et quod erat regnum , pelagut fuit. un: malorum

lNon extinaa lues , femperque recenriot annir.
o
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quérir à l’a partie l’honneur des plus éclatans triom-

phes. Et comme l’aigle ne combat pas elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à Jupiter
les feux SI les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
fous elle l’era minillre d’un roi ou d’un général d’ar-

mée , 8c par l’on mâle courage , il lui rendra les l’er-

vices les plus importans.
Mais lorl’qu’après le lever de deux fois dix ’degrés

du verl’eau , Calliopée l’e montrera à la droite de ce

ligne , elle fera naître des orfèvres, qui auront le ta-
lent de donner à l’or routes les formes polfibles , d’ajou-

ter pat leur travail un nouveau prix à ce précieux mé-
tal, de relever l’on éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. Deolà ces prélèns augulises qui décorent nos
temples l’acrés, ces lambris dont la l’plendeur égale
celle de l’alire du jour , cet éclat des pierres précieul’es,

ces feux éblouill’ans des diamans; de-lâ ces monumms
encore l’ubfil’rans de l’ancien triomphe de Pompée, 8::

ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-là ces

ceci du verl’eau. Mais quoique l’aigle le lève, fuivant Ma-

nilius, avec le verlèau , ces deux confiellations (ont trop dillan-
tes l’une de l’autre , pour que l’on puille dire que l’aigle couve

le verfeau de (ès ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout l’ens cil à

la droite du verl’eau, elle le précède , elle en plus boréale
.que lui. D’un autre côté cependant Manilius fail’ant dans l’on

premier livre l’énumération des conflellations, n’y renferme

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons avec
quelques interprètes qu’il s’agirici de Ganimède, il cil vrai,w

mais que ce Ganimède de Manilius n’ell autre que le verlèau;
8: que quant aux difiicultés qu’on pourroit propol’er , il faut
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Hinc lenocinium formæ , cultul’que repertus

’51; Corporis, arque auto quælita elt gratia frontis,

Perque caput duâi lapides, pet colla manufque ,

Et pedibus niveis fulferunt autea vincla.
Quid’potius matrona velit traélar’e creatos,

Quàm’faé’rum tevocate l’uos quad pollit ad ufus?

320 Ac ne materies rali fub munere delit,
Quærere l’ub terris autum, l’urtoque latentem

Narutam etuere omnem , orbemque invettere ptægæ

Impetat , 8: glebas inter deprendere gazant ,

Invitamque novo tandem producere cœlo.

52; Ille etiam fulvas avidus. numerabit arénas,

Perfundetque novo liillantia litora ponte,

Magnaque tamentis faciet momenta minutis :
l’antique ille léger ceni’us l’pumantis in aumm;

Et petIucentes cupiens prenl’are lapillos,

x

.V. fat. Ira Huetius.» Veteres (izripti, Protuliz, ut [agent
cenl’us. Editi plutes PertuIit tu legaret. Hunc vetfum à (a .
non intelligi fatetur Se. Eum 8e I’equentetn fputios exillimat

B. Et reipi’a uterque nabis videtur profcribendus , nili admit-g

tarut Huetii leâio. ’
.V. m. Huet. supin, cereti empan, pro cupiens.
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parures recherchées pour relever la beauté : on a eu
recours à l’or pour s’embellir; on a orné l’a tête, l’on

cou, l’es mains de pierreries, des bOucles d’or ont
étincelé fur des pieds d’une blancheur éblouill’anre.

A quel art une dame de diliiné’tiôn (a) peut-elle ap-
pliquer ceux qui lui doivent l’être, li ce n’eli à celui
dont elle peut faire un aulli grand ul’age pour l’a pa-
rure? Mais pour fournir .la matière nécell’aite à cette

profeliion, Calliopée infpire encore de chercher l’or
. dans les entrailles de la terre, d’arracher du l’ein de la

nature les richelTes qu’elle veut nous dérober, de bou-

leverlèr notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable, 86 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 plulieurs
eaux, 8: de la réunion de plulieurs grains du on for-
mera des malles précieul’es. On rall’emblera même les

richelles de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or ,

8C dans le delI’ein de l’e procurer quelques parcelles de

cet éclatant métal , on portera les regards avides jufque

toujours a l’ouvenir que comme nous l’aVOns dit plulieurs fois,

Manilius étoit meilleur poële qu’aflronorne. Sa plus grande

erreur cl! ici de faire lever le douzième degré du verfeau
avec l’aigle; 8c de l’on temps l’aigle le levoit quatre ou cinq

heures au moins avant le douzième degré du verfeau. Il faut
bien lui palièr cette erreur: pourquoi ne lui’pall’erions-nous

pas les autres?
(a) On conçoit que cette dame de diliiuâion n’en autre

que Cafiîopée.
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3’30 Vorricibus mediis oculos immittet avaros.

Et coquet argenti glebas, venamque larentem”

Emet, 8: filicem rivo laliente liquabir. j
Aut faâi metcator erit pet utrumque metalli,

Alterum 8c alterius femper mutabit ad ufus.

53; Talia Calliope nafcentum peâora linger.

Andromedæ fequitut fidus, quæ, pifcibus ortis

Bis lex in partes, cœlo venir autea dextre.
Hanc quondam pœnæ ditorum culpa patenturn

Prodidit, infelius tous Cùm finibus omnis

540 Incubuit pentus, timuit tum naufrage. tellus.

Propolita eli merces, vefano dedete ponto

Andromedan; tenetos ut bellua manderet anus.
Hic hymenæus état. Solataque publica damna

Privaris lacrymis , ornarut vidima pœnæ ;

H; Induiturque finus non hæc ad vota paratos:

V. 540. Omnes ver. l’cripti a: ediri, rimait naufragia

tellus: Se. cùm naufiaga tellus: Reinelius, Huet. F. mm
naufiaga rellu’s: Barth. timuifli, naufiaga tellus: B. rimait

Maurufia (vel Cepheïa) rellus. Legi poiler, propius ad ve-

teres, rimait navrfraga tellus. Harum omnium leâionum
præliannliima nabis videretur ca quam ante, Scal: tenent uni-

vcrfi , nifi leges chantent catminis. ’



                                                                     

DE MANILIUS, Lzr. V. r75
dans les gouffres les plus profonds. On mettra aulii
l’argent au creul’et , après l’avoir extrait de la mine,
&z l’avoir purifié dans quelque ruill’eau d’eau faillante.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 8: l’autre métal ’

’ préparé par ces deux fortes d’ouvriers (a) , 86 l’on

échangera l’un contre l’autre pour un ul’age réciproque.

Telles feront les inclinations de ceux à la nailfance
del’quels Calliopée prélide.

I Elle cit fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit à la droite du ciel , lorfque douze degrés
des poilions l’e l’ont élevés fur l’horizon. La faute de

les coupables auteurs l’expol’a’aurrefois à un cruel l’up-

plice , lorl’que la mer débordée inondoit tous les ri-

vages , de que la terre craignit de faire un naufrage uni-
. verfel (à). On propol’a pour prix du l’alut public d’aban-

donner Andromède à la fureur des flots; l’es membres
délicats devoient être la pâture d” un moulin hideux.
Tel étoit l’hymenée auquel on la deliinoir. Viétime
délignée pour mettre fin par l’on feul l’upplice au mal-

heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice ,

(a) L’ouvrier en or 8c l’ouvrier en argent.

(à) La faute des auteurs d’Andromède , ou plutôt celle
de l’a mère Calliopée , avoit été de préférer la beauté d’An-

dromède à celle des Néréides. Aratus infinue, a: Cicéron dans

les Années dit clairement que c’était l’a propre beauté qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle-de ces Déell’es. Les
Néréides, outrées d’un julle dépit, en portèrent des plaintes

amères à Neptune, 8: ce Dieu punit l’orgueil de Calliopée
par des débordemens qui firent les plus grands ravages dans
les terres voifines de la mer. De plus, urf monfire matin d’une
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Virginis 8: vivæ rapitur fine lunete funus.

Ac fimul infelli ventum e11 ad littora ponti,

Mollia pet duras panduntur brachia calures;

n Allrinxete perles l’copulis injeéiaque vincla:

5’50 Et cruce vitgineâ morituta puella pependir.

Servatur tamen in’pœna cultufque pudorque.

Supplicia ipfa decem. Niveâ cervice reclinis
Molliter ipfa, l’uæ culios’ el’i ipfa figuras.

Delluxere finus humeris, fugitque lacetros

5;; Vellis, 8c efi’ufi l’capulis lul’ete capilli.

Te circum Alcyones permis planxere volantes ,

Flevetunrque tllOS mifetando carmine calus ,

Et tibi contextas umbtam fecere pet alas; i
Ad tua l’ultinuit fluéius l’peâacula pontus,

560 Alfuetafque libi deliit perfundete ripas.

Extulit 8: liquido Neteis ab æquore vultus;

Et cal’us milerata tuos roravir 8c undas.

’ Ipl’a levi fiatu refovens pendentia membra
’Aura pet extremas tel’onavit fiebile rupes.

V- 149. B. prol’cribit. Barth. in Claud. jf. n66 habet’,

Alltinxere pedes vinclz’J; mendum opinamur elfe rypographi,

etli. non in l’phalmatis correâum.

’ ’ ona
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on la revêt d’habillemens qui avoient eu une dellination
bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne
cette jeune princcllÎe, encore vivante, au lieu de l’a l’é-

pultute. Dès qu’on elt’ arrivé l’ur le rivage de. cette

mer terrible , on étend l’es tendres bras fur un.dut ro-
cher; l’es pieds y leur liés ,r on la charge de chaînes;
elle eli Comme attachée à la croix l’ur laquelle elle doit

expirer. Dans cet appareil de fupplice, on a foin ce-
pendant que rien ne puill’e ofl’enl’er la décence ,I alar- v

mer la pudeur , l’a fituatio’n ajoute à l’a beauté. 5a tête

cil mollement-:penchée. fur un lein d’une; 1 blancheur
éblouilianre; abandonnée de tous, elle clin lèule gar-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de dell’us l’es

épaules; lès bras l’ont découverts , l’es cheveux épars

flottent autour clé-l’a tête. Lesralcyqns volant autour’de

vous , infortunée princell’e ,7 témoignèrent, leur 4011-.

leur; dans leursrtilies concerts ils déplorèrent votre
deliinéè , 86 joignant leurs ailes , ils Vous mirent à l’abri

des ardeurs du l’oleil. La mer à votre al’pçâ retint
l’es flots, 8c: n’ol’a les porter jul’qu’à leurs.limires or-

dinaires. La N’éréide éleva l’a tête au-dell’us des’d’ndes’,

8: l’enlible à votre malheur, elle atrol’a la me: ’de’ lès

larmes. Le zéphyr rali’raîçhilllantldela douce haleine
vos membres étendus , lit retentir d’un trille .yfifllernenr

taille énorme étoit apporté par les flots 8: défoloit toute la
campagne : hommes, femmes, enfans, belliaux, tous les êtres
vivnns qu’il rencontroit, étoient une foîble proie pour là vo- ,

.racîté. On confulta l’oracle : il fut répondu que ces fléaux ne

pouvoient cellier que lorl’qu’on auroit abandonné Andromède-

à la fureur du moulin. Tel .efinle prélude de l’hifloire , ou

ont: II. M
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f6)" Tandem Gorgonei viâôrpm- Perfea monflri

Felix illa dies redeuntem adklitora duxit.
Ifquç, .ubi pendentem vidit.de rupe’puellam,

Diriguif, facies quem non finpefecerat hoflis:
Vixque manu fpolium tentât; .viâorque Medufæ

’ 3’70 Viâus id Andromeda e11; Jam cautibùs invidet ipfis;

I :Ëçliîçèfïquenyocât, teneam quæhmeuiblrà, càgenas.

ALpoIlquam  pœnæ caufam cognovi: ab ipfa,

thalamos  per Bellum yadere ponti.’
ÎAltera fi Gorgo yîèniat, non territus irç. f

57; 4 Comma; à’ëtios curqu , flemefque’  parentes

PrémiÎÎu vitæ recreat; paâufque màfîfulù

 remeat. Gravidus furgelfe pontlis.
Cœpeïrèzfifiôc longo fugiebant agmine’fiqüus

Îàjêëllçnçis onus monIÎi’rË. ’CaPùt. emjnet agada;

r 580  Scù1defiÉs, pelagufque vomit : circumfonàt æquor-

,Dehtîbgs, inquèipfo rapidum mare lnavigat 0re;

furglu’nL: ilnniéhfis  torquibùs orbes ,

V. s80. B. muta: Jcindenti: in Scandenæis. Si, capa: 0min
met, îhquit; quomodo feîndît aquas? Refpondemus: non ca-

’ pite, fed pefiore.’Nofque vîciflîm interrogamus: Què , qui-e

bufve "gràdîbus Randefe 96mm à.

,
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les rochers d’alentour. Mais enfin cet heureux jour
ramène fur ce rivage Perfée , vainqueur (le l’horrible
Médufe. Il voit la princefl’e enchaînée fur le rocher;

[il cil 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 [es mains: vainqueur
de Médufe, il cil vaincu par l’état ’d’Andromède. Il -

I cil: jaloux du roc fur lequel elle cil attachée, il envie
le bonheur des chaînes qui la retiennent. Infiruit par
en; des caufes de [on malheur, il fe propofe , pour
acquérir: le’titre de fou époux , de combattre la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoir en tête
une facondeaGorgone.’ Il fend l’air avec rapidité ,1 il
raiTure Céphée 85 Cailiopée, en s’engageant.à fauve:

la princeIÎe; Andromède lui cil promifet, il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé à. s’enfler; les

flots , cédant à l’impétuofité du monfire qui les pouffe,

fuient en mugifl’ant devant lui : fa tête s’élève au-defl’us

des ondes qu’il divife, il revomit les eaux qu’il a ab-
forbées, lespflors battent avec bruit contre fes dents, ’
une mer orageufe paroit rouler dans l’on énorme gueule;

fa croupe. le redouble en’une infinité de replis im-

plutôt de la fable dont Manilius va nous raconter fla fuite.
On fait ordinairement Céphée roi .d’Ethiopie; la (cène auroit

été [in lamer rouge. Manilius n’était apparemment pas de

cet avis; il donne , vers "a. , à Andromède une blancheur
i éblouifïànte , qui cadreroit mal avec la noirceur des Ethioa

pions. De plus, il fait mention , v. 58; , des Syrtes qui étoient
bien certainement limées fur la côte fèptentrionale de l’Afrique.

Il s’agir donc ici de la mer méditerranée.
Mij
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Tergaque confumunt pelagus. Sonar undique Syrtis,

"Atque ipfi metuunt montes [copulique ruemem.

f8; Infelix virgo , quamvis fub vindice tanto,

i Quæ tua tune fuerat facies? quam fugit in auras
Spiritus ! . ut toto camerunt fanguine membra l

Cùm tua fata cavis è rupibus ipfa videres ,

’Adnantemque tibi pœnam , pelagufque ferentem,

I S90 ’Quantula præda maris? Quaflis hic fubvolat alîs

Perfeus, 8c cœlo pendens libratur in hofiem,
Gorgoneo tinâum defigens finguine ferrum.

Illa fubit contra , verfamque à gurgite froutem

Erigit, 8: tortis innîtens orbibus altè

59S Emicat , ac toto fublîmis corpore fenur.

Sed quantum illa fubit femet jaculata profundo ,

Is tantùm revolat, laxumque pet aëra ludit.

V. s91. Omnes, jaculatur in hofiem ; .fed quid jaculaturz
.3. fic firtur in hoflem: venin) ad quid and fic? Follet legi,

prorumpù in hofiem: [Ed ca leâio tel! à vulgate leâione nirnis

aliena. ’V. né. Omnes veteres ; fimper jaculara profimdo. B. fi-

gue ejaculata profonde Leâionem Gronovii ficuti fumas,

r à mil: minùs reeedenrem. l .
Poil v. 597. Hunc in vulg. legere en, quem, præeunte Benj
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menfes , 8: couvre prefque la mer entière. Les Syrtes (a)
retendirent du bruit qu’il fait en s’avançant; les rochers,

les montagnes frémifl’ent à l’on approche. Princefle in-

fortunée , quelle fut alors votre fituation, malgré le
puiiTant défenièur, armé pour vous fécourirz Quelle
pâleur fur la vôtre! quelle défaillance! quelle glace
dans tous vos feus , lorfque du rocher ou vous étiez
retenue , vous vîtes la mort s’avancer vers vous, votre
fupplice apponé fur l’aile des flots! foible proie, hélas,

peut un monitre fi énorme! Perfée abaifI’e [on vol;
planant dans l’air , il s’élance tout-à-coup contre le

monflre , 8: plonge dans fou fang cette épée terrible ,
teinte encore de celui de Médufe. Le monflre fe dé-
fient! contre le jeune héros, drefle fa tête au-deiius des
flots, 8: s’appuyant fur les replis immenfes de fa queue ,
il bonditiëc s’élève de toute [a hauteur. Inutiles efforts!
à chaque fois qu’il s’élance, Perfe’e prend fon vol plus.

haut, 86 femble le jouer dans les airs. Le monitre ne

(a) La Syne, dont parle ici Manilius, ne peut être qu’une
des deux Syrtes limées fur la côte feptentrionale. C’étaient’deux

golfes de la mer méditerranée, que des bancs de fable ren-
rioient fort dangereuxg Ils étoient entre la Byzacène , la Tri-
politaine 8c la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les

a Seiche: de Barbarie , ils fion: entre le royaume de Barca 8: celui
de Tripoli. Oniles difiingue’ en grande 8: petite Syne, La
grande étoit entre la Cyrénaïque 81 la Tripolitaine , elle porte

maintenant le nom de golfè de Sidrq. La petite Peparoitla’
Tripolitaine de la Byfitcène; (lm nom moderne en golfê de
Cabas du mm d’une ville du royaume de Tunis, dont elle
arrofe les murs. M .iij
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Nec cedit tamen illa viro, fed faavit in auras
Morfibus, 8: vani crepitant fine vulnere dentés.’

600 Efliat 8: in cœlum pelagus, mergitque volantem

Sanguineis undis , pontumque extollit in alita.

Speâabat pugnam pugnandi caufa puella 5 U

Jamque oblita fui, metuit pro vindice rali
Su’fpirans, animoque magis quàm corpore pendet.

60; Tandem confoiiis fubfedit bellua membris,
’ Plena maris , fummafque iterum remeavit ad undas,

Et magnum vafio Icontexit corpore pontum,

Tunc quoque terribilis , nec virginis 0re videnda.

Perfundit liquido Perfeus in marmore corpus ,

610 Major 8c ex undis ad cames provolat allas,

Solvitque hærentem vinclis de rupe puellam,
Der onfant pugnâ , nupturam dote mariti.’

Hicâedit Andromedæ cœlum, flellifque facravit

Mercedem tanti belli, quo concidit ipsâ

51; GOrgone non levius monflrum , pelagufque levavir.

tleio , credimus fpufium.

Petfeus . a: ceti fubeuntis verberat ora. .

Maïwlînum mua, cati fabulant: præcedit 8: fubiëquitur 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

fies nafeaux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanré, A

86 fait rejaillir la mer jufqu’au ciel. A la vue de ce
combat, dont elle cil l’objet, Andromède oublie [on
propre péril, &n’enviiage en foupirant que celui de
fon- généreux défenfèur; l’on efprit agité cil moins libre

que [on corpstnfin percé de coups, le menthe le
plonge dans la mer, il ne peut plus rejeter qu’il
refpire , il revient à la furface de l’eau , 86 couvre de
Ton énorme .cadavre une vaite étendue de mer, trop
redoutable encore pour être vu fans effroi par une jeune
princefl’e. Perfée fe lave dans le crii’tal liquide d’une

eau pure , 8C plus grand qu’avant le combat, il vole
à la cime du rocher, 8: dégage la princefl’e de lès
liens: il s’éroit alluré fa’main par la défaite du mouline;

l’hymenée fuivit, le fuccès du combat tint lieu de dot (a).

Perfée obtint pour Andromède les honneurs du ciel,
elle fiat mile au nombre des confiellarions ç digne ifiue
d’un combat glorieux, où un moniire, non moins re-
doutable que Médufe , périt 8e foulages. la mer de (on

(a) A la lettre, Andromède devoit (e marier, dorée par
fon époux. Suivant l’ufage ordinaire, Andromède auroit dû

porter en mariage une dot à Perfée; ici. c’en au contraire
Perfée qui la dota, en la défendant du monfire, 8: lui con-
fervant la vie ,- fans laquelle toute autre dot lui devenoit
inutile. ’

M ’iv
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Quilquis in Andromedæ ’furgentis tempera ponta

Nalcitur, immiris venier, pœnæque mirailler, I

* Catceris 8: duri cufios , quo liante , fuperbo

Profiratæ jaceanr miferorum in limine martes,

"620 Pernoâefque pattes cupiant extrema fuorum

Ôfcula , 8: in proprias animam tranferre medullas:

Catnificifque venir mortem vendentis imago,

Accenfquue rogos’ 8c tinâas cæde [écures ;

Supplicium veéiigal erit: qui denique police

’62; Pendenrem è fcopulis ipfam l’peâare puellam.

Vinâorum dominus, l’ociul’qri’e in parte catenæ.

Interdum pénis innoxia corpora fervat. ’

Pifcibus exortis, cum pars vicelima prima

Signabir rerræ limen, fulgebit 8c orbi ,
53° A’e’rius nafcetut equus cœloque volabit;

,Velocel’que dabit lob rali rempore pattus,

Omne pet officium vigilantia membra ferenres.

Hic glomerabit» equo gyms , dorfoque fuperbus

V. 62.6 , 62.7. Ordinem horum Verlüum inter le mutat B.

manifefio , inquir , fententiæ commodo. quvis ordine hi vexe
filëgantur, eadem nabis ’videtur elfe (entendu.

” Q. corda pro membra.
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poids odieux. Quiconque naît au moment où Andro-
mède l’ort du fein des eaux, fera fans pitié, il fera
miniltre de la jullice pour la punition des criminels;
la garde de la prifon publique lui litre. confiée , il verra
aveedédain les mères des malheureux pril’onniers prolier-

nées contre terre à les pieds, les pères palÎant les nuits

entières à fa porte, demandant la grace d’embraflèr
leurs enfans pour la dernière fois , .8: de recevoir leur
dernier l’oupir 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 lupplices font l’es revenus:

il lieroit capable d’envifager fans frémir la vertueul’e k

Andromède garortée fur la cime de l’on rocher. Quel-

fois chargé de la garde des captifs, allocié en partie à 1
leurs chaînes (a) , il veille fur les innbcentes viétimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne puifi’ent échapper au fupplice.

’Lorlque 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 feront d’une
agilité extrême; leurs membres alertes feront l’ul’cepti-

’ bles de toute efpèce d’exercice. Gelui-ci fera tourner

86 caracoler un cheval en mille manières; fièrement

v

(a) Scaliger remarque que le criminel 8: celui auquel on
en confioit la garde étoient liés louvent d’une même chaîne.

Cela le pratiquoit fitr-rout à l’égard des lbldats.’
(à) régate.
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In ptæmpra dabit fiudium, vendetque peticlo

Ingenium: ac tenues aulus fine limite grelins

6go Certa pet extentos ponet vefligiab funes ;

Et cœli meditatus iter vefiigia perdet

Penè fua, 8c pendens populum’ful’pendet ab ipfe.

Læva l’ub extremis confurgunt lidera ceri.

Pil’cibus Andromedamv ponto cœloque lequentis.

65; Hic trahit in pelagi cædes , 8: vulnera natos

Squamigeri gtegist extenris laqueare profundum

Retibus, 8c pontum vinclis atélare furenrem 5

Et velu: in laxo feeuras æquore phocas
Carceribus claudunr taris, 8c compede neélunt;

660 Incautofque trahunt macularum lumine thynnos.

Nec cepilfe fat cit: luâantur corpora nodis,

Expeétanrque noms acies, ferroque necantur,

Inficitutque fuo petmixtus fanguiné pontus.

Tum quoque, Cùm tôto jacuerunt litore prædæ,

A 56; Altera fit cædis cædes: leinduntur in anus, ,

Corpore 8c ex uno vatius defcribitur urus.

V. est. B. A; Cœli.’ . Ç
V. 66 r. B. luétantur ramper: norias ; reâè g fi G°dî°°5 fa"

verent. ’
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quelque profeflion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cet fans danger; les périls lui paroîtront un prix digne
de l’es talens. Hardi à peler lès pieds , ou rien ne femble

pouvoir les foutenir, il appuiera fermement les pas le
long d’une corde horifontalement tendue: il paroirra
les Perdre au contraire, 8: gravir inutilement vers le j

. ciel, lOrfque fufpendu a une corde verticale, il tiendra
les yeux du l’peérateur arrêtés fur lui.

La baleine le levant à gauche avec le dernier degré
des poilions, luit Andromède dans le ciel, après l’avoir
pourl’uivie fur le bord de la mer. Elle engage à faire
une guerre fanglante aux poilions , à tout animal por-
tant écailles , à embarralfer le fond des eaux par des
filets, à enchaîner en quelque forte les flots furieux.
On arrête, on enferme dans des priions maillées les
veaux marins qui s’y croient en sûreté comme en pleine

mer; on l’urprend les thons, déçus par la largeur des
mailles des filets. .Ce n’eil pas allez de les avoir pris;
on les lailIè s’agite: en s’efforçant de rompre les nœuds

qui les retiennent, on attend que la proie devienne
plus abondante; on les tue alors , 86 les eaux de la
mer rougilI’ent de leur l’ang. Lorfque toute la grève cit

couverte du produit de la pêche, on procède à une nou-

velle boucherie (a): on coupe le poilfon en morceaux,
a: ces membres divil’és font rélèrvés pour des ulages

(a) Sur cette manière d’habiller le thon , 8: d’en extraire
diverlès l’aumures , voyez la note de Huet fur le v. 67e.
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Illa datis melior luccis pars, illa retentis..

Hinc lamies pretiofa finit, fioremque cruoris

Evomir, 8: mixto gul’tum laie temperar cris.

Illa punis turba cil: llrages coufunditur’omnis,

Permilcetque filas alterna in damna figuras ,

Communemque cibis ufiun , luccumque minil’rrat.

Aut Cùm cæruleo fierit ipfa limillima ponto

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hætet,

Excipitur vallâ circumvallara lagenâ ,

Ingentelque lacus’ 8c Bacchi dolia complet,

Humorefque vomit fociâ pet mutua dote;

Et finit in liquidant tubent refoluta médulla.

Quin etiam magnas poteruut celebrare faliuas,

Et pontum coqueté, 8; ponti lecetnere virus ,

Cùm (olidum certo dillcndunt margine campum,

Adpclluntque fuo deduâum ex æquore Huéhtm,

Claudendoque neganr. Tum demum fulcipit auras

V. 677. Ira ferè omnes. B. non inteiligit quid fit vomer:

flamant: jociti dote, 8l reponit, Humarifque vomir forint
pet mutua dans. lntelligit fane mèliùs quid lit vomer: fadas

dote: humori: lier mutua. Quid fi legeretur : Humorefque
vomit fociâ permiino dote?
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différens. Telle partie ell meilleure dell’échée ,telle autre

confervée avec tous l’es frics. De celles-ci on extrait
une l’aumure précieufe, c’ell: la partie la plus pure du
l’ang; relevée avec le fel, elle fournit un allail’onnemenr

délicat. Celles-là paroilI’ent trop faciles à le corrompre ,

ce l’ont les intellins, on les rall’emble , ils l’e commu-

niquent par leur mélange une fermentation réciproque,
85 forment un autre alfail’onnement d’un ufage plus gé-

néral. Ou lorl’qu’on voit fur l’eau une nuée de poilL

l’ons, dont la couleur azurée l’e dillingue à peine de

Ï celle de la mer (a) , 86 que leur multitude même rend im-
mobiles , on les environne d’une vallze lèine; 8c l’o’n en

remplit des caques 855165 tonneaux; ces poilions ren-
fermés fe communiquent mutuellement leurs l’ucs, 8c
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
el’pèce de faumure. Une autre profeliion de ceux qui v
nailTent fous la baleine , ell de travailler aux grandes
falines, de procurer àsl’eau de la mer une chaleur l’ufli-

liante, 8c de la dépouiller de l’on venin... Pour cela,
ils préparent une aire allez vaille, &l’entourent d’un -

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par
une ouverture qu’ils referment, pour empêcherll’cau
de s’échapper. L’aire relie expofée à la chaleur de l’été:

(a) La pêche dont parle maintenant Manilius , en celle
du maquerau. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent de
ce poilion une l’aumure qui étoit autrefois très-recherchée.

.Ç’efl celle dont parle Horace, Serin. Il, .S’at. VIII, 46.
Dans le texte, Manilius parle de poilions à écailles; mais
celui qui, v. 417, a donné des écailles au dauphin, en peut

bien maintenant gratifier le maquereau. -



                                                                     

:9: Lits Asrxouomrquns
Area, tum pofito pet l’olem humore nirel’cit. .

38; Congeritur ficcum pelagus, menfil’que profundi

Canities l’epolla maris; fpumæque rigentis

Ingenres faciunt cumulos; pelagique venenum

Quo petit ul’us aquæ fucco corruptus amaro ,

Vitali l’ale permutant, reddunrque l’alubre.

69o At revoluta polo Cùm pronis vultibus arâos

Ad fua perpetuos tevocat velligia pali’us ,

Numquam tinâa vadis, fed femper flexilis’ orbe ;

’Aut cynol’ura minet Cùm primâ luce refurgit:

Et paritet vallul’ve leo , vel l’corpios acet

’69; Noéte l’ub extremâ permittuut jura diei:

Non inimica l’eræ rali l’ub rempare. naris V

Ora ferent, placidal’que régent commercia gentes.

Ille manu vaflos poterit frenare leones ,

Et palpare lupos, pantheris ludere captis,

700 Nec fugiet validas cognati fideris urfas.
* scille ’elephanta premet dorfo, llimulilque mouebit,

Inque .artes hominum perverlaque munia ducet,

V. 684. Pro pofito, quod Bentleii ell , veteres lèripti ponta,

editi poum: , Barth.poro, non malè.

’ l’humidité,

l.

"1m.
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l’humidité, dillipée par l’ardeurdu l’oleil , dépol’e une-

matière brillante 8: delléchée , ique l’on recueille, une

produétion blanche de la mer, que l’on rélerve pour
le fervice de la table , une écume l’olide dont ils rem-
plili’ent de vailles greniers. C’étoit un vrai pollen, l’on

amertume ne permettoit pas de faire’ul’age de l’eau qu’il

corrompoit; ils en ont fait un l’el vivifiant 8c l’alutaire.

La grande-ourle, la tête penchée vers la terre, termine
fa révolution autour du polo; , 86 recommenceà parcou-l
rit une carrière qu’elle ne celle jamais de fournir, ne
le couchant point , mais décrivant fans celle la même
orbite fur l’horizon; 8:: les premiers feux de la petite
ourle commencent pareillement à , le relever; lorl’-
que refpeétivement le valle lion 85 le violent l’cor-
pion , ferrant du féjour des ténèbres , le relèvent au-
dell’us de l’horizon (a). Celui qui naît alors fêta .refpeété

des bêtes féroces; il empêchera- qu’elles ne huilent au
commerce pacifique des nations.’ll aura le talent d’ap-

privoifer les lions farouches , de careffer les loups,
d’arrêtgr les panthères , 86 de jouer avec elles; il n’évi-

tera pas la rencontre des ourles, elles ont trop. de
ra ort’a’vec l’a couliellation. Il montera fur le dos de
l’éléphant , il le conduira à la Î’volônté, lui feta faire

des exercices qui lui, font étrangers , 8C ne’paroill’ent
convenir qu’à l’homme ;”’Cette ’rr’iu’lfe énorme obéira

(a) En termes limples 8c didaÇtiques : Au lever du lion ,
la grande outl’e’elir au plus bas de fil révolution & commence

à remonter; 8: pareillement au lever du l’corpion, la, petite
ourle, .parvenue au méridien fous le pôle , commence éga-

Tonie Il.



                                                                     

:94 Lis Ag’rknoçzgomxvquns,

Turpiten in tanto-cecientèm pondue panât; .

me tigtimnrabïie folvetu, panique domabit; ’

. 70! Quæqnefilia infeflam film. animalia terras.
langea. amiciüâ feeum ; catulofque  fagaces- v

’ . M U du! DE st 01v Ï
.Teitià pleïadas havit forma forâtes, -

F emînèum. mbro Vultuin fuflhfà-pyropo,

Inveniçque parent: I (in; Je; ,çîyhnofura; , ’colprçn; ,

710 Et quos’délphinu: jaculatuyï quatuor. igues ,

Deltotonque tribus faciblis Émilique nitenter’n

Luçev aquilam , 8; flèxos pet lubfiœ terga chacones.

Tum quqrtum quintumque genùs. difcel’nîiur 0mnî

E numero , fummaniquè gradus dîsjungît utramque.

V. 703. Ita Huetîus, fanais , id en, flimzdis: tari ,
cunéïik; [Ed hoc vexant non efl; cunâis non cedit elephas.

B. fiandentem pondese furax. I 0
.V. 703. B. Cæruleum mbro: minus mâté. In fiqnentibus

Manilius Delphine , .Acàgilæ ,81c. non aŒgnatAeunl’déxn vultum,

[cd eumdem duntaxat colorem. . v
V. 714, 715. Lefiîo codicum omnium efi, E numerojùm-

maque gradus qui jungitur anguz, Maxima per minima:
69011:, &ç. Quæ unid fignificent, mînnn fi quîs intellexerit.

Emendavem Huetias: E numqro. Tumficmma, guida qua
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honteulèment à un léger aiguillon. Il domptera la fix-
reur du tigre, 86 le rendra doux 8: paifible z il fe fera
aimer de tous les .aurres animaux Eroccs , qui. dé-
Vaflent les forêts. Les chiens dont l’odorat cil fi fubtil..-.

Il manque ici plujîeur: vers. Manilius y parloit
fin: doute de: influence: dudmgon. Il dzfiinguoit
enflirc le: e’toiles en jix flaflas, relativement à leur
éclat au à leur grandeur apparente. Il faijbit l’e’nu-r

Jnc’ration de: étoile: du premier G duficand ordre. ,

Il ajoute : i ’. le troifiême ordre renferme les pleïades, unies en-
tr’elles par les liens d’une commune origine: leur éclat
ef’c tempéré d’une tendrerrougeur 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 86- les.
dragons (à) dans leurs replis gliflàns offrent de pa-
reilles étoiles.” Celles du quatrième 8c du cinquième
ordre fe font facilement reconnoître par tout le ciel;
l’éclat [cul dilfingue ces deux ordres. Enfin le plus

on - .lement il? relever. Celui qui naît tous ces ditpofitions du
’ciel, arc. Du temps de Manilius , 81 à plus» forte miton au
fiècled’Eudoxe, la petite ourle n’était pas (i voifine, du pôle

qu’elle l’efi aâuellement. . » c i

: (a). La petite oui-(è. , I .(5)14 dragon .8: le ragent, flairant Bandei.Je pente
qu’on y peut, joindre l’hydre, qui comprend 3118i plufieurs
étoiles de la milieux: grandeur. thydre. 8: le dirigea (urnes

I A N ij



                                                                     

1,6 LBS ASTRONOMIQUES
7U Maxiuia pars numero cenfu concluditur imo,

Quæ- neque pet cunâas mofles , neque temporc in

omni

Refplendet , vaflo coeli fubmota profundo:

Sed Cùm Clara fuos avertit Delia currus,

Cùmque vagæ fiellæ terris fun lumina condum,
73° Merfit 8c ardentes Orion aureus igues,

Signaque tranfgrelrus muta: par temporal Phœbus;
Elfùlget tenebris, .8: mofle accenditur atrâ.

.Tunc confertar licet cœli fulgentia ltempla

’Cemere luminibus denfis, iotumquehmicare

73; Stipatum fiellis mundum, nec cedere fummâ

Floribusl, au: ficcæ curvum per litus ,arenæ:

Sed quot cant femper nafcentes æquore ’fiuâus ,

Quoi delapfa cadant loliorum millial’filvis ,

Ampliùs hoc igues numero volitare par orbem.
73° Utrq’ueîper ingentes populus defcribitur’urbes

Præcipuumque patres retinent , 8: proximuin equefier

Oidolocum, populumque que, popul0que fubire l

Vulgus iners videas 8: jam fine nomine turbam :

jungimr; ignes Maxima par minima: , cenfir , 8re. Quam
damus leâio’nem , ce Bendeii efi. Inter has du: eligere lier-4:,

a
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I grand nombre des étoiles ferme la dernière dalle:

x

celles-ci , difperfées dans la plus haute région du ciel,

ne brillent ni toutes les nuits , ni en tout temps. Mais V
lorfque la décile de Délos (a) a plongé Ton char au-
defibus de notre hémifphère, que les étoiles errantes
nous refufent leur lumière, que le brillant Orion ne
nous montre plus les étoiles éclatantes , 8: quo le
foleil, après avoir parcouru tous les fignes, renouvelle
l’année, ces étoiles percent les ténèbres , 8: leur feu

devient vifible dans l’obfcuriré de la nuit. Alors vous
voyez la céleile voûte lèmée de flambeaux fans nombre;

le ciel. renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur
nombre n’ell: pas moindre que celui’des fleurs , que
celui des grains de fable raflèmblés fur le rivage inégal

de l’océan : comptez, fi vous le pouvez, le nombre des
flots qui ré fuccèdenr fur la furface de la mer, celui
des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’approcherez pas du nombre des feux qui cir-
culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitans d’une grande ville, on met les fénateurs au
premier rang ,. l’ordre équefire au fecond, le citoyen
après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peupler
la populace fans nom: pareillement il exifle dans le

globes célelies font repréfentés comme de fimples ferpens. Au .

telle Manilius n’a pas prétendu fans doute faire ici une énu-
mération exafie des étoiles de la troifième grandeur: il s’en,

trouve dans prefque toutes les confiellations.
(a) La lune.

’ N iij
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Sic etiam in magne quædam refpublica mundo en;

73; Quam natura facit , quæ cœlo condidit ,urbem.

Sunt fiellæ procerum fimiles, (un: proxima primis

Sidera , funtque gradus, arque omnia jura priorum.

, Maxinius efi populus, fummo qui culmine fertur,

cui fi pro numero vires natura dedifl’et ,

7:10 Ipl’e’ fuas æther flammas ruile-ne. nequiret,

Totus & accenfo mundus flagraret olympo.

V. 738. B. minima qui lamine ferrur. Optimè : lied omnes

codices terrent fummo culmine ,- 8: aliunde Manilius v. 711

ca fidera dixit elle vaflo cæli fubmota profundo.

FINrs

e
a

.9790z
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DE MANILIUS, Lu». V. r9,
monde une efpèce de république établie par la nature,
qui du ciel a fait une grande ville. Là , des étoiles repré-

’ lement les chefs; d’autres approchent fort près de ces

premières: tous les honneurs, tous les droits font ré-
ièrvés pour ces alites principaux. Le peuple vient en-
faîte, il cil très-nombreux, il roule au haut de la
voûte célefie: fi la nature eut accordé à ces petites
étoiles des forces proportionnées à leur nombre, la-
région éthérée ne pourroit fupporter les propres feux,

8c les flammes du ciel embrâfé confirmeroient tout ,
l’univers.

FIN.

’Niv



                                                                     



                                                                     

ARATI
PHŒNOMENA

Par M T.. Ciceronem lutiné reddita ,-

cum Supplementis gugonis Grotii,
ê inwpretatione gallica.



                                                                     

i t...a.
.s. Ari. n

tin. .
s

A. J.
sur e vf a.

v .r .a s "l; , .
. u

.

a
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AVERTISSEMENT
SUR L’OUVRAGE SUIVANT.

Nous aurions defiré donner au Public une
traduâion françoife de tous les poètes latins

’ qui ont traité de l’Afironomie. Manilius de-

voit de droit tenir le premier rang; nous
l’avons traduit, puifle le public indulgent
accueillir favorablement notre travail. De
tous les autres amateurs de l’Ailronomie ,
Aratus oeil le feul qui ait emprunté le lan-
gage d’Uranie, 6c dont l’ouvrage foit par-
venu jufqu’à nous: mais Aratus étoit grec,
Ou, ce qui revient au même quant à l’idiôme,

il étoit de la Cilicie dans l’Afie mineure.
Son poème , intitulé les Phénomènes , eut
le plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fur les éloges qu’ils en font. Quintilien
reproche à Aratus d’être tmp fimple, 8c
quelques modernesvfe [ont .crus en confé-
quence autorifés’ à regarder ce poète comme

un fimple verfifiCat’eur. Un poème purement



                                                                     

204. ’«11715121ngssnzu[unh
didaEtique, tel que celui d’Aratus , ne prête
guère aux élancemens du génie. Nous con-
viendrons même que le feu- poétique brille
plus dans les Afironomiques de "Manilius
que dans les "Phénomènes .d’Aratus. Mais fi

d’un côté, nous nous reconnoiilons 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 fincèrement les anciens, pour
ne pas croire, d’après leur témoignage, que
fou ouvrage a véritablement. un mérite réel.
Hipparque étoit connu à Rome fous le fiècle’
d’AuguIle , 8c les ouvrages d’Hipparque font,

quant au fond , fort fupérieurs à celui. d’Ara-

tus. Quel pouvoit donc être le motif de la
haute efiime où étoit celui-ci , fi ce n’el’r

parce que fou auteur avoit relevéla 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 frècle afi’eâteroit bien peu de monde tôt

d’ailleurs il formeroit une-efpèce de difpa-
rate à la fuite du poème latin de Manilius.

E
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Ce poëme grec, fi peu eflimé de quelques

’ modernes ,la échauffé la verve de trois art-i

ilsl’onti-adapté à lamine latine. Le.
premier cil Cicéron: il étoit jeune, il efi
vrai, quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il en cite dans

fon fecond livre de la Nature des Dieux,
prouve que dans un âge, avancé il ne défa-
VOuQÎt’pas îce fruitj: de’fa jeunelle. Cicéron-

filtsun excellent orateur, mais il ne fut pas
mauvais poète: Si le célèbre vers que Quin-
tilien lui prête ( O, firmament , ôte. ) cil vé:-
rirablement de lui , il ne l’aura certainement
fait que pour faire fentir le ridicule de quel- t
quosl vers de même efpèce, v compofés- par.
des poétereaux de fou temps.. Au relie , je
nexpnétends. nullement comparer Cicéron à
Virgile. Le fecond traduéteu’r d’Aratus fut

GemïanicuseCélàr.; le troifième , F clins-g

Avienns, qui écrivoit fous le regne des fils
de l’empereur Confiantin ,.ou peut-être même:

fous celui de Théodofe I. . .
âlNous avons doncutrois poèmes latins fur
l’Afironomie z mais à le bien prendre , ces
trois poèmes n’en , forment qu’une feul; il:
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ne diffèrent que par l’expreffion , le feus efi:
le même ; en traduire un, c’étoit les traduire

tous les trois. Il ne nous relioit donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron ef’t fimple,.
clair, 8c rend allez précifément tout le texte
d’Aratus: mais fou ouvrage efi imparfait;
il n’en el’c’ parvenu jufqu’àr nous qu’environ

les trois quarts. Le célèbre Hugues Grorius
s’eft excercé à fuppléer à ce qui manquoit

aux Aratées de Cicéron; confervant avec
fidélité ce qui nous refioit de ce poème,
il a rempli les lacunes par des versque
Cicéron même n’auroit peut-être pas défa-

voués. Germanicus efi encore plus incom-
plet que Cicéron, 8c perfonne n’a fuppléé,

que je fache, à ce que n0us avons perdu
de fou ouvrage. Il efi peut-être d’ailleurs trop

concis; il réduit quelquefois à deux ou trois
vers latins dix ou douzevers grecs d’Ara-
tus. Enfin Rufus-Fefius-Avienus, dont le I
temps a refpeâé l’ouvrage entiers, donne
dans un excès direë’cementoppofé. Aratus

ouvre fon poëme par ces trois mots : En.
5:3; aimâmes-a. , Commençons par Jupiter;
’Avienus tourne cela de fut manières différ-
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rentes, a: quatre grands vers:luî fufiîfent à

peine pour rendre les trois mon - aimas
Cette abondancereiceflifre acadienne quel-
quefqis des contre-fans. inexcufables. Pat
exemple, Aratus dit que les Grecs fe- règlent
dans leurs navigations , durant’la nuit , fur
la grande. ourle &leslPliéniciens’îfur la peè

rite; La raifônrfc’ préfente d’elle-même; c’efi

que ces deux afiétîfmes , étant voifins du pôle,

font vifibles a toute heure Ide Îlas nuit, 8:
peuvent fervir aux navigateuçsx à diffinguer
le nord» a: lesautres parties ciel, ô: par
conféquent-ià déterminer la routequ’ils doi-

- v’entlfuivre durant la nuit. Tel cit manifell
œment le fens d’Aratus , tel lefi’ celui de
Manilius , I , 296 ô: faix. Ces deux poètes
fuivoient’ également »Eudoxe’. Maisce n’efi.

point du tout cela, félon Avienus’; c’efl que

ces deux coufiell-atâOns fdurnilïoient aux na-
vigatcurs des pronoflics certains des tempêtes
dont ils étoient menacés. V ’ ’

Præfcia venturi; dam jèrnpcr figna prônais.

.’ Enfin le &er d’Avienus fe fent- un peu trop
du fiècle où il écrivoit : j’attoiJeraLsingénu-



                                                                     

ses ’14 a a a rimas-115m a. N T.

ment Que jerne l’entends pas en beaucoup
’dîendrroits , que je ne. devineras même ce
qu’il a vouludire. C’efifana doute nia faute;

’ mais enfin je ne pouvois traduire ce que je

n’entendeis pas. ; . z. . ,
Je m’en fuis donç tenu à-Cieéron, augmen-
té des fupplémens de Grotius; J’ai fuivi «l’édi-

tion dr’Oliyet; quand j’ai cru être autorifé
à:n1ÎenÇ,écarter, j’ai propofé mes autorités

ou mes tairons dans de, courtes notes. ’A
l’exemple de’d’Olivetj-j’ai fait imprimer :en’

lettres penchées ou italiquesetout Ce. qui efi
de Grotius; J’ai confulté der-plus les notes
d’André Patricius fur les Aratées de Cicé-

rom, celles d’Adrien Turnèbe , au liv. - VIH , r
chap 1:7..de les AdverjËzria ,À scelles qu’a raf-

femblées:.,Denis. Godefroi dans [on édition
de Genève, ,16; 9, l’a-4°. celles de (irriter
à; autres littérateui-s dans l’édition d’Elzevir

à Leidç-V, 13569,; in-qf’s etc. a j , V
Le poème d’Aratus peut fe- divifer en trois

parties. La première a pournobjet l’énumé-
ration des ’con’fiellations’ ’Célefies,’ leur poli-

tjon [alpeûivej l’éclat plus’oxi moins grand

dont: elles-brillent. Dans. lafeüonde -, Armes
traite
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traite des principaux cercles de la fphère.
Dans la troifième , il détaille les conflella-
rions qui montent! fur l’horizon ou qui def-
cendent au-defibus , lorfque chacun des
douze lignes célefies commence à paroître.
Manilius a traité ces mêmes objets dans l’on
premier 8c dans l’on cinquième livre: on ne
fera peut-être pas fâché de comparer la ma«
nière dont les deux poètes ont manié le même
fujet. Si l’on ne fait attention qu’aux paroles,

au fiyle , à l’énergie poétique, la balance

penchera fans doute du côté de Manilius.
Quant au fond , on ne trouvera pas la fphère
d’Aratus dégradée. par les rêveries afirolo-

giques que Manilius nous a débitées avec
tant de confiance: mais on n’y trouvera pas
non plusces prologues intéreffans , ces char-
mans épifodes , ces belles defcriptions, qui
nous forcent en quelque façon à excufer dans
Manilius l’aflrologie qui les a amenés.
I Aratus n’étoit pas plus aflronome que Ma--
nilius; il a fuivi Eudoxe, ô: n’a fuivi. qu’Eu-e

doxe: en conféquence , il ne fe contredit
point, mais il s’en faut de beaucoup qu’il
foit exempt d’erreurs. Il copie prefquetoutes

ËToma II. a
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celles d’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé-j

montré. Au refle , ces erreurs pour la plupart
font de peu de conféquence; nous remar-
querons les plus importantes.

La fphère célefle n’efl pas aujourd’hui

telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe : la
configuration des .afiérifmes , leur ordre , leur
étendue, leur pofition refpeétive n’ont point
changé ; mais leurs difiances au pôle, à l’équa-

teur, aux tropiques ne font plus les mêmes;
le temps que chaque confiellation refie fur
l’horizon , Gale rapport de leur lever à: de leur

coucher avec le lever des figues du zodiaque ,
ont non-feulement varié dans cet intervalle
de temps écoulé, mais de plus ces durées, ces
rapports n’ont jamais pu être par-tout les mê-

mes; ce que nous en trouvons dans Aratus ,
[dans Cicéron, dans Manilius , ôte. n’a jamais

xpu convenir qu’à une latitude a: à un temps
déterminé , comme par exemple à la latitude
de Cnide , patrie d’Eudoxe, a: au fiècle où’

cet auteur écrivoit.
Cicéron a rendu le poème d’Aratus alTez

fidèlement, mais non pas littéralement. Or
c’efi le texte de Cicéron que nous donnons ’ ’

0-.



                                                                     

I lrsarrssaunarr. au!ici, a: non celui du poète grec; c’efi donc le

texte de Cicéron que nous avons ,dû 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 fou texte,

nous avons eu recours au texre grec : à:
lorfque ,- d’après celui-ci , nous nousfommes
tr0p manifei’tement écarté’sdu feus de Cicé-

’ ton, cum lorfque nous avons penfé devoir
fuppléer à l’omiflion de quelques mots échap-

pés à Cicéron, 8: qui nous ont paru né-
ceifaires à la parfaite intelligence du feus
’d’Aratus, nous avons fait imprimer nos in-

terprétations ôt nos additions en lettres ita-
liques. Ce que nous -difons ici de Cicéron
doit s’entendre airai des fupplémens de Gro-

tius.



                                                                     

. 3A RIrPHŒNÔMENÂ
A rallia .C’ic’eronie 6’. Hugo’nç

Grotio lutiné reddita. q
à .

AB’ Jove «Mufarum primordia : Semper in or:

Plùrimu; ille hominumeçfl, quicompz’ta numine magne ,

Conciliùn’tqu’e virüm complet, pllagufque profundum ,

Et pelagi portas. Fruimur love ’6’- utimur omner.

If No: genur illiur ; nabis ille amine læto I
Dextera præfignat , populumque laboribus urge! ,

Confitlat ut vitæ : quartJo’fi’t terra liguai

Aptz’or au: bubur manet , 6’ que rempare parfit

Aut firere, dut jèptar lymphe afiergere planta.
10 Ipfla etiam in magna dæfixit lamina manda , ’

Ordine quæque fixa , arque in rerum providur annal»



                                                                     

PHÉNoMÈNEs

DARATU&
Tradizits d’après la; Vezfion de Cicéron

8 les -.Supplémens. de Grotius. a

LES prémices de nos”chants font and Jupiter:
tous les hemmes le louent-à .l’envi ; ales lieux les

plus fréquentés des villes , les affenibléesv publiques ,
le vaite océan, les ports qui l’environnent , tout oit
plein’de (à divinité: il nous cil: toujours préfent, nous

jouifibns de lui, nous femmes fa famille. C’efitluiqui
nous fait connoître ce qui peut nous être utile; c’efl:

lui qui nous encourageant au travail, nous procure
toutes les néceflîtésde la vie. C’efl: de lui que nous

apprenons quand il faut travailler la terre avec les
bœufs 8c la charrue , confier la femence aux filions .
arrofer les plantes , que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’el’t pareillement lui, qui
dans la vafie étendue du ciel a placé, dans un ordre

o iij



                                                                     

tu.
Afin: ledit , au: Montant , qua qaælibet bord
Apte gui, certà’ nqfi’an’ær’ut omnia legs.

Idem ergo prima: placeur, G ultima: idem.

Les Pnfiuon’aNas

NI Magne pater, magnum mortalibus incremenmm ,

Progenie: prior , à dulces ante omnia Mufœ,

’ Candi and filvete mihi, à dam fidcm canto -,-.

Si’jur quqae fluant, longum dedacite Carmen.

Cetera labumur celeri cœleflia motu,
’20 Cum coeloque fimul noâefque diefquë femntur:

Axis at imam: numquam vçfligia mutat.

Sed tenet œqaali 15mm parafera terras 3

Quam firçarn magna jà voltât turbine cœlum.

Èxtremüfque adeô duplici de cardine vertex

25 Dicitur elfe poins, quorum hic non cendtar, ille
’11)! douant, oceanz’ fitperâ confiait: tendit.

Qaem dagua: urfœ celebret cognomine plaaflri g

Quas nofiri feptem foliti vocare triones.

Alteriar capa: alternas flammanria targe

30 Afia’cz’r , inqae virera prima: rapit orbi: in ipij

V. 4o. Sapcrd pro fizprri familiare en Lucretio , 8: Cice-à

rani in hoc poëmare.



                                                                     

D’ARATUS. tif
régulier , des aîtres qui, par leur difpoiition en dif-
férentes faifons de l’année, nous avertiifent du travail

imitant à chaque moment déterminé , afin que toutes
les produâtions de la terre naiifent aux temps les plus
convenables. C’eii donc à lui que doivent s’adreil’er

nos premiers 8: nos derniers hommages. Gloire vous
fait rendue , père célefle , proteàeur de tout ce qui
tefpire , première produâ’ion de la narine. Gloire pa-
reillement à vous , aimables Mufes :À fi je ne vous fais
point une demande injufie, infpirez-moi des vers dignes
des alites que .j’entreprens de chanter. ’

Tous les corps célefles font emportés jour 8c nuit
avec le ciel même par un mouvement précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours fa fituation. Traver-
fant la terre, également contrebalancée en tout feus,
il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux extrémités fout comme les gonds de la
machine; on les nomme pôles. L’un d’eux eûinvio
fible; l’autre, placé au nord, cit élevé au-defl’us des

flots de l’océan. Au voifinage de celui-ci font deux
ourfes, connues fous le nom de chariots; les Latins
leur ont donné Celui de fipten trions (a). La tête-
de chacune répond à la queue lumineufe de fa com-
pagne: courbées l’une & l’autre vers les parties infé-

rieures , elles fe tournent réciproquement le dos. On

( a) ou ftp: trions , d’où cil venu le nom de fiprenm’on.
aque chariot efi compofé de fept étoiles: mais outre ces

cpt étoiles, les ourfes en ont encore d’autres à la tête, aux

pattes, &c. Des trions, trimer, font, fuivant Varron, des
bœufs deflinés à la charrue.

Oiv



                                                                     

au Lus Pnfiuomènzs
Converjàs humeras. Crue! , fi credere fa: çfl, ’

Ad cœli nitidar arcer venere reliââ. A
’Jupiter hac valait, quem fifi benealentz’bus herbât

Ladentenr. Diâi grata pqfizere fizb antro ,

35’ Idæam ad montent ,’ totamqae aluere par aunant ,

Summum fallunt dam Diâœi’Corybantes.

Ex his airera apud Graios Cynofura vocatur;
lAltera dicitur elfe Hélice , quæ monflrat Achz’vi:

Il: pelage novis qua fit vertenda , fez! illâ

.40 Se fidunt duce noâurnâ Phænices in alto.

Sed prior illa magis fiellis difiinâa refulget,

Et lare primâ confefiim noéle videtur.

Hæc verô parva en, fed nantis ufus in hac efi:

Nam curfu interiore brevi convertitur orbe ,
.45 Signaqae’ Sidoniir manflmt ceflzfi’ma nantir.

Has inter, veIuti rapidocum gurgite flumen,
.Torvu’ draco ferpit, fubter fuperàque revolvens

V. 4o. Cicero de Nat. D. L. Il, c. 4l. Hâc fidanr. Op-
,timè illic: verùm Hâc non pareil hic referri ad Cynofuram.

Grotius, je filant, quad nbnnihil barbarum firbolere vit

suri Quid fi legatur confidant ï ’
V. 47. Prifcian. l. r4, fizperâque "targuent.



                                                                     

n’AnATus. - 217.
a voulu nous perfuader qu’elles avoient paffé de l’île

de Crète au féjour céleiie, par la faveur de Jupiter.
Ce Dieu, encore enfant, le jouoit en cette île fur
des herbes odoriférantes: les ourfes l’accueillirent , le
retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
86 le nourrirent une année entière; tandis que les ÇoryÀ

hantes ,, par le bruit de leurs infirumens , ne permettoient
pas que Saturne enrouât les cris de l’enfant. Les Grecs
nomment Cynqfizre une de ces ourlès , ils ont donné à
l’autre le nom d’He’lice. Celle-ci règle les Grecs dans

leur navigation; les Phéniciens furpris par la nuit,
mettent plus volontiers leur confiance dans la première.
Hélice le fait remarquer par des étoiles plus brillantes,
on la dillingue facilement dès l’entrée de la nuit (a).
L’autre cil plus petite (b) , mais d’un plus grand triage
fur mer , parce que fa’révolution , plus voifine du pôle ,,

cil réduite à un moindre efpace; 8: conféquemment les
Sidoniens en concluent avec plus de certitude la route

qu’ils doivent fuivre. ap Un dragon menaçant, femblable à un fleuve impé-

tueux , roule entre ces ourles; il forme mille plis 8c
. replis tant alu-délias qu’au-defl’ousd’elles. Les ourfes,

s (a) Outre fept belles étoiles, l’avoir fix de la féconde
grandeur 8c une de la troifième, qui comparent le grand
chariot, la grande oui-(e en a encore aux pattes plufieurs de

la lroifième grandeur. t
. 3(5) La petite ourle ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

recoud: grandeur , c’en la polaire, 8: deux de la troifième...



                                                                     

2’18 -Lns Pnfinomènzs
Sefe, conficienfque finus è corpore fiexos,

Quo: and tangant immune; gurgitis Arâoz’.

sa Verùm [me extremæ circumdatur agrume caudæ;

Quâ flaira flan: çfl, involvitur altera cœlo.

Nempe Helice extremæ circumdatur démine caudœ ;

Quâ [pine film: (fi, capa: ejl ijqfitrido: wfæ ,-

Quæ tamen ufque pedesjùmmo illum à venise mugit.

5j Rètrogrado hic itemm cwfit convertitur unguis; h

Huic non una modô caput ornans flafla relucet ;

.Verùm tempera fun: duplici fulgore monta,

E trucibufque oculis duo fervida lumina flagrant,
Atque une» mentum radianti fidere lucet.

. 6° Obflipum caput, 8c tereti cervice reflexum,

Obtutum in caudam .majoris figere dicas.

Oppofita extrcmœ capiti: jurat ricanera caudæ.

Hoc caput hic paulùm fefe ,. fubitôque recondit,

0mm ubi aulne obitus pattern admifcenturîn marin-

V. 61. Cîcoro de Nat. D. l. Il. Obtutulm in made. I
V. 63. Falfum eflxcaput draconîs [è rabit?) recondere: and:

Grbtîus emendat , Paulùm fefe fizbito æquore candit ,ne-

mento temporis (à, fisbîens æquor , abfcondît.



                                                                     

D’AKATUS. r :19
exemptes de fe plonger dans l’océan écumeux, fèm- .

blent contenues par les replis de ce moulue: l’une cil:
environnée du dernier repli de fa queue; l’autre eh
comme ailiégée par un nœud de fort corps; la queue
du dragon entoureHélice; 86 cet animal fc repliant
fur lui4même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure Be s’étend le long de les pattes; Le
corps du dragon le recourbe enfaîte , 8: paroit revenir
fur lui-même. Sa tête n’ell pas décorée d’une feule

étoile: deux alites brillans ornent fes tempes, deux *
femblenr lancés de feS yeux étincelans, un autre non
moins éèlatant embellit fou menton (a). Il penche une
tête arrondie dans fa partie fupe’rieute; on diroit qu’il

fixe avec attention la grande ourle. Les étoiles les plus
à droite de fa tête font dans une même direétion avec .
la dernière de la queue de la grande ourle (à). Cette i
tête difparoît, mais pour peu de temps , elle delèend
fous l’horizon (c) au lieu même ou le lever 8: le coucher *

des affres font confondus en un feul point. w

(a) De ces étoiles de la tête du dragon , deux feulement
(ont de la troifième grandeur; les autres ne (ont que de la

. quatrième.

(à) Le texte grec d’Aratus place dans un même aligne-
ment xa-r ’201) la gueule du dragon, [a tempe droite, a: la der-
nière de la queue de la grande ourle.

(c) Nous rendons probablement le fans de Cicéron , 8: non
celui d’Aratus: le poële grec ne dit point que la tête du dragon
’difparoît, mais feulement qu’elle raie l’horizon. Et en effet,

du temps d’Aratus 8c d’Eudoxe la tête du dragon ne (e C0111

binoit pas fous l’horizon de la Grèce.



                                                                     

’aao LasPnfinomèuss
.6; ’ Attingens Idefell’a velut mœrentis imago

Vertitur: flanc nemo certà tibi diacre poflit,

Aut qugfizam, que fit feflur, .labor: attenter: illam

Engonafin vocitant, genibus quod nixa feratur.

Illa petit biais- 1714!!th divezfa Inconnu, y

70 Atque humeras fitperà tenfir difficriditur abri: ,.

Et fiper ora envi: jfimmia nafibur ignem
Serpentis dexiræ figé: vcjligia plantœ.

Hic illa. eximio polira efl fulgore taraud.

Hanc Ariadneum Bacelzus teflatu: amorem

7; Intulit in cœlum , quà Nixi terga fatifi-unt.

lux-ta humerorfertum cf]. Proptercaput anguitenentis,

Quem clato perhibent Ophiuchon nomine lGraii ,

E11 capa: filins, fizmmoque ex venin Nixi

Perfacilé alteriur endentiez figera nojèer.

80 Huic fuperà duplices humeros aflixa videtur

Stella micans rali fpecie , talique nitore ,-

Îulgeat ut, pleno cùm lumine [and refitlget.

Non par efl gaminât maniéra Viger, 6’ lice: i112:

V. 6;. Auingenr , id cil, proxima , vicina; ficque Ci-
tero de Nat. D.l. Il. At Gratins, Quod rangeas, ut hæc (ci,
lice: cum przcedentibus cohæteant.



                                                                     

D’Ajt AI U s. j au!
Près du dragon en: une confiellation:.quip.paroît fa-

tiguée 8c comme plongée dans la riiflefle. Quelle cil:-
elle? quel*efl: le Travail dont elle eü excédée? C’efi

ce dont performe n’a pu nous initruiretÎ l’appelle

ramonas (a), parce que telle cil ’en effet fa poli.
ture. Elle élève l’es bras 85 étend l’es mains lvers deux

différentes parties du ciel. Elle foule de tion pied droit
la tête du dragon , qui exhale le feu de fes ardentes

narines. h N p VVers le même lieu cit cette. éclatante couronne (à)
transférée au ciel comme un mOnument de l’amour de

Bacchus pour Ariadne, 8c placée derrière les épaules
de l’agenouillé, qui lui font contigues. La tête de
.celui-ci cil voifine de Celle du ferpentaire , que les
Grecs ont décoré du beau nom d’Opbiuehur: lori:-
qu’on a reconnu la première, il cit facile de dilect-
ner la belle étoile qui décore la feconde (c). Deux
autres étoiles (ont placées fur l’es deux épaules à leur:

éclat cil: tel, que la lune en fou plein ne peut les
obfcurcir. Les mains font moins brillantes; on ne peut
dire néanmoins ni ’qu’elles’rnanquent d’éclat , ni que

(a) On lui adonné depuis le nom d’Herculer: il n’a que

des étoiles de troifième grandeur. V I
(b) La couronne a une étoile de lapfeconde grandeur.
(c) L’étoile de la tête du fiat-pentane en de la l’econde

grandeur: (es autres étoiles, ainfi que celle de la tête d’Her.

cule , ne font que de la troifième.



                                                                     

au LES PHÉNOK’È’NES a

:Nec nullui filendor, nec fit parvzfima moles, k v

8 5 zwanzer: efl tenui: difperfi: lumine fulgon I

Hic preil’u duplici palmaruin continet anguem,

Ë’Ejus 8: ipfe manet religatus corpore toto,

iNarnque virum medium ferpens fub peâora cingît.

’Ille tamen graviter nitens vefiigia ponit,’ ’

90 .Atque oculos urger pedibus peâufque nepaï.

Hic prefl’ar dexmî, furgit: [ad parte

Sertaque fifremœ tangua: Mnoïa male.

Sub flaira quære: immajb corpore cadres,

Que: tamen baud magnum jaâant pro mole nitorem.

9; p Heiicen flaquitur mon dijfiar firma ôubulco,
-.Ar&ophylax, vulgo qui dicitur elfe bootes,
Quod quafi temone adjuné’tam præ fe quant arâon.

Clara: hie, 8: fubter præcordia fixa tenetur

Stella micans radiis Arâurus nomine claro.

.100 - Hic je fub pedibus profert finira booti

Spicum illuflre tenens fplendenti corpore virgo.

V. 88: ’Libri quidam , fub redore. l

Pro v. 91 , hi duo ad Ami. mentem propiùs accederentg

Niritur elabi cervieemque erigit anguis;
M denture cil maclions, fed lzvz clarior iguis.



                                                                     

D’A 3 A T U s. V ’ in;
leurs étoiles [oient de la plus petite efpèce; mais leur
lumière plus éparfe en devient moins fenfible. De fes
deux mains il retient fermement un lement, qui l’en-
vironne lui-même par le milieu de fou corps , au-deflbus
de la poitrine. Le ferpentaire le tient gravement de-
bout, pofant fes- pieds fur la poitrine 86 les yeux du
feorpion. Le firpent ,glije four fis mains ,- a’fiz droite
il a peu d’éclat ; il brille davantage 1m gauche (a) ,
fa tête atteint prefqu’â la couronne de la fille de Minos.

Sous le repli du ferpent on voit la conflellation
des ferres (à), qui ne’rendent pas un éclat propor-
tionné à leur étendue. q

A la faire de lagrande ourle cil Artophylax; on
le nomme auflî le bouvier s il en a en effet l’attitude , il

femble’ conduire devant lui le grand chariot. Il a de
l’éclat; au-deifous de fa poitrine cit une très-belle

étoile nommée Âréluru: (a). h .
Sous les pieds du bouvier a termine le figue bril-

lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d).

(a) Ceci efi traduit du texte d’Aratus: le latin n’en pas
exaâ. Le cou du (arpent porte une étoile de féconde grau.

deur, 8: deux de la troifième. *
(bi Aratus ne nomme nulle part la balance , nous l’imia

terons. urbaine: ou les ferres ont deux étoiles de grandeur
mitoyenne entre laifèconde 8l la troifième.
’ (c) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier
en a d’autres de la huitième.

(d) Etoile moyenne entre la première 8e la i’econde’gran.

dent: outre cette étoile , la vierge en a plufieurs de la troig
lierne gradua,



                                                                     

T224 LES.”P’HÉNOMÈONES

Siue illi Ajlræur pater ejl, qui dieizur idem

Sideribur flellifque pater, jeu quilibet alter,

’Sit felix : fané fiæe narratur fabula vulgo.

m7 Incoluie cœlo terras AjIræa relido ,

Conventufque hominum non dedignata priorunt ,

Sed nec femineor jpernenr invijère’ eætus ,

Leti expert generi mortali mima refldie ,

-Nomine Juflitiæ gaudens ; fenibufque canai: ,

il 1.0 Sive fora in magna , jeu latipatenre plana,

Civiles populi: diâ’abat fidula leges. , . .
Nee mala lis fuerat, needurn difiordia nom , p ’

Nee fera fidirio fieriarat mobile yngu: ,

Sæva nec audaces fuerant frein pafla earinar:

Ï! Il. Sed babas tran fillcantes vomere terras ,

Malebant tenui contenti’ vivere cultu,

Suficiente Deâ juflis pleno omnia comte.

Hæc manet, in fanais dam gens manet aurea terris.

Sed non arguai airais ejl Imam metdlo g .-

520 Moribus de. verfi: , prior dl quoque verfa ’voluntar,

Raraque pejori junxit fixa numina genti.

Sala fed ex rancir dafiezzden: montibus i’bat

Sub nuaient , nulli [mais blondira laquât.
Soit



                                                                     

D’ARATUS. sa;
Soit qu’elle ait été engendrée d’Al’tré , qui d’ailleurs pailla

pour être le père de tous les alites, de toutes les conf-
tellations primitives ; Ibit qu’elle ait une autre origine;
qu’elle daigne favorilër mes chants: voici ce qu’on
publie à fou fujet. La vierge Aflrée avoit quitté le ciel
pour s’établir fur la terre: elle le plaifoit dans la con-
verl’ation des premiers hommes , 8e ne dédaignoit pas

même celle des femmes. Immortelle , elle vouloit bien
s’abaiil’er à vivre avec les mortels. Jufliee étoit [on

nom favori. Elle s’occupoit à duite: de [ages loix aux
vieillards tallemblés dans une place de la ville, ou
dans Aquelqu’aurre lieu public. On ne l’avoir alors ce
que c’étoit que procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de l’édition n’animoit l’incoufiante populace;

nulle carène audacieufe n’avoir foulé les mers: la terre ,

que fillonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-
Icifiques , fournill’oit’une nourriture limple , mais dont
on le Contentoit facilement , la Déefle fournifl’ant abon«

damment tout ce qui pouvoit fullire à une nation juile,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurit l’on fiècle d’or ,, Altrée ne penfa point à la

quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de.

fou goût: les mœurs n’étant plus les mêmes, (on in-

clination changea pareillement; elle ne fréquenta plus
fi louvent une nation dégénérée. Retirée fur les mon-

tagnes , elle quittoit aux approches de la nuit falun
Raide a se nefaifoit plus de tendre accueil à performe.

TomeII. ’ - Il

,4



                                                                     

2.2.6 Les PHÉNOMÈNES
Sed fimul ne magna: homiaum venifl’et ad urbes,

12; Improba terrifiois fie uka efl erimina verbis .-

Non ego me (ligner pqfllzae monflrare videndam,

Degener ô primæ proies nunc airera prolis ,

Degenere: iterumque ilerumque habitura nepoter.

Tune fera bella dominum generi , eædefque nefandæ

13° Impatient, eulpamque cames ne pana figueeur.

Sic air,- 6’ populos intenta etiam ora tenentes

pagaie, 6’ ad montes filvarumque avia tendit.

Hæc œta: vilain liquit, fibolemque reliquir.

Ferrea tum veto proles exorta’repente cil,

13)’ Aufaque funeflum prima cil fabricarier enfem,

Et’guflar’e manu viâum domitumque juvencum.

I T une mortale exoja grenus Dea in alra volavit , ’

Et Jovis in regno , cœlique in parte recepta en;

Illuflrem finira loeum , qua noâe ferend

11° Virgo confirieuo f’nget vieina boom.

"V. r34. Ferrea. In Arato efi XaÀxl’m: Germanicus & Avic-

Irus reâ’e verterunt Ærea. Cicero, 8: poll ’eum Ovidius,

maluerunt fequi Hefiodum quàm Aramm.

V. r38. Laâantius, l. V, c. s, citat hune verfirm, in un
jus fine legit, refedit, pro raqua eji.



                                                                     

D’AKATUS. 127
Mais loriqu’elle étoit parvenue à quelque grande cité,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
l’es mœurs. Je ferai enfin , difoit-elle, obligée de vous
quitter, génération dégénérée dola vertu de vos ancêtres ,

86 qui ferez bientôt place à une pollérité encore plus
perverl’e. Alors des guerres fanglantes, des meurtres
atroces dépeupleront la terre , ô: les crimes des hommes
ne demeureront point impunis. Elle diroit, laill’oit les
peuples dans un trille étonnement, 8c fe retiroit vers
des montagnes 8e des forêts inaccellibles. Cette géné-
ration pafl’a , ô: fit place à une nouvelle. Ce fut alors
qu’on vit naître l’âge de fer.( a) : on ofa fabriquer pour

la première fois une funefie épée; le bœuf laborieux
fut arraché de la charrue pour fervir de nourriture à
l’homme. La Déell’c détellant nos crimes prit enfin

fort elfor vers le trône de Jupiter, 8c obtint au ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge , on
la voit briller au voil’mage du bouvier, lorfque la l’é-
rérrité de la nuit le permet. Au-dell’us de l’es épaules,

r
vs

(a) Les Mythologifles difiinguent ordinairement quatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain 8; de fer. Plufieurs d’entr’eux

cependant le reflreignent à trois fiècles : le troilième en fui-
Vaut AratüS, 8e lès traduâeurs, Germanicus & Avienus, celui
d’airain : Héfiode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

pour le troilième. 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 li fouverainement
déplaire à la décile Alltée,

Pij
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Haie humeras fizperà dupliee: eonvertitur , alan;

441 dextram, Graio protrygeter nomine diâa,

Stella mimas, rali fpeeie , talique nitore,
Qualis ’6’ immenfæjùb eauda volvitur rirai.

14.; Illa guidera flagranr ; jèd G haie flagrantia plura

Sidera , quæ parvo poteris reperire labore.

Quin etiam ante pedes magna fulgure notata
Stella airer : deltine prima humeras flibit, altera lumbor.

Tertia fub caudam ad genus iplum lumina pandit.

1S0 Ceterafed certo paflim fine nominefulgerzt.

Et natos geminos invifes l’ub caput aréli:

Subjeélus mediæ eft cancer; pedibul’que tenetur

Magnu’leo , tremulam quatiens è corpore Hammam.

Explieat hie fummos ardorer femita Phœbi:

155 Tune nullæ apparent per eulta novalia jpieæ 5

Principioque adeô jolis per eœrula eæli

Hoc motu radiantis , Eteliæ in vada ponti

Proeumbunt glomerazi, 6’ longo flamine flairant.

V. lçl. Protrygeter, latinè cl! Prævindemiatrix. x
V. r49. Genre: pro gente à Citerone in Aratæis diâunl

famdudum obfervavit Prifcianus.
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vers l’on aile droite, en une étoile à laquelle les Grecs
ont donné le nom de Prottygeter (ou la vendangeujè ):
l’on éclat ell égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourle (a). Cette étoile de la vierge
cil brillante: mais les belles étoiles de la grande ourle ’
l’ont en bien plus grand rnombre; on les dillingue fa-
cilement. Il en en une d’un furprenant éclat au-devant
de l’es pattes; on en remarque une fur les épaules, une
autre vers l’es reins, une troifième répand l’a lumière

fous la queue vers la région des genoux (b). D’autres,
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé. ’

Les gemeaux s’apperçoivent aifément fous la tête de
la grande ourle ; l’écrevill’e cil lous l’on ventre; le valle

lion , placé fous l’es pattes , lance un feu pétillant de

toutes les parties de fou corps (e). C’elt de-là que le
char de Phébus darde l’es plus. vives ardeurs. Alors nos
fertiles guérets font dépouillés de leurs épis; 8e lorf-
que le l’oleil entre dans ce ligne , les vents étéliens fon-

dant avec violence fur les plaines de l’océan, en fou-

’ (a) Ceci eli un peu exagéré, la vendangeul’e n’ell que de

troili’emelgrandeur. . ’
(b) Cette difpofition des étoiles de la grande ourle n’ell. pas

conforme à la difpolition aâuelle : cette confiellation ne renfer-
moit anciennement que les étoiles du grand chariot.

( e) Les gemeaux ont deux belles étoiles de l’econde gran-
dent , 8; beaucoup de la troifième. L’écrevill’e n’a aucune étoile

remarquable par l’on éclat. Le lion a (bu cœur de la première
grandeur , fa queue, l’a crinière , l’es reins marqués par trois

étoiles de l’econde grandeur; fou œil ell de la troilième, 8re.
P au.
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Tune ruilai non remi placent ratir,irzdiga, verùm.

160 Larga fatir , reâoque ad venti commodo clava.

Si cupis aurigam arque laurigæ nojcere flellas ,

Ullaque fuma tuas eapræ parvenir ad aure: ,

Hœdorumque fimul, quorum duo lamina cernant

Sæpe per iratum jaâata eadavera pontum .-

16; Aurigam inverties ingentem : corpore toto

Sub læva geminorum obduélus patte fetetur.

Adverl’um caput huic’Helice truculenta tuetur.

At capta lævum humerum clara obtinet : illaputatur

Übera adhu’e parvo ludenda dedi e Tonanti 3

470 Hanc lavis Oleniam capram dixere minillri.

Verùm hæc cil magno arque illullti ptædita ligna,

Contrà hœdi exiguum jaciunt mortalibus ignem

’Aurigæ in manibus .- cujus vefligia fervanr

Corniger ell valido connixus corpore taurus, t
17; Quem non dzflieili ratione agnofiere poflis.

Namque illum exprnanz externz [taud mdzga fignz1

V. 36;. Verl’us ille non ell Grotii, fed anonymi cujufdam

apud Olivetum , quod hic ex Arato deerat fupplentis.
V. 168. Gratins maller : At capta lava humera clara ab».

nitre. - ’ 4
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lèvent les flots. Je ne voudrois pas alors monter un
vaiiTeau privé de fes rames: il m’en faudroit un de
forte itruéture, 8c dont le gouvernail fût en état de
maîtrifer le vent.-

Si vous defirez reconnoître au ciel les étoiles du co-

cher, se que vous ayez quelquefois entendu parler de
la chèvre 86 de lès chevreaux , qui ont fi [cuvent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des audacieux navi-
gateurs; vous trouverez cette belle confiellation du
cocher inclinée vers la gaucheries gemeaux , la fér0ce
Hélice paroit fixer fes regards fur fa tête , 8C fou épaule

gauche cil décorée par la chèvre, qui , dit-on , nour-
rit de fou lait le maître du tonnerre, encore enfant!
les prêtres de Jupiter lui ont donné le fitrnom d’Ole’-

nienne. Une étoile extrêmement éclatante l’embellit;

les chevreaux au contraire, portés fur les mains- du
cocher , ne nous renvoient qu’une faible lumière (4’ )l

Le cocher voit à les pieds le taureau , couché «fur Ton
large ventre; des figues non équivoques le font aifé-

.ment reconn01tre.
Il fufiît pour cela de fixer fou attention fur fa tête;

(a) L’étoile de la chèvre ail de première grandeur; celles

des chevreaux (ont de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de féconde grandeur à (on autre épaule. Toutes ces étoiles

étoient regardées comme occafionnant fur mer de violentes
tempêtes , loriqu’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 viuum capa! 011i utrimquefigurarzt ,

Izzclyta par totamfpargerztia lamina fientent.

H215 Græci fiellas hyadas vocitare fuerunt.

180 Sed par aurigæ dexter , cornuque finiflrum

Tauri zmo igue mima: , pariterque ferumur marque.

21: prior aurigâ’ [arum petit oceanum bos ,

Cùm tamen è placidir fizrgantfimul æquorir undis.

Quin etiam Ïzgfidæ dentus antiquiflima Cephei

185 Ærumni: efl nota fiai: , quam Jupiter, auâ’or

Progenii, fizbizà prœclaris intulic aflris.

Namque ipfum ad tergum Cynofuræ vertitur aréli

Iafizles , parfis riflexzdezzs brochât; [mimis ,-

Tamagrzze ab extrema :11:sz diflcrminar wifi

190 Regula utrumque pedem , quarrai par à pea’c riflez.

Quàdfi à Ccplzctvo paulùm tua [tartina baltco

Dimovear , wrrùs jauni tzgnzizza prima Jmconir ,

Hà: erit, [taud plané parais quam cernera luné,

Obfcurâ fpecie llellarum Calliepia.

- 7.19; Nam non cabra: illi flellæ, neque’fidera junâa
,

V. 19;. Ad reddendum Aratum, dicendum fumet: Hic
ejl, vix plané pofli: quam , &c.
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elleveii ornée d’étoiles qui la repréfentent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 85 qui répandent

une vive clarté fur toute l’étendue de [on front : les

Grecs les ont nommées Hyadzr (a). le pied droit
. du cocher 86 la corne gauche du taureau (ont éclai-

rés d’un’feul 8c même feu (à), 8C font conjointement

leur révolution. Le taureau fe plonge aVant le cocher
dans le valie océan, quoique l’un .86 l’autre forte? au

même infiant de defl’ous l’horizon. l
la très-noble famille de Céphée eli célèbre par fes

infortunes: Jupiter, fou premier auteur, s’efl: emprelfé
de lui donner place parmi les confiellations céleiies.
Céphée (c) fait fa révolution derrière la petite. ourle:

il a les mains ouvertes 8C les bras étendus; une règle,
portée d’un de fes pieds à l’autre, feroit la jatte me-
fure de la dil’çance de chaque pied a l’étoile qui termine

la queue de la petite ourle.
Eloignez-vous un peu de Céphée dans une direc-

tion qui parte du premier nœud du dragon; vous
rencontrerez CafIIope’e. Elle ne jette par beaucoup
d’e’clat , lorflzue la nuit ejl e’claire’e par la lune I.

fin plein; les étoiles qui la compofent étant en petit

(a) Les hyarles font cinq étoiles principales ayant la figure
d’un a renverfe’: une d’entr’elles cil de première grandeur,

8c deux (ont. de la troifième.
(à) C’efi une étoile de féconde grandeur: l’autre corne du

taureau efi de troifième grandeur. 4
(c) Céphée cil peu brillant: on lui donne trois étoiles des, ’

la troifième grandeur. ’ ’
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Egregium ex variir tamponna: ignibu: ignem :

Sed quali porta: firmatar objicc dard
Ûccludit vec’Ïz’r bi orz’ vis obdz’ta valvæ,

i Talia. 6’ hune etiam’prive’ difimfla figurant

200 Sidera ,- 6’ ipfa adeo pafli: dg’flendizur ulniJ ,

Noqjècu: ac finet): natæ miferetur iniquam. ’

Hanc namque illuilri verfatur corpore propter
’Androtneda , efi’ugiens coni’peâum moefia parentis :

Quam non fillz’cz’tus noc’t’u Iabor inquz’rundz’ ;

20; Tam clarum caput efl, Mm magnofidere flagrant

Ambo humeri, fizmmique pales, veflefquefluentes.

Hæc etiam in varias diflendit bracfiia partes,

thue priùr ,fic nunc in magna vinculamtundo

Non relevant dura defefla: pondent palmas.

210 a. Huic equus ille jubam quatiens inlgore mîcanti

summâ contingit caput alvo, fiellaque jungens

Una tenet duplices c0mmuni lumine formas
Æternum ex afiris cupiens conneé’cere modum.

V. I97. Super illa clavis forma confule Huetium in Manil.

I, 35s-
V. 2.02.. Cie. de Nat. D. l. Il. Hanc autant illuflri.
V.tzo;. Ibidem: aufugien: afindîum.

O
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nombre 86 peu ferrées , ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellement difpo-
fées, qu’elles repréfentent affez bien l’efpèce de clef

dont on le fert pour ouvrir une porte à deux battans,
retenue en dedans par quelque levier. Calliopée étend
les bras en haut: fa poliure indique airez le chagrin
qu’elle relient du trifte fort de fa fille.

En effet, la belle Andromède en: en fou voifmage,
81 craint , dans l’excès de fa trifieffe , de rencontrer
les regards de fa mère. Il ne faut pas la chercher long-
temps dans le ciel: l’éclat de fa tête , de vfes 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’auttefois fur la
terre, fes mains’délicates font Encore affamées dans

le ciel fous le poids des chaînes.
Près d’Andromède un brillant cheval fecoue majef-

tueufement fes crins. Le haut derfon ventre en: joint
à la tête d’Andromède par une même étoile, qui fem-

ble vouloir unir ces deux .ai’ce’rifmes par un lien éter-

(a) Nous traduifôns ici-»Aratus ; il n’efl pas exaâ 2. mais

Cicéron 8: Grotius le [ont encore moins. Cailiopée a quatre
ou cinq belles étoiles de la troifième grandeur, approchantes
même de la féconde. 17qu Huet [in Manilius, I, 35s.

(à) 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. l
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Sed lotus atque armas depz’ngunt tenta caballz’ ,’

’21; Æquali à jèjèjjmtia quæ fidera défiant ,v

220

22;

Eximio fulgure , quibus par nec caput alezan ,

xNon longa efl cervix :flagrantir a: ultima malæ

Quatuor ni: aliir non coda: flella nitore ,

Fulgenter inter flafla: media ref’ulgenr.

Non equz’dern hic quadrupes, verùm media tenu: alvo

Confiaicuur profert finu’pes venetabilis ora.

Hunc fama efl olimnpropter juga fizmma Helz’conz’:

anocrenæum nabi: danafle liquorem.
Tune nona’um Aonii maduere virentz’a montât

Fæcundo latice : ut generofi primalcaballi

.Ungula humumferiit , fimul ingens profiliit fait: ,

AUnde oaballinum primi vocitare bubulci.

Ille guident flillan: ’e’ faxir irrigat agros,

’leefpia terra , tuas; fiel equus , pic munere tanto,

230 Exornat langui penetralia lucida cadi.

Exin contortis aries cum cornibus hætet;.

Ille guident æternùm [angor agiteras in orbe:
’Segnior baud currt’t ligna Çynofitn’dos arâ’i ,
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nel. Trois autres étoiles , di. es les unes des autres

d’un intervalle égal, embelliffent fes épaules 8c [on

flanc; elles font très-éclatantes (a); celles de la tête
8: du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de
la bouche cependant pourroit en ce genre difputer la
palme aux quatre premières: en général toutes ces
étoiles font d’un grand éclat. On ne peut regarde):
ce noble cheval comme quadrupède , fou train de
devant, jufque vers le milieu du ventre , étant feu!
vifible. On raconte que c’el’t lui, qui fit autrefois fortin
les eaux d’Hippocrène du pied du. mont Hélicon. Cette

fontaine falutaire n’avoir pas encore fertilifé les pâtu-n.

rages de ce mont facré : à peine le pied vigoureux de
ce cheval a frappé la terre, qu’il en jaillit une fource
abondante: aufli les premiers bergers lui ont-ils donné
le nom de fontaine du cheval. Sortie d’entre les ro«
chers , elle arrofe vos fertiles campagnes, "citoyens de
Thefpie (b); 8C le cheval, en reconnoilfance de ce
don fait aux mortels, a obtenu l’honneur d’embellir.

le brillant palais du ciel.
Le bélier vient enfaîte préfenter festornes recour-

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’eli; pas plus

longue que celle de la petite ourle. Son feu cil: obfcut

(a) Ces trois étoiles avec la tête- d’Andromède forment

un quarré qu’on nomme le quarre de Pe’gdfe: elles font
toutes de feconde grandeur. La bouche de Pégafe n’efi que
de la troifième , belle cependant dans fa claire.
r (b) Ancienne ville de la Béotie, au pied du mon: Hélicon.
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Languz’dur obfiurujèu amen, ceu lima renvida:

’23; F lammæ aciern , Andromedæjèpropter eingula voltât,

E quibus hune fubter pofiis cognofcerelfultum.

Jam cœli mediam pattern tarit, ut priùs illæ

Chelæ, tum peéius quod cernitur Orionis.

Et propè confpicies parvum, fub peé’tore Clara

240 Andromedæ, fignum , Deltoton dicere Graii

Quod foliti, fimili quia formâ litera claret.

Huic fpatio duéium fitnili latus extat utrumque;

At non tertio. pars lateris 3 namque efi miner illis,

Sed fiellis longé denfis præclara relucet.

:24; Inferior paulb cil aries, 8c fiameu ad auliri
Inclinatior, atque etiam vchementiùs illo

Pifces , quorum alter paulb’prælabitur ante,

Et mugis hor.rifonis aquilonis tangitur alis.

Atque horum è candis duplices velot elle carenæ

V. 2.38. Ita ver. cod. Vulgat. Chelæ 01117111667115. An pec7us

indeclinatum fuit Ciceroni? Patricius; Chelæ, tum balteus
qui a. O. Verûm fiellæ baltei poiiuut etiam vocari fiellæ pec-,

loris. Vide infrâ v. 618. Grotius , turn peau: quoque cent.

V. 2.48. Cie. de Nat. Deor. l. Il. citans hune verfurn du

x fiorriferis pro horrifiais.
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86 languiilant (a), la lune le ternit. Mais on peut le
reconnoître à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

86 au-deifous de laquelle il cil: placé. Il parcourt dans
la révolution le milieu du ciel (b), route qui lui cil:
commune avec les lierres 85 la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 8C fous la brillante poitrine d’Anw.

dromède cil un petit aflérifme , que les Grecs nomment
deltoton (ou le triangle ), parce qu’une de leurs lettres
en a la figure (c). Deux de fes côtés ont une éten-
due égale; il n’en cil: pas de même du troifièrne; celui-

ci cil: plus court; mais fes étoiles étant plus ferrées,

il jette plus d’éclat. -
Le bélier cil: moins élevé que le triangle 8c décline

plus vers le midi. Les poilions font encore plus au
fud que le bélier (d). L’un d’eux précède de peu le

bélier , 8: les aîles bruyantes de l’aquilon l’atteignent

de plus près que .fon confort. De leur queue partent
deux liens, qui, décorés chacun de leurs feux, fer-
pentent dans le ciel, 8: viennent fe réunir en une feule

(a) Les deux cornes du bélier ne font point obfcures;
l’une efl de la faconde grandeur, l’autre de la troifième.

(b) C’eil-à-dire, l’équateur.

(t) C’eil la lettre A Delta. Letriangle n’a rien d’éclatant:

fes étoiles ne font que de la quatrième grandeur.
I.(d) Le poill’on boréal décline plus vers le nord que le

bélier : il y a longtemps qu’Hipparque en a fait la remarque.
Mais nous ne prétendons point détailler ici toutes les erreurs
de cette efpèce’ qu’Hipparque a relevées dans Aratus: ce dé.

nil ne fieroit d’aucune utilité réelle.
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2go Dicuntur; fua diverfæ pet lumina ferpunt,

Atque nua tandem in fiella eommuniter hærent;

Quam veteres foliti cœlefiem dicere modum.

, Andromedæ lævo ex humero fi quærere perges ;

Appofitum fuperà poteris cognofcere pifcem:

2;; E pedibus; natum fummo love Perfea vifes,

Quos humeris retinet defixo corpore Perfeus;
Quem funima ab regione aquilonis flamiua pulfant.

Hic dextram ad fedes intendit Cafiiepiæ,

Diverfofque perles, vinâtes talaribus aptis ,

:260 Pulvemlentus titi de terra lapfu’ repente .
In cœlum Vider maguo fub culmine portat.

At propter lævum genus omni ex parte locatas’

Parvas Vergilias tenui cum luce videbis.

’Hæ feptem vulgo perchibentur more vetuflo

’26; Stella: , cernuntur veto fex pudique parvæ.

At non interiifi’e purari convenir uuam;

Sed fruftra temerè à vulgo ratione Truc ulla

V. un. Gratins emendandum putat ; In cœlum veflor
magna fub 0.1:. Magna fub culmine, inquit, pro magnum

fub culmen. Idemque in præced. pro lapfu’ da: elapfit’. Vulg,

magnum fub culmine. l Aétoile ,
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étoile , à laquelle les anciens ont en conféquence
donné le nom de nœud ce’lejIe (a).

L’épaule gauche d’Andrbmède peut fetvir à recon-

noître le poiffon boréal qui en cit voifin’; fes pieds
conduiront à Perfée fin époux 86 fils du grand Ju-

iter; ils femblent appuyés fur les épaules de Perfée.
L’aquilon, partant des régions circoupolaires, atteint
bientôt ce héros de fou fouille. Perfée étend fa main
droite vers le liège de Cailiopée, 86 tel qu’un cou-
reur couvert d’une noble pouliière , il part de l’hori-
zon , de fes pieds armés de talonnières , le portent en
triomphe au plus haut du ciel (b).

Près de fou genou gauche , les Pléïades , tancen-
tre’es en un petit efpa’ce , rendent une aillez faible lu-

mière. On prétend depuis long-temps qu’elles font au

nombre de fept; on n’en voit cependant que [ix pe-
tites (c). Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il en: plus naturel de penfet qu’on a eu
tort d’en compter fept fur la foi des anciens poètes ,

(a) C’eil une étoile de troifième grandeur: ou l’appelle

encore aujourd’hui le nœud des poilions.

(b) Aratus auroit pu dire que Perfée eil une belle conflela
laticn: on y remarque deux étoiles de feeonde grandeur, fou
côté 8: la tête de Médufe, 8c pluiieurs de la troiiième.

(c) Une de ces étoiles eii cependant de la troilièrne gran-
deur. A la lunette, leur nombre accède foiriante.

Tome II.



                                                                     

:4; las PHÉNOMÈNE!
Septenrdicier, ut veteres flatuere poè’tæ,

Æterno cunâas ævo qui nomine clignant:

270 Alcyone , Meropeque, Celæno, Taygeteque ,
Eled’ra, Steropeque , finml fanâiffima Maïa.

Hæ tenues parvo labentes lumîne lucent :*

At magnum nomen fignî , clarumque vocatur, ’

Propterea quèd 8c æflatis primordia clarat ,

27; Et pèfi, hibemi præpandens temporis ortus,

Admonet tu mandent mortales femina terris.

Inde fides leviter pofita 8c convexa videtur;

Mercurius parvis manibus quam dicitur olim

In cunis fabricatus in alta fede Iocaffe;

280 (auge genus ad lævum Nixi delapfa refedit,

Atque inter fiexum genus , 8: caput alitiS hæfit.

Namque ef’t ales avis, lato fub tegmine cœli

Quæ volat, 8: ferpens gemînis feeat aëra pennis.

Altera pars huic obfcura efl, & luminis expers:

285 Alœra nec parvis, nec claris lucibus ardet,

V. .163. Nonnullî pro dignant legunt fignant, 8: ïta vet.

V. 274. Sunt quî malînt, Ali æjlati: primordia claret.

V. 2.77. In libre Il Je Nar. Dcorum pro convexa legîtu:
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qui les ont même défignées de tout temps par de:
noms difiinétifs: ce font, difenteils, Alcyone, Mé-
tope, Céléno, Taygète, Eleaïtre, Stérope, 85 la ref-
peétable Maïa. Toutes [ont petites 8c jettent peu d’éclat:

mais la conflellation qu’elleslforment cil des plus in-
téreffantes, parce que paroiflant le marin , elles an-
noncent l’été , a; que fi montrant le jbir, elles aver-
tiflènt que l’hiver approche, 8: qu’il en: temps de con-

fier les femences à la terre.
On voit d’un autre côté l’éeaille légère a: recourbée

d’une tortue, dont Mercure au berceau fabriqua, dite
on, de les mains enfantines une lyre fonore. Il l’a
depuis tranlpmtéc au ciel, où elle a trouvé place
près du genou gauche de l’agenouillé, entre ce genou

86 la tête du. cygne (a). r
Le cygne ell- un oifeau volant perpétuellement Tous

" la voûte éthérée, 8c fendants l’air de”fes aîles déployées.

Une partie de cet afiérilme efl obfcure, 8C ne rend
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne (ont ni grandes ni petites , 85 qui ne brilîent
que d’un médiocre éclat (b). De fa patte droite il

( a) La lyre. a une très-belle étoile de la première grena

fleur. . v w(à ) Ceci n’en. pas exaêt , quoique Cicéron ait exaâement

rendu le texte d’Aratus. Le cygne contient une fort belle étoile

de recel-ide grandeur, 8: cinq ou lix de la troifième. Il efi
d’ailleurs dans toute (on étendue allier. garni d’étoiles. .Aufi

Hipparque n’a pas manqué de relever l’erreur d’AratuS.

Q il
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Sed mediocre jacit quatieiis è corpore lumen.

Hæc dextraln Cephei dextre pede pellere palmant

Geflit. Jam veto clinata e11 ungula vehemens-

Fortis equi propter pennati corporis alain.

:90 Ipfe autem labens minis equus ille tenetur
Pifcibus; huic cervix dextrâ mulcetut aquarî.

Seriùs hæc obitus terrai vifit equi vis

Qu-àm gelidum valido de corpore frigus anhelans

Corpore femifero magno capricornus in orbe.
:9; Quem cùm perpetuo vlefiivit lumine Titan ,

Brumali fleâens contorquet tempore curfum.

Ï-Ioc cave te porno Rudeas comimittere meure :

Nain non longinquum fpafium labere diurnum;

connexe. Malè ;ertor è mir. in quibus conuexa vix diffèrt à

connexa. Turn. vellet, Indefide: levi: appofim (à connexa.
V. 2.90. Pro mais vulg. habent multi: , pelfimè. Hinc aliî

dederunt, finis, gemmât, 11:51;qu , junflù , vinai: , Tur-

nebus, mais. i fi ’ i l
- V. 291.. Equi vis pro equo : loquendi ratio familiaris GrœÀ

cis, Lucretio’, 8c Ciceroni in his Aratæis’. l V
V. :96. Pro ctufimz Grec currum ’:- 8c ira etiam Ciceer

de Nat. D. l. Il.
Y. 297. Ver. coti. I0 in poulam.’ ’ i

i
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q Rmble vouloir tepouffer la main droite de Céphée:

la corne du pied du vigoureux cheval cil inclinée vers
q [on aile gauche.

Le cheval, renverfé fur le dos, cil foutenu par les deux
poilions qui l’environnent: la tête cil: mollement ap-
puyée fur le verfeau. 11 recommence la 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 figues

un froid pénétrant. Lorfque le foleil revêt ce ligne de
fon éclatante lumière, il fléchit fa toute en nous ra-
menant la faifon de l’hiver. Ne perliez pas alors à en-
treprendre un voyage fur mer: la durée du jour ell:
bornée à de trop courtes limites; la nuit pareilèufe

(a) Le vetlëau 8: le capricorne ont quelques étoiles de
troifième grandeur-

(b) Nous paraphral’ons le fimifèro de Cicéron. Cette épia

thère n’a dans Aratus aucune expreflîon qui lui réponde: pour.

la rendre fidellement , il faudroit. traduire, dont la moitié
du corps a]! d’une bête fauvage. Le capricorne efl moitié
bouc 8c moitié poilTon , 8: par conféquent moitié animal domef-

tique 8c moitié animal fauvage. Nous empruntons cette in-
terprétation de l’anonyme cité par d’Olivet 5 8e nous ne voyons

pas qu’on en puilie donner une meilleure. Nous en concluons
contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les poilions peuvent
être appelés , fera. Voyez ci-après la note fur Manil. V. 189.

« Q aa

n 4’ lbat



                                                                     

site Les PHÉNOMÈNE:
Non hiberna cito volvetur curriculo nox:

300 Humida non lofe vellris aurora querelis

Ocyus olletnlct, clari præuuntia lolis.

At validis æquor pulfabit viribus nuiter:

Tnm fixum treniulo quatietur frigore corpus.

Sed rumen anni jam labuntur ternpore toto

’30; Nec cui lignorum cedunt, moque Hamina virant,

Nec metnunt canes miniIanti murmure fluâus.

A: nautæ, fulicæ fimile: , mergoque notanti,

Anxia per totum jaâantes lumina pallium , p

Necquicquam nufiluam parenzia 12mm quærunt,

f" 310 Dam tentai: nigro tabula ho: Ldfflinglzit ab orco.
Atque etiam fupero , navi pelagoque vagatus,

Meule, fagittipotens folis cùm fullinet orbem,

Non multà leviofa putes inflare pericla ,

Ante nigras camus tenebms fizbducerefuppim.

’31; Nam jam tum mimis exiguo lux tempore præfio efi.

V. 30;. Grotius: tum fèflirm tremulo.
V. 304. Gratins ful’picgbatur legendum ; fer! 24men en zanni.

Patricius veto; [cd narine jam anni. Velfetl mules. Ano-
i nymus apud Olivetum , magis ad Atati verba; Sed mare jam

toto nigrefciz puppibus anno.
V. 315. Ira Tarn. ceteri, Nam jam cùm minus exiguo,
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ne hâte point fa courre; l’humide aurore , fourde à
vos vœux , ne fe preffe pas d’annoncer le retour du
foleil: l’autan furieux foulèvera les flots , 8c d’autre

part un froid perçant engourdira 8: feta frilfonner tout
ile corps. Mais les marins fréquentent maintenant la
mer en tous les mois de l’année: aucun figue célelie
ne les retient 5 la filreur des vents n’eii point un obliacle;
les flots blanchiffant d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeon,
ils parcourent d’un œil inquiet la valie étendue de la
mer; ils cherchent en vain la côte qui le dérobe tou-
jours â leur vue;& cependant un ais fragile cil: le En!
mu! de féparation entr’eux 8c la mort.

Si vous montez un vaiflèau , fi vous êtes en mer
le mois précédent, lorfque le fagittaire (a) porte le
char du foleil , ne croyez pas courir de moindres dan-
gers; ayez la précaution de mettre votre navire en
fûreté , avant que la nuit vous furprenne : car, la durée

du jour cil encore alors extrêmement courte. Or il fera
facile de prévoit l’approche de ce ligne: vers la fin

(a) Le ûgittaire a un allez grand nombre d’étoiles de la
troifième grandeur; une d’entr’elles approche même fort de

la féconde. Les anciens rapportoient au (econd ordre les deux
étoiles de la jambe gauche antérieure : mais elles ne tout
aâuellement que de la quatrième grandeur. Dirons-nous que
les anciens le (ont trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles
au nombre de celles dont l’éclat a fenfiblernent variée Ces
étoiles ne peuvent être obfènées à Paris.

in



                                                                     

a

a4: Les Pniiuomàurs
. Hoc fignum veniens poterunt prènofcere nautæ :

Jam’pmpe præcipitante licebir vifere noâe

Ut fefe oliendens ’emergit fcorpius altè,

p Pofleriore trahens flexum vi corporis arcum.

32° Sed nepa non multùm prier, a: prior exit ab midis.

. Jam fripera cernes arâi caput elfe minoris,

Et magis credum ad fummum verfarier orbem.

Tutu fefe Orion toto jam corpore condit
Extremâ prOpe noâe, 8c Cepheus conditur antè

32! Lumborum tenus, à palma-depull’us ad undas.

Hic mili’ore vacans fulgens jacet una fagitta;

Quam propter nitens pennâ convolvitur ales;

Et clinata magis paqu et): aquilonis ad auras.

At propter fe aquila ardenti cum corpore portat,

330 Igniferum mulcens tremebundîs æthera permis,

Non minùs ingenti cum corpore, fed grave mœfiis

Oflendit nantis perturbans æquora fignum.’

Tum magni curvus capricorni cornua propter

&c. quad falfum en. Ceteruminihil in Arato , quod huic verfiri
refpondeat.

V. 33 r. Puteanus, Gror. 8! alii legunt: non nimi: ingemi;
’Atatum accuratiûs reddentes. la 8c Ver. cod.
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de la nuit vous verrez le fcorpion s’élever au-deilus

, de l’horizon, traînant après lui l’arc recourbé du fa-

gittaire: il fe lève peu avant ce dernier ligne; mais
enfin il le lève avant lui. Vous verrez aufii 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; 8: la partie de Céphée, compriiè entre fa

main 8c lès reins , fc cache pareillement fous les eaux
de l’océan.

Vers ce même lieu cit une flèche ifolée (a), que
’ performe ne fe difpofe à darder , 8: près de laquelle

le cygne déploie lès ailes: celui-ci décline plus au
nord que la flèche.

L’aigle, faifant près de là fa révolution, [lambic
par le mouvement de fes ailes rafraîchir l’air embrâfé.

Cette conflellation cit fort étendue (à); les gens de
mer la tiennent pour funefles elle leur préfage d’hor-
ribles tempêtes?

Le dauphin, replié fur lui-même , trouve fa place

(a) Je ne traduis pas le fulgens de Cicéron; c’efi une t
addition faire au texte d’Aratus. La flèche n’a. que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8e quelques autres plus pe-
tites: cela ne forme pas une confiellation bien brillante.

(b) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’ail à pré-

fent , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former la conf-

tellation d’Antinoüs ou de Ganimède. L’aigle a fut (on cou ’

une belle étoile, moyenne entre la première a: la féconde
grandeur, outre plufieurs de la troifième. Si l’on admet la
variante propofée en note , il faut traduire: Cette confiellation-
n’efi pas extrêmement étendue.



                                                                     

259 Les Pnfinouèuns
Delphinus jacet baud nimio Iuliratu’ nitore;

33; Præter quadruplices flellas in fronte lecatas,

Quas intervallum binas dilierminat unum:

Cetera pars latet , ac tenui cum lumine ferpit.

Illæ quæ fulgent luces fplendore corufco,

Sunt inter partes gelidas aquilone locatæ,
340 Atque inter l’patium 8c læti veliigia lolis.

At pars inferior jam pertraélanda videtur

Inter folis iter , fimul inter flamina verni,
Viribus emmpit quà fummi fpititus .auliri.

Exinde Orion, obliquo corpore nitens,
34; ’Inferiora tenet truculenti corpora tauri.

Quem qui, fufpiciens in coelum mofle ferenâ,

Latè difperfum non viderit , baud ira veto

f Cetera le fperet cognofcere ligna potell’e.
Natnque pedes fubter rutilo cum lamine clatet -

35’0 Fervidus ille canis flellarum luce refulgens.

Hunc tegit obfcurus fubter præcordia venter :

’V. 338. Pro fplenzlore, omnes habent ex are . delphinî

fcilicet. lV., 34.!. Pro jam pertraflanda, omnes habent delphini
fnfua. Grot. fufa. Leftio vulgata in his duobus vetlibus ab-
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près des cornes du capricorne: fon éclat n’el’r pension:

remarquable g quatre étoiles cependant , qui prifes deux
à deux font à des diliances égales, embellilfent fon
front (a); le relie de la confiellation eli invilible ou.
ne rend qu’une foible lumière.

Les coulicllations brillantes que nous venons de
décrire, font limées entre le pôle glacé du feptentrion,

8! le cercle que parcourt annuellement le foleil: il
nous relie à parler de la partie inférieure du ciel , de
Celle qui eli comprlfe entre la route de Phébus, 85
l’origine du vent impétueux que le midi nous envoie.

Orion, d’une contenance ferme, ell: placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui prome-
nant fa vue, par une nuit fereine, dans la valle éten-
due du ciel, ne remarquera pas Cette confiellation,
doit renoncer à en diliinguer aucune autre (6l.

On voit fous lès pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat cil: li éblouilfant. Il ne jette pas un feu égale-

ment ardent de toutes les parties de fou corps; fort
Ventre el’c o fia! 8c deliitué d’étoiles: l’éclat que nous

.-(a) Ces quatre étoiles , formant un lofange, pal’l’ent ordi-

nairement pour être dq la troifième grandeur, ainli qu’une
cinquième étoile, qui en dans la queue du dauphin.

(à) Orion a deux étoiles de première grandeur , l’on épaule

droite 8c fun pied gauche , quatre de la féconde , fort épaule
gauche 8c les trois de (on baudrier; celles-ci liant connues à
la campagne fous le nom des trois mir. L’étoile du genou droit

approche de la féconde grandeur. Ces étoiles (ont difpofées
en forme de croix de Saint-André. Sur (on épée [ont deux ou

trois étoiles de troilième grandeur. ’ l
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a5: Les Pnuuomènns
Nec toto l’pirans rapido de corpore Hammam

Æfiiferos validis erumpit flatibus igues.

Totus ab 0re micans jacitur mortalibus ardor:
35; Sirion banc Græci præclaro nomine dicunt.

Hic .ubi fe pariter cum foie in culmina coeli
Extulit, haud patitur foliorum’ tegmine frultra

Sufpenlos animos arbulla ornata tenere.
Nam quorum liirpes tellus amplexa’prehendit ,

360 Hæc augens animâ , vitali flamine mulcet.

At quorum neqneunt radices lindere terras ,.

Denudat foliis ramos 8: cortice truncos.
T endentem occiduar criant [tune fentimus ad aras.

Cetemfigrzandir fun; languida fidera membris.

3 6 5’ Hunc propter, fubterque perles , quos diximus antè,

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit iélus

Horrificos metuens rollri tremebundus acuti,
Curriculum numquam défeli’o corpore ’l’edans.

horret ab Arato, à cœlo, à fenfu commuai. Hic erralfe Ci-
ceronem pronuntiant Patricius 8c Turn.

V. 3S1. Pro rapido ver. editi habent raüido , quad mallem.

V. 363. Hunc vcrf’um re-l’ui 37° in vulg. polipolitum, Pa-

tritium lccuti, hue l’Cllllil’ll’J’S. Cicero de Nat. D. l. Il. ipfurl

attribuit lepori , non cani.
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remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
belle étoile el’r appelée Sirius par les Grecs (a). Lorf-

que fon lever concourt avec celui du foleil, il ne nous
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage épais

de tous les arbres (à). Il fiit en (flet filin un choix:
car Ceux dont la terre retient fortement les racines
font ranimés par le fouffle vital que cet alite leur
envoie : mais il defsèche ceux dont les racines n’ont
pu pénétrer allez profondément en terre; il dépouille

les branches de leurs feuilles, le bois de fon écorée.
Le coucher de Sirius nous el’t’ également fenliblc.

Cette couliellation a encore d’autres étoiles; elles ont
moins d’éclat; elles fufl-ifent cependant pour déter-

miner lës membres. ’
Le lièvre léger eli placé fous les mêmes pieds

d’Orion, 86 près du grand chien, dont il craint les
cruelles morfures: ilprécipite fa fuite, 56 jamais la

(a) Sirius cil la plus belle des étoiles fixes. Le grand chien
a de plus quatre étoiles de la l’econde grandeur, ou qui en

approchent fort. -(la) Avant la canicule nous voyons tous les arbres nou-
vellement plantés chargés de feuilles: nous fourmes tentés de

croire qu’ils font tous fuliilamment enracinés. Mais dès que le

lever du foleil concourt avec celui de Sirius, nous tommes
détrompés ; Sirius fait le triage: les arbres dont la terre retient
fortement les racines, en. Tel en certainement lell’ens de
Cicéron , 8: litt-tout celui d’Aratus. Les anciens Alironomes
ou Alirologues attribuoient bien des vertus à la canicule ou
à Sirius : c’était à cette étoile que l’on rapportoit fur-routier

. . «un.

- -..o-..o



                                                                     

.3 7°

37;

38°

226 Les Pninomèurs’
Nam canis infelio fequitur velligia curlit-

Præcipitantem agitans , orientent deniqne paulùm.

At canis ad caudam ferpens prolabitur Argo,

’Converfam præ le portans cum lumine puppim:

Non aliæ naves ut in alto ponere proras

Antè lolent, roltro Neptunia prata feeantes ;

Sed converfa retro coeli le pet loca portat;

Sicur cùm coeprant totos contingere portus,

Obvertunt navem magno cum pondere nautæ,
Averfamque trahunt optata ad lirora puppim; N

Sic converfa vetus fuper æthera labitur Argo;

Atque ul’que à prora ad celfum fine lumine malum,

A malo ad puppim Clara cum luce videtur.
Inde gubcmaclnm , diÎperl’o lumine fulgens.

Clari pofleriora canis veliigia mugit. i
Exin femotam procul in tutoque locatam

V. 370. Pro titanique paulùm , libenter reponerem’, cominu:

urgent. Quid illud clanique paulùm lignificet, minimè per-’

cipio. Patricius proponit darique pell.n.r , non male, à: ad
codicum fidem, proximiùs.

V.’37r. ira Turin Cm. 8: îpl’e Cicero de Nat. D. 1.11,

vulg. prælrtflitur pro proltzfiitur.
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lafiitude ne l’engage à ralentir fa courfe; le chien le
pourfuit vivement», fait lorfqu’il.fe précipite fous l’ho-

rizon , (oit lorfqu’il reparoît au-deiTus (a ).

Le navire Argo vogue à la fuite du grand chien,
" faifânt avancer devant lui fa poupe lumineufe. Bien diffé-

rent en’cela des autres vailleaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpofition directement op-
pofée. Tels les pilotes, approchant du port, après
lequel ils foupiroient, renverfent leur marche, 8C 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 8:
le haut de [on mât cil dénué d’étoiles; il y en a de.

brillantes entre le mât Se la poupe. Le gouvernail,
éclairé de plufieurs feux cil: attenant aux pattes de der-
rière du grand chien (à).

La féroce baleine, placée dans la partie auflrale du

chaleurs exceflives de l’été. Le lever.de- Sirius, au fiècle

d’Eudoxe , concouroit en Grèce avec celui du foleil, vers le
commencement de Juillet; ce concours a lieu maintenant vers
la fin du même mais; il parcourra de même les mais fui-
vans : enfin Sirius ceilèra de fa lever fur l’horizon de l’Europe.

Les chaleurs de l’été fuivront-elles ces variations? .4
(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troi-

fième grandeur.

(b) Campus , au gouvernail du vailïèau, ell la phis belle
étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plufieurs étoiles de la (inonde grandeur: on
n’en voit qu’une à Paris. ’ i
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38; Andromedam tamen explorans fera quærere pif’trix

Pergit, 8: nique fitam validas aquilonis ad auras
î Cærula velligat , finira in partibus aullri.

Hanc aries tegit 8: lquamofi corpore pifces,

F luminis illuflri tangentem corpore ripas.

p 390 Namque etiam Eridanum cernes in parte locatum
Coeli, funefium magnis cum viribus amnem,

Quem lacrymis moellæ Phaëthontis fœpe forerez

Sparferunt, letum mœrenti voce canentes.

I Hunc Oriouis fiib læva cernere planta

39; Serpentem poteris; proceraque vincla videbis,
Quæ retinent pifces , caudarum parte locata ,

Flumine mixta retro ad piflricis tergn reverti.

I Hic unâ fiellâ neéluntur, quam jacit ex le

Piflricis fpinæ valida cum luce refulgens.

400 Exinde exiguæ renui cum lumine multæ

ne.
V. 388. Cie. l. Il. de Nat. D. fquamojb corpore.
V. 389: Patricius maller : Fluminis illujlri: tangentern

’- peller: , 8: ita vet. cod.
’ . V. 399. Pzfirici: fiyinæ: imô potiùs, jaïna, ultimâ vî
i. cæfirræ produââ ; vel ut Patricia placet, Pg’flrix , é flâna; Greg

tins, Piflrici: [initia , evalida.
ciel,

Il.
L

F
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ciel, fèmble encore épier Andromède, quoique celle-

ci foit dans la partie boréale , à une grande diflancc
de (on ennemie, 8c à couVert de fes atteintes (a).

Le bélier 8: les pôiflbns font au-delTus de la baleine;

6C celle-ci repofe (on vaille corps fur les rives du fleuve z
car vous trouverez entera entre les altérjfmes célefles
le fleuve Eridan , fleuve extrêmement infortuné , que
les trilles fœurs de Phaéton ont louvent grollî de leurs
larmes, dép10rant par de lugubres chants la malheu-
reul’e damnée de leur frère. De la baleine ce fleuve

coule inique fous le pied gauche d’Orion (à). Les
liens qui retiennent la queue des deux poilions le rap-
prochent vers le cou de la bal’èine, 8: fé rejoignent
en une feule étoile, placée au haut de l’épine duÎ dos

de ce monfire. 1Entre la baleine 8c le gouvernail du navire , à la hau-
teut’du lièvre qui craint une cruelle mOrfure, font éparfes

.(a) La baleine a deux étoiles de retende grandeur, 8C
huit ou dix de la troifième; c’efl peu de choie pour [on énorme

étendue. .(b) il y la dans l’Eridan plufieuts étoiles du troilième ordre.
Ptolémée a terminé cette confiellation à l’étoile que Bayer a

défignée par la lettre 0 qui n’efi pareillement que de troiiième

grandeur : on l’a depuis étendue infiltrai une étoile de pre.
miète grandeur, à laquelle on a donné le nom d’Achtrnar; ’
mais cette étoile , invifible encore en ce liècle à toute l’Eu.
tope , n’était certainement connue ni d’Eudoxe, ni d’Ararug,’
ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée ; elle n’était alors vî.

fible qu’au-delà du tropique d’été: on commence maintenant

à la Voir vers 31 degrés de latitude.

Tome I I. R
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Inter Pifiricem ful’æ (parfæque videntur

Atque gubemaclum fiellæ, quas contegit omnes

F ormidans acrem morfum lepus 3 bis neque nomen,

v! Nec formani veteres. certam fiatuifl’e videntur. I

’10; Nam quæ fidezibus claris natura polivit,’

Et vario pinxit difiinguens lumine formas;

Hæc ille afirorum cufios ratione notavit ,

Sismique fignavit cœleflia nomine vero.

Has autem , quæ funt parvo cum lamine fufæg

410 Confimili fpecie fleHas , pàrilique nitore , .

Non potuit nobis notâ clarare figurâ.

i Exinde , aufiralem foliti quem dicere pifcemg .

Yolvitur inferior. capricorne verfus ad aufimm,

Pillricerfi obfewans, procul illis pifcibus hærenæ

il! At prope confpicies expertes nominis omnes,
Inter Piflricem, &lpifccm quem diximus aullri,

Stellas fub pedibus firatas radiantis aquari.

Proptèr aquarius obfcurum dextrâ rigat amnem,

îExiguo qui fiellarum candore nitefcit.

V- 4°5 407. Vet. cod. sNam quem... Ha: ille , fiellac

fcilîceto I



                                                                     

D’AnATUS. t5,
plulieurs étoiles d’une foible lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom , dont. ils n’ont formé

aucune confiellation. En effet, les étoiles que la na-
ture a revêtues d’un certain éclat, & qu’elle a. difpofées

de manière que leur afl’ortiment, relatif fur-tout à la
différence de grandeur qu’on remarque en elles, pût re-
préfenrer quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Afironomes ton leur a donné des
noms analogues à leur forme. Mais quant à Celles qui
n’ont qu’un feu mat 8c (ombre , une difpofition confufe,

un éclat terne 8: uniforme , on n’a pu les raflembler
pour en former des conflellations déterminées , 8c re-

’ préfentant des objets connus (a).
Sous le capricorne, vers le fud, en un 120117611 qu’on

a coutume de nommer auflral: il en: à une grande
dillance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;
il regarde fixement la baleine (à).

Entre le poiflbn auflral 8c la baleine, fous les pieds
de l’étincelant verfeau, on remarque plufieurs étoiles.

anonymes. Près de-là le vulcain répand de fcn urne
un fleuve fermé d’un grand nombre de petites étoiles.

Deux d’entr’elles cependant lament au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis raf-
femblées, 8: l’on en a formé différentes conflellations: telles

’ (ont la colombe, la licorne, le fartant au lité, le lynx , la
girafe, la chevelure de Bérénice , les chiens de chaire , le

’ renard 8c l’oie , la mouche au nord, 8: un grand nombre.

d’autres. .(à) Le poillbn aultnl a. dans la gueule une étoile de la

première grandeur. ’ R a
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429 E multis tame’n his duo’latè lumina fulgent:

Unum fub magnis pedibus ceruetur aquari :

Quod luperefi gelido delapfum flamine fontis
Spiniferam fubter caudam pillricis adhæfit;’

Et tenues fiellæ perhibentur nomine aquaï.

11; h Hic aliæ volitant parvo cum lumine claræ,
Atque’ priera pedum fubeunt velligia magni

Àrcitenentis , 8; obl’curæ fine nomine cedunt.

x Inde nepæ cernes proPter fulgentis acumen
’Aram, quam flatu permulcet fpiritus auliri, .

13° Exiguo fuperûm quæ limina rempare tranat.

Nam procul ar&uro e11 adverfâ parte locata:

Arâuro magnum fpatium faperà dedît, orbem

Juppiter huic parvum inferiore in parte locavit.
Hæc tamen’ æterno invifens loca curriculo nox

313; signa dedit nantis, quæ nofcere poilent,
Commiferans hominum metuendos undique calus;

Nam fulgentem cernes, fine nubibus atris ,
Aram lub media cœli regione locatarn, I
A fumma parte obfcurâ caligine teâam;

V424. Vet. cod. Ha tenues.



                                                                     

D’ARATUS. 26.:
lumière. L’une, très-éclatante, cit fous les pieds du.
verfeau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du veçfiau , nom qu’on donne à l’aflèmblage de toutes

ces petites étoiles, s’ell: fixée fous la queue de la ba-

leine (à). , nD’autres étoiles peu apparentes font placées à la

fuite des pieds de devant du brillant fagittaire: on ne
leur a pas donné de nom diftinétif (c).

Sous l’aiguillon de ’étineelant fcorpion , on découvre

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d).
Sa demeurc’dans la partie fupérieure du ciel cil: de
courte durée. Elle cit éloignée d’Aréturus , 8: ces
’deux allérifmes 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 coude éternelle toutes
les confiellations céleftes, voyant d’un œil de com-
paflion les dangers fans celle renaiffans que courent l
fur merles 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, 8c qu’au-délias d’elle il fe
fera formé des nuages épais; déployez toutes vos. forces

(a) C’efi l’étoile de la gueule du poilTon aulfral.

(i) C’en probablement l’auflrale de la queue de la ba-
leine de lèconde grandeur.

(c) On en a. fait la couronne aulnaie.
(il) L’autel n’a que des étoiles peu brillantes.

. R iij
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44.0 Tum validis fugito devitans viribus aullrum :

’ Quem fi profpiciens vitaveris,’ omnia cautè

Armamenta locatus, tutè labere per undas.

l: Sin gravis inciderit vehementi flamine ventus,
Perfringet eelfos defixo robore malos,

4.4.; Ut res nulla feras pollit muleere procellas ,

Ni parte ex aquilonis opaeam pellere nubem

l Cœperit, 8c fubitis aurisdiduxerit ara. I
Sin humeras medio in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque cæruleâ conteâus nube fetetur,

go Atque aram tenui caligo vefliet’ umbrâ ,

Ad fignotum obitum vis cit metuenda favoni.

allie autem centaurus in alta fede locatus,

Quâ fefe elarum collucens fcorpius infert,

Hàc fubter pattern præportans ipfe virilem

4;; Cedit, equi partes properans conjungere chelis.
Hic dextram porgens, quadrupes quâ valla tenetur,

Quam nemo certo donavit nominé Graiûin ,

Tendit’8t illullrem truculentus cedit ad aram.

V. 4go. 0mnes , caligan: vejliet. Gratins, caligo rafliez.
V. 4.54. Ira Patrieius: ceteri , Hæc fubter.

V. 458. 9mnes habent carlin mallem, audit. Centaurus



                                                                     

D’ARATUS. et;
pour vous précautionner contre le vent du midi; prê-
venez tout , difpofez fagement les agrès de votre na-
vire, 8c vous voguerez en fureté. 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 S
divife les nuages , 85 ne talle partir de l’aquilon un vent

favorable, qui les diliipe entièrement.
Si les épaules du centaure étant au méridien, le.

cebntaure lui-même eft couvert d’une nuée bleuâtre , 8c
qu’au même inflant un léger nuage obfcurcifle l’autel,

j il cil: à craindre qu’au coucher de ces deux-allérifmes ,
il ne s’élève un vent violent de la partie de l’oueft (a).

Le centaure cil: placé au ciel fous deux lignes : fes
parties antérieures qu’il tient de l’homme, font fous

le brillant fcorpion; fa croupe de cheval cil: fous les
ferres. Il étend fa main droite ,. 8c faifit une bête fé-
roce , à laquelle les Grecs n’ont point’encore donné

de nom (à); il la préfente à l’autel , comme ayant le

deilèin de l’y immoler. j

’ (a) Aratus, Gerinanicus, tAviénus difènt uniformément,

de la partie de l’ejl.
(b) On l’a depuis appelée le loup r elle a quelques étoiles

de la troifième grandeur, 8: telle cil aulii la grandeur des
épaules du centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de fa’
première grandeur, d’autres de la féconde; mais nous ne
les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-
railloient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent main- q
tenant à être vifibles que par 3o degrés de latitude.

R iv

x4
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Hic fefe infemis de partibus erigit hydra

Præeipiti lapfu, flexo cum corpore ferpens.

Hæc eaput arque oculos torquens ad terga- nepaî,

Convexoque finu fubiens inferna leonis,

Centaurum. leni contingit lubrica caudâ:

In. medioque finu fulgens cratera relucet:

Exttemum nitens plumatop corpore corvus

Rollro tundit. Et hic geminis cil ille fub ipfrs

Antecanis, Graio procyon qui nomine fertur.

Hæc funt, quæ vifens noâurno tempore ligna,

Æternumque volens mundi pemolcere motum,
Legitimo’cernes cœlum luftrantia curfu.

Nam qua: per bis fex (ignorum labier orbem

Quinque ciblent flellæ , limili ratione notari

Non poffunt 5 quia, quæ faciunt vefligia eurfu ,’

exhibetur in globo cœlelii lupum hafiâ in jugulant defixâ per- i

forans. Cadi: cil à Patricio. I
V. 461. Aratum nobis accuratitls exhibuill’et Cicero, fi pro

ad targe nepaï reddidillet, «lycaon; canai, Nec polfumus
Turnebo 8: Patricîo accedere, nepæ nomine cancrum ali-
quando fignifieatum elfe caufantibus; quia hoc nomine (cors
pium femper in Aratteis Cicero delignavit.

r... . .



                                                                     

D’AnATUs. se;
On voit paroître au-deffus de l’horizon l’hydre pré-

cipitée , qui ferpente au loin , fe repliant fur elle-même.
Sa du Ac]! fia: rama]: (a); elle forme un premier
nœud fous le lion; fa queue glifl’ante cit voiline du
centaure. Son fecond nœud porte la coupe brillante (à);
le corbeau, appuyé fur le troifième , paroit occupé à

le battre fans celle à coup de bec (c). Enfin fous les
gemeaux , on voit l’avant-chien, que les Grecs nomment

Procyon (d). I iSi vous chièrvez pendant la nuit tous ces affres, & que
vous vous propofiezde connoître la marche confiante
de l’univers , vous ne manquerez pas de remarquer
l’uniformité du mouvement de ces confiellations. Il
n’en ell pas de même des cinq étoiles qui parcourent

le cercle des douze figues célefles : les efpaces du
ciel qu’elles. franchiffent, en ’fourniffant leur carrière,

ne font pas égaux. Elles aiment mieux errer comme à

(4-) Nous traduifbns Aratus: ce que dit Cicéron ,qhe 14
tête 6’ le: yeux de l’hydre font tournait ver: le fi-orpion,
cil trop inexaét. L’hydre a une étoile de féconde grandeur à

(on cœur, 8: pluiieurs autres de la trolfième grandeur.
( à) La coupe n’en pas extrêmement brillante : on y compte

huit étoiles de la quatrième grandeur.

(c) Le corbeau a trois étoiles de troifième grandeur: elles
forment un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.

(d) 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; mais beaucoup plus boréal que lui , il fe lève
avant lui z c’ellpour cela qu’on lui a donné le nom de Pro-1

170» , terme grec, qui lignifie, avantccltien.
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Non cadem lamper fpatio portata teruntur.

f]; Sic malunt ertare vagæ pet nubila coeli,
.Atque frics varie motu metirier orbes:

Hæ faciunt magnes longinqui temporis aunes,

f .Cùm redennt ad idem coeli fnb tegmine lignum:
Quarum ego nunc nequeo totos cvolvere cnrlus.

480 Verùm hæc , quæ femper certd voiiruntur in orbe,

Fixa limul , magnes edicam gentibus orbes-.1

Quattuor, æterno lullrantes lamine mundurn,
ÉOrbes flelligeri portantes ligna femntur,

Amplexi terrain , coeli fub tegmine fulti:

435 E-quïbus annorum volitamia limina mites,-
’Quæ denfis dilliné’ta libcbit’cernere fignis.

.Tum multos orbes magno cum lumine latos,’

" Virtâbs inter fe , 8: nodis cœleliibus aptos,

.Atque pari fpatio duo cernes elfe duobus.,

4&0 Nain fic no&urno cognofceus tempore coelum,

.Cùm neque caligans deterlit fidera nubes ,

V. 474. Ver. cod. (patio protrita fèmmur.
v. m. Alii, fia malunt.

, V1177. lta Patricius: ceteri, Hæc fadant.
V. 496. Pro cognofien: Grot. veteri codiœ, convîfinsag
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l’aventure dans les plaines célelles, a: mefuret inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. Leur retour aux
mêmes points du ciel forme de grandes années, des années

d’une très-longue durée (a). Je ne me feus pas allez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
feulement entreprendre. de définir les cercles qui .rou-
lent invariablement autour de la fphère célelle.

Quatre cercles , foutenus par la voûte du ciel , éclai-
rent éternellement le monde, portent les douze lignes
célelles, Se renferment au milieu d’eux le globe de la
terre. C’ell: par eux que l’année , foumife au cours ré-

gulier des lignes, en: réduite ailés julles limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les alites étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils font allortis les uns aux’autres 5 deux d’entr’eux

ont la même étendue refpeétive que les deux autres.
Lorfque la nuit permet au ciel de paroître dans tout
fou éclat, qu’aucun nuage ne couvre les alites, que

(a) On pourroit regarder ces années comme des années
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

de nos années communes , 8: celle de Jupiter en renfermeroit
près de douze. Que de telles années puilfent être regardées
comme étant d’une trèslongue durée , nous’l’accordons: mais

eli-il pollinie d’en dire autant des années de Mars , de Vénus

8: de Mercure? Il eli beaucoup plus probable qu’Aratus aura eu
en vue ces grantË-gflrpées des Chaldéens dont Cicéron parle

dans le fouge de Se’piomteminoient que lorl’ ne
toutes les planèteskcolleâivement prilës , fe rejoignoienEÙd-ans

Il; même degré du zod’a e. Ces années (croient effefiivement
d’une durée très-longue: il n’ell pas difficile de s’alïurer, par
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Nec pleno flellas fuperavit lamine luna,

Vidifli magnum candentegn ferpere circum :

Laâeus hic nimio fulgens candore notatur.

g; Is non perpetuum detexens confiât brbem.
Quattuor huic fiinili nitemes mole feiuntur z

Sed fpatio multum filperefi: præflare duobus-

Didmr, 8c latè cœli luflrare cavemas.

Quorum alter tangens aquilonis venitur auras ,

foc Ora petens geminorum illuflria; mm genus ardens

In fefe retinens aurigæ porta: utrumque.
Hunc furâ lævâ -Perfeus humeroque finiflro

Tangît. At Andromedæ dextra de parte ,tençtur;

Cui manas adboream ,cubitt;s cui fpeâat ad aufirum.

go; Imponitque .pedes duplices equus; 8c fimul ales

Ponit avis çaput , 8c clinato corpore tergum.

Anguitenens humeris connititur. Illa recedens

V. 491, 8K 1m (équeutes non înœllîgo : fic. ferè ad verbuxh

Amus.  Cirmlu: hui: fané par en albeàîne nullusz-

Quantum: ex illis, zquâ duo mole ferultur;
Venin) alîis multô minot: si! menfura duohus.

vv 504- Pro Andromedœ Grotîus malle: , Andromeda hic;

Vc 506. Tergum , in?» veriùs collum. Malus babel ênaéxem.



                                                                     

DlARATUS. aï,
la lune, encore nouvelle , n’afoiblit point leur feu ,
on voit un grand cercle éblouîflant par fa blancheur;
fa couleur lui a faitldonner le nom de voie 1,46122.
Aucun de: quarre cercles ne peut lui être comparé
pour la couleur ; quant à l’e’tmdue , deux de ce:
cercles lui font parfaitement égaux ,- les deux autres
font beaucoup plus petits (a).

L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres v

le faufile de l’aquilon (à). Il porte les têtes brillantes
des gemeaux; il paire fur l’un 8: l’autre genou de
l’étincelant cocher. La jambe droite de Perféeôc Ton

épaule gauche font voifines de lui. Il traverfe le bras
droit d’Andrornèdë, lamant la main vers le nord, 8cv
le coude au midi. Le cheval appuie fur’lui fes deux
pieds, 86 le cygne, incliné vers lui, y pofe la tête
85 fou cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi-

nn calcul airez fimple, qu’elles ne fe termineroient qu’après une

révolution de plus de deux cent cinquante mille fiècles.
(a) Nous avons été obligés de recourir au texte d’Aratus;

ne devinant pas ce qu’a voulu dire Cicéron. Aratus dit que
les deux derniers cercles font beaumup plus petits, [tilla figions,
que les deux premiers; c’efi-â-dire , que les tropiques (ont
beaucoup plus petits que l’équateur 8: l’écliptique. Ils font réelle-a

ment plus petits, mais la différence n’efi pas fi confidérable:

que l’équateur fait divifé 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, effile tropique de l’écu-1

ville. i . . ,
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Aullrum confequitur devitans corpore virgo;

At ver?) totum fpatium convenir, 8c orbis

po Magnu’ leo, 8: claro collucens Iumine cancer,

In quo confinons convertircurriculum fol

Ellivus , media dillinguens corpore curfus.
Hic totus merlins circo disjungitur ipfo,

Subter teflarum-cava tegmina , 8c inius 8c extrà

5:; Lumen habitus: fævi Ted vis horrenda leonis

Peâoribus validis , arque alvo poflidet orbem.

Hunc 0&0 in partes divifum nofoere circurn

êi potes, invenies fupero convertier orbe

’ Quinqne, pari fpatio partes tres elfe reliâas,

320 Tempore noâurno quns vis inferna frequentet.

Ille quidem à borne cancro conneâitur curés;

Alter ab infernis contra connititur auflris.

Diflribuens medium fubter fecat hic capricornum,
l ’Atque pedes gelidumlrivum’ fundentis aquari,

V. 509. Quid fit orbi: magna: Ieo , non facilè percipio. Grot.

legit, coavelliet orbi: , circuli nimirum. Alii ver-
finm 509 profcripferunt, quôd nihil fi: in Arma, quad ad
ipfum referri poflir, l8: (èqueniem fic indican: , Inde leo. Hui:

fenténtiæ libentes accederemus.
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guées, .I.a vierges s’en écarte peu vers le fuel; mais le

vafie lion le couvre de toute la longueur de Ton corps,
dinfi que la brûlante écrevifÎe. Lorfque le foleil atteint

encré ce dernier figue, fou centre cil: dans le cercle
même ,’il fléchit fa courlis 8: paroit retourner en arrière.

Le cercle partage exactement l’écreviffe en deux parties

égales: il paire fous fa cuirafie , 8C laine un œu au
nord, 8: l’autre au midi. Quant au lion, c’ell la poi4
trine , c’eil: fou ventreiqui font traverfés par le cercle.

Concevez ce cercle divifé en huit parties, il y aura
toujours cinq de ces parties au-deffus de l’horizon; les
trois autres, plongées au-dcllbus , relieront dans l’ombre

de la nuit (a). .Ce premier cercle atteint l’éctevlfle , 86 décline vers

le nord: le fecond au contraire, reculé vers le .fud,
divife dans cette région le capricorne par fan milieu (6).
Il palle fur les pieds de ce figue , qui verlè toujours.
de fou urne un fleuve glacé ( c). Il traverfe la queue de .

C.

I

(a) Eudoxe l’avait dit avant Amus. Hipparque reprend
fivèrement l’un 8L l’autre, 8c fur-tout Eudoxe, qui a com.
palle d’ailleurs tous (es calculs pour une latitude de 37 degrés.

Once n’en que fous 41 à 41. degrés de latitude que les tro-
pîques (ont divifës par l’horizon dans le rapport de 1 à 3;
Par une latitude de 37 degrés, ’ce rapport feroit de r à 3 si:
l’erreur et! bien légère de la par: du poète Motus ; quant à

l’ailronpme Eudoxe, il auroit dû être plus exaâ. .
(à) C’en du tropique du capricorne qu’il s’agit ici.

(e ) Cella-dire , fur les pieds du verfèau. i



                                                                     

272. Les PHÉNOIMÈNES
f2; Cæruleæque feram caudam piflricis, 8c illum’ I

Fulgentem leporem ; inde pedes canis , 8c fimul

amplam N l J’Argolicam retinet crebro cum lamine navem ;,

Tergaque centauti , arque nepa’i portat acumen:

Inde fagittari defixum poifidet atcum. V,
ygoiHunc, à clarifonis auris aquilonis ad aullrum t

Cedens; pofiremum. tapgit rota fervida folis 3

Exinde in fuperas brumali tempore fiexa

Se recipit ferles. Huic orbi quinqne tributæ
. Noâumæ partes, fuperârres luce dicantur.

B; Hofce inter mediam parrem retinere videtur
Tantus quantus erit collucens lacleus orbis:

In quo autumnali, arque itemm fol lumine verno.

Exæquat fpatiirm lucis cum rempare mais.

Hunc retinens aries fublucet corpore totus;

540 Atque genu flexo taurus connititur ingens.

Orion claro contingens corpore fertur.

t V. 52.7. Malle: Gratins l I
Argoamretinet date cura lamine navet-n.

Vet. cod. clam. iV. s35. Ira ver. cod. Patricius, Tumebus,’Gruterus , 8m.

Alii, mediam in partent.
la .



                                                                     

D’Anarus. l 27;
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-

Qion, 85- enfin l’arc toujours bandé du fagittaire. Il
porte le char brûlant" du foleil , lorfque cet alite , de
retour de la partie boréale du ciel, s’efi écarté dans la

partie la plus aufirale de fou orbite. Il rebroufle bientôt
chemin a 86 revient à nous , pendant la faifori de l’hiver.

Trois parties de ce cercle nous font toujours-vifibles;
les cinq autres font cachées fous l’horizon. .

Entre ces deux cercles , 8: à égale (liftance de l’un
8l de l’autre cil un’ cercle (a) , d’une aullî grande éten-

due que la voie lactée. Lorfque le foleil y en: parvenu ,
foit en printemps, foit dans la faifon de l’automne ,
la durée du jour eil égale âqcelle de la, nuit. Ce cercle

Atraverfe le corps entier du bélier, le genou fléchi 8è
replié du taureau , la brillante conflellation .d’Orion ,

1

(a) Ce troifième cercle efldl’équateur. Hipparque reproche

vivement à Aratus beaucoup d’inexaâitudes dans la trace qu’il t

a ailignée à l’équateur 8: aux deux tropiques. Du temps d’Ara- V j
rus , 8: même au fléole d’Eudoxe, ces trois cercles ne pafl’oient

pas bien précitément par les conflellations si parties de confiella- ,
rions défignées par Aratus; mais ils n’en pafl’oient pas bien

loin, ce qui pouvoit être regardé comme militant, pour ex-.
enfer un poëte. Au relie, fi la defëription qu’Aratits nous 3’ .
biliée de ces trois Cercles étoit tolérable pour (on temps, elle fi
ne le feroit plus pour le nôtre. Telle’conilellation que le
poële place dans l’équateur , et! maintenant voifine d’un tro-j

pique; d’autres , voifmes alors des tropiques , en font aujour:

Tome Il.



                                                                     

2.7:, Les Pntnomiuas
Hydra tenez flexu crateram; confus adhæret :

Et paucæ chelis Rellæ: fimul anguitenentis

Sunt germa, 8: fummi Jovis ales nuntius inflat, Ô

514; Propre: equus capite , 8: cervicum lumineltangitc

Hofce æquofpatio devinâtes l’ultinet axis, -

Ber medios fummo cœli de vertice tramas; »

i 111e autem clam quartas com lumine cirons

Partibus extremis extremos cantiner orbes ,.

Ho En 13mn! à media media de parte Imam,

Atque obliquas in his nitens cum lumine, fertur;
Ut nemo, oui fanera manu doétiilima Pallas
Solettern ne dedit fabricæ rationibus mm,

Tarn tomate caté contortos pofiiet orbes, V
5’55 Quem finit in cœlo divine numine flexi,

Ierram cingentes , amantes lumine mundum ,

l x . Çulminç tranl’verfo rentrantes fidera fuIta.

Quantum. hi moru cunâi volvuntur eodem.

Sed tanturn firperà terras. fempet tenez pille O

. 5’60 Curriculum obliquè implexus tribus orbibus unus ,1

i ° Quanta et! divifus. cancer [patio à capricorne,
k

t V. 343. Tom. Grot. E: pouce. Jadis. flafla.



                                                                     

n’A a I r o s. a"
le ntpud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau , palle près des étoiles peu nombreufes des
ferres a: fur les genoux du ferpmtaire. L’aigle , fidelle
meil’agère du grand Jupiter, en efl: voifine. La tête 8c
le cou du cheval n’en font pareillement pas éloignés.

L’axe céleile, partant du pôle, traverfe par le milieu

le plan de ces trois cercles , de les contient toujours
à une diflance égale les uns des autres,

Le quatrième cercle, refplendiil’ant de mille feux,
s’appuie obliquement fur les trois autres: il touche les
deux extrêmes, 8c en: coupé en deux parties égales
par celui du milieu. Je ne penfe pas qu’un artifie,
initié par Minerve elle-même dans tous les lècrets de
la méchanique ,’ puifiè jamais réuIIir à conflruire des

cercles aufii régulièrement afi’ortis que ceux que l’in-

telligence divine a placés au ciel: ils entourent la terre ;
ils décorent le monde d’une infinité de lumières; leur

ante retient les confiellations célelbss dans une pofition
confiante. Leur mouvement en: perpétuellement unifor-
me. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
dl coupé en deux parties par l’horizon, sa l’étendue

de la partie" fupérieure cit toujours égale à la difiance.
de l’écrevifl’e au capricorne (a): la partie inférieure

d’hui fort éloignées. C’eli une fuite. néceil’aire de la précefiion

des équinoxes, dont il ne paroit p3; qu’Eudoxe le foi: jamais

douté. i ’ , ’ , L ’(a) Cette diflance ne doit pas être pril’een ligne droite,
mais en fuivant la circonférence du cerclé des fignes.

sa;



                                                                     

17s Les Puanomèuas
’Ac fubter terras l’patium par eII’e necell’e eil.

Et quantes radios jacimus de lumine nollro,

Queis hunc convexum coeli contingimus orbem ,
3’6)’ Sex tantæ poterunt fub eum fuccedere partes,

Bina pari l’patio cœlellia ligna tenentes.

Zodiacum. hune Græci vocitant , nollrique Latini

Orbem ligniferum perhibebuntïnomine veto :

Nam getitlhic volvens-bis l’ex ardentia ligna.

5’70 Ællifer ell pendens ferventia fidera cancer.’

Hunc fubter fulgens cedit vis torva leonis;

Quem rutilo fequitur collucens corpgre virgo;

Exin projeaæ çlaro cum lamine chelæ; l

Ipl’aque confequittu: lucens vis magna nepa’r’.

5’75 ’Inde l’agittipotens dextrâ flexum tenet arcum. .

Poli hune 0re feto capricornus vadere’pergit.

HumidUS inde Ioci collucet aquarius orbi.
Èxin fquamifero ferpetites fiacre’pifces; l

Quîs cornes cil aries obl’curo lumine labens ,

3’80 Inflex0que genu projeéto corpore. taurus,

Et gerriini clarum jaé’tantes lucibus ignem.

Hæc fol .æterno convolvit lumine lullrans .
Annua’confioicns vertenti tempora curl’u.

L.



                                                                     

, D’ÀRATUS. 4 q 171
a néceffairement une étendue pareille. Si le rayon vi-
fuel, lancé de notre œil à la voûte célelle, ell: pris
fi! fois , nous aurons toute la circonférence de ce cercle ,
86 ce même rayon donnera l’étendue de deux figues. Les

Grecs ont nommé ce cercle , zodiaque (a) .- nos Latins
peuvent avec beaucoup de fondement lui donner le
nom de fignifère, puifque c’elt lui qui porte lesidouze
lignes étincelans du ciel. L’écrevilfe ouvre la faifon
brûlante de ’été. Le lion féroce marche fur l’es pas;

il el’t fuivi de la vierge, que l’on difiingue à fou feu
pétillant. Les ferres répandent enflure leur éclat: l’ar-

deur fcorpion marche après elles. Le (agittaire tient
de fa main droite fou arc perpétuellement bandé. Le
capricorne préfente enfuite une corne menaçante. Après
lui l’humide verl’eau fe montre à la terre. Lespoifl’ons

glillènt au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier I

les accompagne 8c ne nous renvoie qu’une foible- lua
mière. Le taureau, alfaillé fur l’es genoux ,8: 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 puill’e renfermer la route de toutes les planètes; les an-

ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
zodiaque , le cercle qui le divile en deux également dans tout:
l’étendue de a longueur, lé nomme e’cli tique. Comme la
précellion des équinoxes le fait le long a: l’écliptique, elle

n’affeéte pas la diliance des alites à cette ligne; àinli les lignes

qui brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ont toujours en
a: auront toujours cette même pofition.

S iijt



                                                                     

2.78 Les PHÉNOMÈNE:
Hic quantus terris confeé’tus’ pellitur arbis,

38; Tantumdem ille patens l’uperà mortalibus otite

Sex omni femper cedunt labentia mêle, I

To: cœlum rurfus fulgentia ligna revifunt.

Hoc l’patium tranans cæcis nox conficit umbrîs,

Quod l’uperà’ terras prima de no&e.reli&um cil

5’90 Signifero ex orbe, 8e lignorum ex ordine fulmm.’

Qubd fi l’olis aves certos cognol’cere curfus ,

’ Omis lignommmoéiumo tempore viles. -

Nam femper fignurn exoriens Titan trahit unumo

Sin autem ofliciens lignîs mons obllruet altus, ’

5’9)’ Au: adiment lucem cæoâ caligine turbes;

’Certas ipl’e notas cœli de tegrnine lumens ,

Ortus arque obitus40mnes cognol’cere ’pollis.

Quæ fimul exillant , cernes; quæ tempore codent

Præcipitent obitum noélunio tempore, nofces.

’- 50°..Ïam fimul ut l’opéra le toto Iumine cancer

V. 58g. Grot. :xiz: alii, du: quidam, extat.
V. 60°. Propius ad Arati mentem accederemus , E pro

taro legeremus primo. Ver. cod. ,Nam limul ,ac peut...
figent. Nam pro Jans, non male. ’



                                                                     

D’A a A ru s. 27,1
La partie de ce cercle , abailfée fous la terre, cit toujours
égale à celle qui. cil: élevée au-defl’us. Chaque nuit (in

figues le couchent; lix autres le relèvent vers nous ,
8: revoient la lumière du ciel :1 la partie du cercle des
figues , que le commencement de la nuit trouve au-
delfus de l’horizon, difparoît fuccellîvement dans le

cours de la même nuit, ainli que les figues que cette

partie fondent. -I Que fi vous délirez connoître avec certitude le cours
’du foleil , examinez pendant la nuit le lever de] toutes
les parties des figues: car le lever du foleil cancourt né-
cellairement avec Celui d’un degré de quelque figue (a). ’

Mais li l’interpolition de quelque’montagne ou d’

nuage obfcur ne vous per’met pas d’oblèrver ces divers le-

,Vers ,vousavez dans le ciel des fignaux certains , qui lèrvi-
sont à déterminer tous les levers 8: couchers des lignes.

Übfervez, donc pendant la nuit les étoiles qui le
lèvent en même-temps , celles qui le précipitent au
même inflant fous l’horizon. Dès que l’écrevill’e montre

’ (a) Suppol’ez que la durée du leur des figues loir unifora

mément de deux heures. Si l’on controit le degré du ligne
où (e trouve le l’oleil, 8: qu’on obferve celui qui a: lev: à
quelqu’inllant que ce fait de la nuit ; la diflîrenee entre ces deux

I degrés, réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle
en, fuivant Hipparque, la fubllance du raifonnement d’Aratus.
Mais la fappolition de’deux heures pour la dur-ée du lever de

chaque ligne, ell une fuppolition faufile , comme le remarque
Hipparque , 8: comme Manilius le prouve ,L. lII ,v.1.z4 8: fuiv.

Sir



                                                                     

1’80 .Las Puauomànas
Extulit , extemplo cedit delapfa cdrona’;

Et loca convifit cauda tenus inféra pifcis.

Dimidiam retinens flellis dilliné’ta coroner

’Partem etiam fuperà, arque alia de partè repulfa ell : r

30; Quam ramon infequitur pifcis,nec totus. ad umbras 1

Traâus, fed fupero contcéius corpore cedit:

Argue humeros ufque à genibus , clammque re-

condit A ’’Anguitenens validis magnum à cervicîbus anguem.

km veto, arflophylax non æquâ parte fecatur t

810 Nam brevior Clara coeli de parte-videtur;
Amplior infernas depull’us pollidet ambras.

Quattuor hie obieus feeurn deducere ligna

Signifero wfolet- ex orbi; tum feriùs ille,

Cùm fuperâ l’efe fatiavit luce , recedit, N

515 Poli mediam labens claro cum corpore modem.

Hæc obfcura tenons conveflit lidera tellus.

’At parte ex alia èlaris cum lucibus errat

Orion, humeris 8: lare pe&0re fulgens ,

Et dextrà retinens non ealI’um luminis enfem.

.529 Sed cùm de terris vis eli patefaéta leonis,

Omnia, quæ cancer præclaro detulit que,



                                                                     

7 D”A au ’r jU s. * 281
l’es feux; la couronne commence à del’cendre fous terre,

le poill’on’ (auliral) l’e cache dans la partie inférLÇure

du ciel, l’a queue lèule relie vifible: une partie de la
couronne fait encore briller. l’es étoiles , l’autre moitié ,

a dil’paru: il en elÏ de même du poill’on , il ne le cèle

pas totalement; l’es parties antérieures l’ont feules en-

trées dans l’ombre (a). Le brillant l’erpentaire nous.
cache pareillement l’es genoux, 8: l’on corps jul’qu’aux

épaules, ainfi que la tête 8: le cou lumineux de
l’on l’erpent. L’horizon partage le bouvier en deux

parties inégales; la plus petite jouit encore de [la lu-
mière , la plus grande ell: defcendue au l’éjour des té-

nèbres: le coucher de cette confiellation concourt avec
le lever de quatre figues célelltes: enfin pleinement raf-
fafiée de la lumière dont elle a joui dans notre hé-
mil’phère , elle le retire 8: dil’paroît totalement après

le milieu de la nuit (à). Tels l’ont les afiéril’mes qui
del’cendenbl’ous terre au lever de l’écrevill’e. D’un autre

côté Orion commence à nous montrer les belles étoiles
qui parent l’es épaules, l’on baudrier 8: l’on épée ful-

minante , qui n’el’lrpoint dépourvue d’éclat.

Lorfque le terrible lion l’e- lève, les confiellations
I qui l’e couchoient au lever de l’écrevill’e , achèvent de

.

(a) Nous avertîll’ons , une fois pour toutes , que .l’elon Ci-

céron , qui en cela fuit fidèlement Aratus , les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles a:
ecuchent , 8: qu’au contraire elles reVoient le jour, elles fiant
rendues à la lumière, quand ’elles remontent l’ur l’horizon. I

(b) Ceci l’uppofe que le bouvier a commencé à le coucher
à l’entrée de la nuit. ’



                                                                     

1h. La: Pufiuomùnss
Cedunt ôbfcurata; fimul vis magna aquiIaî

Pellitur , ac flexo confidcns corpore Nixus

hm fupero fermé depulfus lumine cedit: .
62; Sed lævum genus, arqué illufirem linquit in 31mm

Plantam. Tum contra exoritur clagnm caput hydræ,

Et lepus 6c Procyon , qui (de fervidus infert

Ante canem; inde canis vefiigia’prima .videmur.

. Non palma. è cœlo depellens ligna, repente

630 Exorîtur candens illuflri lumînq vîfgo.

Cadi: Clara [ides Cyllenia , merèitur undâ

Delphinus, fnnul obtegimr depulfa fagîtta ,

Arque avis ad fummam caudam , prîmafque recedit

Pinnas , 8: magnas pariter delabitur munis.

53j Hic equus. à capite,,& longe! cervice latefcît.

Longîùs exorituf jam clam corpore ferpens;

ngterâque tenus lucet mortalibus hydra.

Inde pedes canis effendi: jam pofierîores,

Et poli ipÎe trahit clam cum lumine puppîm.’

640 Infequimr labens pet cœli limîna navis ;

V. 6n. Vet. and. Turn. Grdt. vis magna aquilaï : ce- 
tari , mît major agami. Patrie. è quodam exemplarî, vil
major aëti. A’nàs Græcè aquîla ci! s Ted [ecundam conflit.



                                                                     

n’A n A TU se a;
defèendre fous l’horizon; l’aigle cit chafiëe du ciel;
le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphère

fupérieur, difparoit prefqu’entièrement 5 fou genou
droit 8C (on pied luririnenx liant cependantlencore vi-
libles. A l’oppofite on voit paroîtrç la tête étoiler! de

l’hydre , le lièvre ô: Procyon ardent de le produire
avant le grand chien; enfin celui-ci montre les pre-

mières patres. I ’ ,
La vierge paroit, ornée de belles étoiles, 8c chaire

du ciel plufieurs confiellations: la lyre brillante de
Mercure le retire, le dauphin clin, replongé dans les
eaux, la flèche celle de luire, le cygne cache les pre-
mières plumes de fa queue , 85 le grand fleuve de l’Eri-y

dan coule fous terre , la tête 8c le long cou du cheval
ceilènt de paroit-te; Une plus vafle partie de l’hydre cil:
maintenant au-dellus de l’horizon, on la voit jufqu’â

la coupe ( a) : le grand chien montre Tes pattes de der-
rière , 85 traîne après lui la poupe rayonnante de l’Argo,

qui fe préfenœ à la porte du ’ciel ; 8: lorfque la vierge

(a) Nous ne traduifims pas l’inde de Cicéron : cette par-
tîcule lignifieroit que les pattes de deniere du grand chien r.
lèveroient après toute la partie de l’hydre qui s’étend jufqu’à

la coupe: 8c Aratus infime clairement le contraire. Hipparque
relève allez d’erreurs, échappées à notre poëte, dans toute cette

doârine de la concomitance du lever 8: du coucher des conf-
tellarions extrazodiacales avec le lever des douze lignes, (in: .
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres, qui lui Gui:
abfblument étrangères. Les particules inde, denique, 411:6.

L

. .



                                                                     

un Les Purificateurs
Et cum jam toto procefiit. corpore virgo’,.

Hæc medium ofiendit radiato flipite malum. v

At cùm procedunt obfcuro corpore chelæ;

Exiflit pante: linga cum luce homes,

64S Cujus in adverfo cil arâurus corpore Ifixus;

Tonique jam laperai fulgens prolabitur argo ,

Hydraque , quod latè cœIo difperfa tenetur ,

Nondum tota patet; nam caudam contegît umbrad

Anguitenens autem renaudai luce refizlget.

6f° Jam dextrum genns, 8c decoratam lamine (bran:

Erigit ille vacans vulgato nomine Nixus ,

Qui fidis Arcadicæ femper confinia mugit:
Quem mofle extiné’cum atque exortum vidimus nua

Perfæpe , ut parvum nanans geminaverit orbem;

655 Hic genus 8c furam cum chelis erigit altè:

Ipfe autem præceps obfcurâ donc tenetur,

Dum nepa 8: arcitenens invifant lumina coeli:

Nam feeum medium pandet nepa; tollere veto

In cœlum totum exoriens conabitur arcus.

66°.Hiç tribus elatus cum fignis, corpore toto

Lucet : at exoritur media de parte corona,
Caudaque centauri extremo candore refulget.



                                                                     

l t D’An A T U s. ,35,
n cit entièrement vée, le navire a déjà fait paroître

la moitié de mât.
Lorfque les ferres obfcures’ fortent de l’horizon , le

bouvier déploiepareillement tout (on éclat, 8c fur-
tout fa belle étoile Aréturus, qui lui cit inviolable-Ï
ment adhérente. Tout l’Argo a pallé dans la partie
fupe’rieure du ciel. L’hydre cil: trop étendues, elle ne

paroit pas encore en entier, la queue relie cachée
dans l’ombre. Le ferpentaire au contraire, rappelé au
jour, reprend fon éclat. Cet agenouillé, voifm de la
lyre Arcadienne, 8c qui n’a point encore de nom connu,

nous montre fou genou droit 8c fa jambe brillante,
Nous voyons’fouvent cet inconnu fe cacher 85 repa-
roître dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt

fous l’horizon étant de peu d’étendue. sa jambe lèule

85 fou genou fe lèvent avec les ferres; le relie de l’on
corps efi: enveloppé des ténèbres de la nuit, jul’qu’à

ce que le fcorpion 8C le fagittaire re’oient la lumière
du ciel; le fcorpion nous en ramènera la moitié,&
le fagittaire nous le fera revoir en entier: trdîs figues
s’emploient pour redonner à la terre cette confiellation.
Le lever desll’erres cil: de.plus accompagné de celui
de la. moitié de la couronne , 8c l’extrémité de la queue

du centaure paroit en même-temps. Le cheval le plonge

8: l’emblables , ne liant lbuvent , dans les Armées de Cicéron,

que des particules explétives, employées comme de fimples V
mâtions , aïoli que l’a remarqué Gratins. .

le



                                                                     

., laau Les Pnfinomànns’
Hic le jam totum cæcas equus ’t in umbraèi,

Quem fulgens plumâ prætervolat ales.

66; Occidit Andtomodæ caput , 8: fera
’ , Labitur , horribiles epulas funefla requirens.

Hanc contra Cepheus non celât tendere palmas:

Illa nique ad fpinam metgens le cærula condit.

At Cepheus caput atque humeros palmafque reclinat.

67° Cùm veto vis cil vehemens exorta nepa’i ,

Lote fera volans in terras labîtur unda;

Orionque metu perculfus conditur unà.
Paco hujus liccat caul’arn’ explicuiil’e timoris g

Virgo , tuâ: mihi quæfo veni placata, Diana;

675 Hæc fama efi hominutn , hæc pet terras fama vagatut;

U! quondam Orion manibus violall’e Dianam

Dicîtur, excelfis errans in collibus amens, l

Quos tenet Ægeo defixa in gurgite Chius

Bacchica, quam viridi convefiit tegmine vitis.

68° Ille feras vecors amenti corde necabat, 4
Œnopionis avens epulas omare nitemes.
’At verè , pedibus fubito perculfa Dianæ,

- V. 676. Grot. K i quondam Orion. v
.V. 68 s. Ormes, perculfiz: Tutu. me meliùs, PCÏCUÆ’S
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,alors en entier fous l’horizon , 8: le cygne déployant
l’es ailes argggtines, vole bientôt après lui. La tête étin-

cclante d’Andromèdc le couche, 8; la farouche haleine
defcend fous terre prellée par l’avidité qu’elle a de dé-

vorer l’a proie. Céphée étend les mains vers fa fille , ê
l’encourage : la baleine s’enfonce jufqu’à l’épine du dos,

8C Céphée plonge la tête , l’es mains 86 l’es épaules.

I Au lever du brûlant fcorpion , toute l’eau de l’Eri-
dan s’écoule fous terre, 8! la frayeur oblige Orion à
le cacher. Qu’il me loir permis, chal’te Diane, d’ ex-

pofer le principe de cette frayeur; daignez , grande .
décile, être propice à mes chanQ. On a dit, 85 ce,
bruit cit univerfellement répandu , qu’Orion avoit ofé

une main facrilège fur Diane. Il erroit alors
fur les hautes collines de Chic, île de la mer Égée,
favorifée de Bacchus, ô: couverte de vignes extrême-
ment fertilcs. La bête fauve, toute efpèce de gibier
tomboit fous les flèches redoutables -, c’était autant de
délices qu’il préparoit pour la table fomptuculè d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du pied la terre; l’île (a

(a) Roi de Chic, avec lever Orion étoit lié d’une étroite
amitié : quelques -.uns «liant. au cannaies qu’Orion ayant
voulu violer la fille d’Œnopion , celui-ici lui lit crever les yeux ;
mais Apollon. lui rendit la me. n’eli pas’plus d’accord

fiat la nature de. (on crime. Suivant; les une, chaulant avec
Diane , il tenta de la violer: felon d’autres il avoit abattu unq
forêt contactée à cette déeilît.



                                                                     

p
288 Les PHÉNOMÈNE!
Infula difcefiit , disjeâaque faxa revellens

Perculit , 8c cæcas. luliravit luce lacunas:

68; E quibus ingenti exifiit cum corpore ptæ le

Scorpius infefius, præportans flebile acumenc

Hic valido cupidè venantem perculit iâu,

Mortil’erum in venas figens pet vulnera virus:

Ille gravi moriens conflravit corpore tertam.

O 690 Quare cùm magniâ l’efe nepa lucibus efi’ert,

Orion fugiens commendat corpora terris.

.Tum veto fugit Andromeda 8: Neptunia pîflfix

.Tota latet; cedit converfo corpore Cepheus, g
Extremas medio contingens corpore terras.

69; Hic caput 8c fupetas potis el’t demergere partes ;

Infera lumborum numquam convefliet umbra: l

Ü Nam retinent’aré’toi lullrantes lumine lutas.

Labitur illa fimul gnatam lacrymol’a requirens

Calliepia, neque tex cœlo depull’a decorè

lé i- 700 Fertut: nam verfo contingens vertice primùm
Terras , poll humeris, eversâ fede , refcttur.

V Hanc illi tribuunt poOmm Nereïdes almæ,

f Cum quibus, ut perhibent, aufa cil contendere formâ-
Hæc obit inclinant: at pars exorta comme cil

* clivil’eI
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divil’e ,. les rochets roulent fur les rochers, d’horribles

cavernes reçoivent le jour pour la première fois; il en
fort un [corpion furieux 8: »monl’l:tueux , armé d’un

funelle aiguillon. Orionvétoit occupé de fa chaire; le
fcorpion le pique, 8: fait couler dans les veines un
poifon mortel: Orion expirant prell’e la terre du poids
de fou vaille corps. En conféquence , il fuit 8c [et cache
fous terre, des qu’il voit paraître à l’on oppofite les

étoiles lumineufes du fcorpion. Andromède difpatoît
aulli , 86 la baleine cil: entièrement plongée dans fort
élément naturel. .Céphée , la tête en bas, tale la terre

avec l’a ceinture; fa tête 8c les parties fupérieures de
l’on corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre

n’atteindra jamais ’jul’qu’aux parties inférieures; les ourfes

les éclairent de trop près. Calliopée , les yeux baignés

de larmes , court chercher fa fille fous les ombres , 8C
ce n’ell point honorablement qu’elle cil: chall’ée du

ciel: elle cit précipitée la tète la première, les épaules’

fuivent ,1 86 l’alchail’e ell: renverfée lilr elle (a). Les
Néréides , dit-on , l’ont fournilc à cette peine, en pu-

nition de ce qu’elle avoit olé difputer de beauté avec
ces déclics. Elle le couche donc renverfée , 8: enmême-
temps l’autre moitié de la couronne le lève , ainfi. que

(a) Sur les globes célelles, Calliope’e en repréfentée affilie

fur un liège qu’on nomme chaijè de Caflîope’e. On lui met’

de plus une palmed la mainQCette confiellation ne r: couche
pas à Paris’:.& même il n’y a plus que l’a tête 8: l’es épaules;

qui del’cendent fous l’horizon des côtes les plus méridionales,

de la Grèce.

Tome Il, A i ’ T.- ’J
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70; Altcra, cum cagdàque omnis jam fianditur: hydrà. 

At capta, 8c totum fefe centaurus opàcis

Eripit è tenebris linquens vefligîa parva

Antepedum conteâa: fimul tum lunnifia pandit:

Ipfe feram dextrâ ratina. Sed cetera mègni-

710 Ëkpeâant and: ortum.-Prolabitur inde

Anguitenens capite 8c manîbus : profekt fimul anguis,

Jam caput, & fummum Hem de corpore lumen.
Hic ille exoritur converfo corpore Nixus,’

l Alvum , crura, humeros, fimul 8c præcordia lufirans,

71; Et Idem-â radios læto cum laminé jaâans.

. Inde fagîttipotens fuperas convifete laces.

Infiitit , 8: prodit Nixi caput , 8c fimul eflèrt
S’efe Clara fides, 8c pro-mit peâore Cepheust

ËeÀrvidusyille canis toto cum corpdrèfiçedit. v

720 Abditur Orion, obit 8c lepus abdims umbrâ ;
Infériora Cadunt Aurigæ lumina lapfu;

"Ex-défiobîens capricbfxïùs ab alto culmine peIIit

’V. 714. Ver. cod. gaffant pt. luflrans. ,  
u V. 717. Prodit, in vul. mugit, quad falfizm en 8: contra:

Âratum. Vèl lege cum Grotîo Inflizit, emefgit; au: 39th»

«un Turnebo, Inflat à :mergit. )
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la queue de l’hydre , qui paroit enfin toute entière fur
l’horizon. La tête du centaure 8: fon corps entier quittent
le féjour des ténèbres , une légère partie de [es pieds

antérieurs relie feule cachée: on voit devant lui la bête
fauvage qu’il faifit de fa main droite. Ce que nous p
ne voyons pas encore de cet aflérifme fe levera avec le
figittaire. La tête 8: les mains du ferpentaire pat-cillent
aulli avec le fœrpion; 8C leferpent montre fa tête 86
la courbure de [on cou lumineux. L’agenouillé , dont les
pieds font déjà fur l’horizon, préfente du côté de
l’orient fon :ventre, lès cuîfÎes, lias épaules, fa poitrine,

8: de fat-droite il lance des rayons propices vers la terre.
Ale fagittaire a voulu jouir de la lumière, célelize, ôc la

tête de l’agenouille’ paroit. La lyre brillante le montre en

même-temps, 8c l’on revoit la poitrine de Céphée;
le chien bouillant difparoît entièrement, ce qui rafloit
d’Orion au-defllu de l’fiori’gon defcend àu-dellbus ,

le lièvre fe précipite dans l’ombre, 8c les étoiles les
moins élevées du cocher difparoiflènt (a);

Le. capricorne commençant fa coude , chafle du ciel .
le cocher, la chèvre que celui-ci porte fur lès épaules*

(a) Patricius , fondé fur l’édition d’Alde , place ici les
vers 71.7 ,’ 72.8. En effet , (ruilant Aratus, que Cicéron abrège

fort, a le lièvre le précipite dans l’ombre : mais les chevreaux

au 8: la chèvre qui décorent la main du cocher , 8: qui ontk
mitant d’efficace pour exciter des tempêtes lorfhu’ils le lèvent

n avec le foleîl , ne (e couchent pas encore :’ les parties infé-l

n rieures du cocher difparoilrentvfeules; les autres attendeng
w le lever du capricorne. Perfe’e a pareillement difparu, airai!
n que les mâts brillais del’Argo. Fer-fée laine cependant (on.

Tir,
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Aurigam,inllantemque capram , parvos fimul hœdosgi

Et magnam antiquodepellit nomine navem.

72S Obruitur Procyon. Emergunt alite lapfu

E terris volucres. Exifiit clara fagitta.

Crus dextrumque pedem linquens obit infera Perfeus’

In loca , mm cedens à puppi linquitur Argo.

l Atpcfiquamfizperum convifit aquariu: orbem ,

73° Auflralifque aræ jizrgit fanâzflîma ferles;

Seque humera ê pedibus primât equas exerit ahé. I’

Centauri oppqfitam dénichait ad in era caudam l

Nox , capa: , 6’ latos humeras , 6’ peâora magnai

Non potis obfiurare ; 6’ hydne quæ proxima colla 4b

.73; Subducit fiiram, rutilanziaque ora recondit.

Ceterafed longum radianti lamine perjlant , l
.Nec priùs à fitperi: calant, 611m. jèmijëro , cris

Omnia, quant fizrgant gemiaato corpore pifies.

Surgit à Ægoceri vicinur ab æquore pijèis,

241° Parte aliâ expeâans inflanti: fideri: aman .-

Sic bumefi Andromedæ , à tan: lafli: habita palmier

Crura bipartito fignorum tempera flagrant.

Cùm primùm plaid: pilées orientur ab nadir,

Andromede: dextres dabêtur tibi cernera panes. I -
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les chevreaux , 86 le navire li célèbre par le nom dont
l’antiquité l’a décoré. Procyon cil mis en liiite. Les

deux oifeaux (a) revolent vers nous; la flèche ailée
reprend vie; Perfée defcend fous l’horizon, laill’ant l’a

cuilTe 8c l’on pied droit au-dell’us. Enfin la poupe de

l’Argo ne précède plus ce navire. V ’
v Mais dès que le verfeau repartoit au ciel fupérieur,
l’autel l’acte monte fur l’horizon , le cheval montre l’on,

épaule ô: les pieds. A l’oppofite, la nuit plonge dans
des ténèbres la queue du centaure: mais elle ne ternit
pas encore (l’a tête , les larges épaules 8; fa valle poi-
trine: la tête brillante de l’hydre 85 le nœud le plus
voilin de fon cou ne liant plus vilibles.

Les autres parties de l’hydre 8C du centaure contî-
nuent de lancer leus feux, 8c ne quittent l’hémifphère
fupérieur qu’au lever du double ligne des poilions. Le
poilÎon (b), voilin du capricorne, commence à quitter
le foin .de la mer; l’on lever total n’aura Cependant
lieu qu’avec celui du ligne fuivant. Les deux lignes
le partagent pareillement le lever des épaules d’An- ’
dromède, de lès mains fatiguées des chaînes qui les
retiennent, 86 enfin de l’es jambes. Tentes les parties
qui font à droite commencent à paroître , lorfque. les
poilions fortent des ondes.

o genou 8r (bu pied droit fur l’horizon. Au lever du capri--
u corne , toute la poupe dilparo. - Procyon , 8re n. Et il n’eli
plus fait mention ni de Perfe’e , ni de l’Argo.

(a) L’aigle 8: le cygne.
(b) Le paillon. aullral.

T si



                                                                     

194 Les PHÉNOMËNrs
71;. ’11: læva: aria, [inquarts inferna locorum ,

Oflendit terris. Illo fitb rempare fermé

Hefierii’ jèrvantem ararn confinia ponti ,

Perjêaque ufque humeras eoa in parte videbis’.’

Hoc dubium efl, cefl’anfne aria prœcordia Peifiz’

7:0" Attralzaz , an muras: taure fimul æthera luflrat.’

Sed non definere lime, [aura exoriente, patarin : p

Nain vicina illis aurigæ [idem fulgent,

Quem ltamën [taud totum dias in luminir auras h

Taurur agit , geminz’: fer! enim completur in ipfir.’

7;; Sed duplices hadi, 6’ cum planta capra fiaiflra

Cam bave fe tollunt: tune terga immania pi rix
Erigit , 6’ cœli fplendentem in fornice caudam.

Occidit etiam primé jam parte bectes:
’Quatzuor [lune lato vix coudant fidefa ponta ,

760 Lævaque in occfduœ confluas fitbvolvitur uçfæ.

V. 751 , 7m. Sic ad mentem Ami reddendos fuilïe cens

filerim hos verfus. ’
Non ego crediderîm , miro exoriente, rflinquî
Autigæ qu: ricin: illi (idem fulgent.

tr . Hunc (amen haud rotum , &c. . 4 r
V. 760. Pro conflanrrlegendum erediderim cardant, w!

cauda: vel potius fic verfum refingerem.
szaque fub magna confluas fubvolviz’ut mû.
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’ Mais tout ce qui cil à gauche ne l’e lève que lorl’-

que le bélier fort de l’ombre. C’eli: environ vers ce
même temps que vous verrez à l’occident l’autel prêt

à le plonger dans l’océan. A l’orient Perl’e’e l’e mon-

trera jul’qu’aux épaules.

Il n’ell pas bien décidé , li ce l’ont les dernières étoiles

du bélier, ou li c’el’t le taureau qui nous ramène la

poitrine de Perfe’e (a); il ell: au moins certain que cette

confiellation paroit toute entière avec le taureau. Le
cocher ell trop voilin du taureau, pour que celui-ci le
laill’e l’Ous l’horizon quand il le lève. Le lever du cocher

ne concourt cependant pas totalement avec celui de ce
ligne; ce n’ell qu’avec les gemeaux qu’il jouit complète-p

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 l’on dos énorme, 8: l’a

queue reluit fous la voûte célelle. Le bouvier commence à ’

le coucher; le lever de quatre lignes confécutil’s l’ulÏit

sa peine pour le cacher entièrement: 86 même fa main
r gauche roule toujours fous la grande ourle au-dell’us

de l’horizon.

(a) Hipparque explique ainfi la calife de l’incertitude
d’Aratus fur un fuie: qui paroilfoit n’être [irl’ceptible d’aucun

doute. Eudoxe avoit compol’e’ deux ouvrages intitulés, l’un

le: Phénomène: , l’autre le Miroir. Au lever du bélier, Per-
lëe ne paroilfoit pas encore totalement, fuivant les Phéno-
mènes ,- il étoit entièrement levé, felon le Miroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe: celui-ci diroit le oui 8: le
mon: la queflion a dû paroître indécil’e à Arams.

P Tiv
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’ Ambopedes , ufque adgemz’num grau: anguitenenti: A

Êedentes calo, arque immenfa fizb æquora lapfi, ’

Surgentes alibi poterum monflrare gemellor.

Jan: lateri piflrix nulIi bicina videzur, -
75)" Max vifènda ramer: , cùm jam fluvii agraina prima

In media varient nautæ cernenda profunda,

Qui fignum expeâ’anr magnum manet Oriona .-

-Nempe iter ut ratir, ê nadir menfirra parafent , L

:Qualia pluja boulinant generi dî figna dederunt.

V. 764. Avieni efi: mirum, li eum intellexit Grotius. For:
pro lateri feripfèrit Avienus, latici. Si verfionem Arati mûri

- ferrent humeri , fic locum illum redderemus.
Non jam prima pater, latin: pars airera (cri;
Totus flirterait. Nunc 8c fluvii agmina prima

In medio veniurir, &c. ..

FINIS.
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. [crique l’on voit les pieds 8c les jambes du l’erpen-

taire quitter le ciel 8c l’e plonger l’ous les eaux , c’el’t

un figue certain que les gemeaux l’e lèvent àl’oppo-
lite : la baleine n’ell; plus coupée en deux par l’hOrl-n.

zou; on la voit toute entière. Le navigateur fendant
les flots de la me: , découvre les premières étoiles du
fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle

’conllellation d’Oriôn; elle lui fera utile pour déterminoit

la route de l’on vailleau , 85 l’heure de la, nuit. C’ell:

en faveur des hommes que les’dieux ont placé au ciel

ces fortes de. (igname (a). r
I (a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel-

quefois obligés d’abandonner la verlion de Gratins, pour lilivre

Je texte d’Aratus. Voyez rias notes latines. -

FIN.
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NOTÆ CRITICÆ
IN . MANIer TEXTUM.

-r

IN LIBRUM I.
V. r. Divinar anar, divinatrices interpretatur Se.

quo l’enl’u apud .Horatium cornix dicitur lmbrium dz.-

auna avis imminentum. Maluimus accedere Salmalio 8:
Paye , quibus divine une: (un: «me: cælefler. Porto cane
mine lidera libi mundo , id ell, ,cœlo deducenda dicig
Manilius z nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. VIH, 69.

Carmina vel calo pollunt deducere lunam".

V. 6. Hojkitafacra firen: , nulli memorata primant.
Hofpita, id ell peregrina, Heliconi ignora , nondum
ipli oblata, aiunt Se. F’. 8: alii. Cum illud vocabulum
Hofpita, quoties apud latinos poëtas reperitur, toties
ferê diverl’o l’enfu , qui tamen ad hol’pitium referatur ,

accipiendum elle vidant; eo nomine lignificari polie
credidimus l’acra , qu: apud Heliconem in amicum hol’-

pitium admitterentur. Porro l’acra illa , quai ratione tracta:
ipl’a Manilius, id ell, quâ parte diverl’os variant homi-

num cal’us , nullus poëtarum live latinorum , live etiam

grzcorum , ante Manilium traflaverat. A
V. 18. Quéque regat generetque. Hæc ineptè 8: pet-

verl’o ordine veniunt, inquit B. quali prias regeret.
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h’deinde generaret animalia. Mirum banc a tanto viro

propolitameobjeélionem , quali vinculis illis grammaticis
teneri l’e Mul’arum lingua pateretur. lnllar l’excentorum,

"qu: ad manum client , ello l’atis hoc’exemplum è Virgil.

.Æn. V1, 567. Agitur de Rhadamantho , apud inferos

judice.’ l -Calligatque, nuditque dolas, fubigirque faterî.

Virgilio l’ortè dicam l’cripl’erit B. quôd integerrimum

nobis exhibeat j’udicem, dolos, priul’quam audierit , cal;-

ugantem.

. V.’a.6. Qui: enim c’ondentibu: illir. Conclenribu: ac-

cipimus pro abjèondemibus, ut alias apud Manilium.
f Sed hoc ineptnm , ait B. non enim abl’condunt l’uperi.
Fatemur; l’ed li abl’conderent, ait Manilius , quis mun-
dum polïet cognol’cere , l’ubripere , furari? Senl’us ille

neque ineptus cil, neque ineptè à Manilio exprell’us. .

V. 86. Fait à ignori: iter in commercia terrir. Le;
gebatur olim, itiner commercia. Cafeum illud itiner exu’-
lare, præeunte’ Gronovio, jullit B. l’olius Veneti mll:
auâoritate fretus: huic addi potell auâoritas Roman:
editionis, in qua, telle Junio, legitur iter â con.ercia.

V. 168. Pbœbus ad accafum. Sic arguit Manilius:
Terra in medio pendet : alioquin l’ol interdiu ab ortu ad
occafum non properaret , 8c noétu non remearet ad .ortum.

Optimum certè pro temporis illius Philofophia ratiocir
nium: leâionem ergo veterern meritô retinuimus.

V. 1.17, 2.18. Po]! media fubjec’îa polo, &c. Verl’u’s

hos duos l’purios 85’ ineptos pronuntiat B. surjeta; , in:



                                                                     

son Nora came: in MANILI! rancir.
quit, oportuit fabjeflœ , cùm terne præcell’erit. Nobis

.videtur quæcumque fubjeâ’a abfolutè neutraliterque dici
,polÏe pro quibul’cumque locis medio cœlo lubjeêtis. At,

,pergit B. ultima pro darique, pojlremà, ne latine qui-
.dem. Adverbiis adjeé’tiva polie latine l’ubllitui credimus. p

Sic infra 1V, 559-. i
’Noaion arcirenens primé cun’r velte refurgir.

Senl’us eli: cùm vellis arcitenentis primùm tel’urgiu

Et v. 571. I ’Hic ribi mali-crut cùm priant: aquatius exit.

» Id ell, cùm primùm exit aquarins. Et Virg.Æn. V1. 45’ 3..

Qualem primo qui l’utgere menfe

Aut vider, autvidill’e putat pet nubila lunam.

Qui trempe lunam novilunium luum jam prætergrell’am

primùm videt. Si primas, a, nm adverbii primùm lo-
cum l’upplet eleganter apud poëtas,’adje&ivum ultimus,
a , ,sz pro adverbio ultimùm, pojlremô latinè potell l’ubq

tu... v h’ Addit B. Et volveri: ali: monlirosè: quîs enim alas
lunæ tribuit? Si l’olem , lunam , fiellas pet æthera volantes

l’eitcenties nobis exhibet Manilius , c’ur non 8c eis alas
ac’co’rfinodare potuili’et? At, inquit , volveri: alia , nihil

finltius: li alas habet, non volvitur l’ed volat. Quali
’volvi fit l’emper in cœno volutari; quai primigenia ejus

lignificatio non lit, in orbem moveri. Sidereus arbis live
cœlum vola: juxta Manilium lIl, 32.7. Tantùm incli-
nabit cœli politura valanrir. Sed idem volvitur, l, 1.79.
:Sidereus circa medium quem volvitur orbis. Ergo idem
yolare 8: volvi non ira fiultum eli.’



                                                                     

Lynx: I. ’ 30:15
V. 1.37. Ponta: utrofque finir. Pontixnomine intclq

ligendum hic elfe horiiontem credit Sc. quâ de causâ pumas

dedit’ Huetio pond vocabulum de mari .intcrprctantî. ;

Huetium cafiigavit B. flans à Scaligeri partibus. Unda-,;
mm mentione marc potiùs quàm horizon indigita’ri vi-,
derctjur, Ceterùm de nomme videtug elfe qua-flic; idem
ferè Iefl. utrimque fcnfusQQuôd verô utrafque pro nué]:

gite legi jubet B. æquiflîmum eflo , fi "verfus 2.36 prof-ï

cribatur : fin minùs, legendum utrofque, no: fcilicct  -
Schnoftrorum antipodum tubes.

. a

n

*V. 283. Nec vero filido. Legî potefi, ë folido. Præ-fï

pbfitionem omittit Virg. En. Il, 6 3 9. » ï
l Vos  ô quibus înteger zvi
fi Sanguîs-, air, folîdzque fuo flan: robot: vîtes.

 , .Vf 319 8c feq. Hanc lcfitionegn prgponit Orv. pagé. 1...,

Serpentem Graîîs Ophîuchos nomîne diétus -

Dîvidir, atquc ingens ingenti corpore corpus
Explicat , 8c nodos finuataque tex-53 pet orbes
Refpicit: ille tamen molli cervice reflexus- . ;

h Efugîr, elufis pet Ian volumina palmis.
a

.Jamdudum alternât verfum fic legefiafiÇarrio 11130,!

Atque miam. rompu ingens corppre CBQÀIÉ.

Explicat. l .Heringa verô cap. 16.
Ac toto cîngentem cation, &c. h

Hislfecun’di versûs leétionibus leâionem Bentleianam , Ï

ÎGembL codicis auâoritate præcipuè mati , præferimus-
Quoad ceteros verfus , lçéliones inter Bentleii 8: 0rvi- 2

w, par Nos licet, B. L. elige.



                                                                     

362" Nora curies m Martini TEXTURE.
-V. 389. Subdùdo vultu ; quôd fingeretur cœlum tel"-

pîvcere , tergo nobis obverfo, inquit B. arque ira vide- i
tut fenfiflè Se. -Verùm bonâ magiflroram meorumive-Îl
niâ quæfierim quis-tunc eflielpofiit fenfus versus imme-
diatè fequentis.

;V. 4.12.. Notæ in. hunc verfuni addi potefi ,, in hoc
poëmate juwni: nomine fcmper aquarium , fagittarium. l
nunquam fignificari,

V. 44.8 , 449. Omnia ut æquali, &e. Hæc cran: typât L

nugâata , .cùm Bentleii mentem percipere mihi vifus
fum. Hz voecs , omnia fulgonzia membra, in quarto s
eafu , reguntur à verbe Deficiat, quod reipfa fæpe aétî- i

sium dl , 8c; regit , u; alun: ,. accufaçivum perlon; : au
ictiam accufativum rei, præfertim in fenfu en" deeffe,
décime non memini.’ Priererea, in Bentleii tenu , val:
omnia nobis faltem videtur otiofa: (enqu elle: omnibus
membris nullum deelle membrumÏSi cui minus hic arri-
deant , Bentleii leâionem noflræ anieferat.

V. 57;. Turn. l. XXIII, emendatz Sic tibi ter bing:
vêliez: , Sac. Non ita malê. Divifio nempc cœli par cir-
culos parallèles; ide quibus haâenus Manilius, fit in
fenas partes; tres à feptenttionç, à polo ad arâicum ,
ab atâico ad tropicum, à tropîco ad æquatorem; toti-
demque ab auflro finiiliterdifpofitas. Idem Tum. V. 575 ,

lcgi venet, Et ter quinqua noter; &c. quo lignifica-
rentur’Aquindecim partes quas ex Eudoxo.Manilius ab,

aquatorc ad alterutrum polum numerabat.- . .
Y. 665; Aquilamgue fitpinàn’zi, (gala tendais hi rani
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lum , ut Javi fulmen adminifh-et, terga nabis obvertig.

sur A , «- À a.
l V. 712.. Plianhontc’m. Ex grzco 0459015 inquit B. malè

pef finalœpham fait Plxæton, quafi grœcè effet odeur;
Quid fi dicamus nullam hic elle fynalœpham , fecl ana-..
pæfium loco daâyli, ut in illo Horatii, Epifi. Il, z ,i
1’20. .Velzemen: i6. liquida. Au: fi fynalœpham 5 feu
potins fynærefim hic elle dixeris ,- cur fimilem Manilio;
non permittas, minimê perfpicio. lnnumera flint apud
optimos poëtas ejufinodi fynærefcon neurula: fic apudf
Vin-gilium eodem ,. omnia, qureisldiffyllaba funt, alveaa-q
riqi, 8c apud Horatium vindemiator, Nafidienu: qua-ç;

drifyllaba, Bac. 7 i ’ i ’ .
s J

. V. 715. Luxuriat niçida. Ira B; onction rutila ba-
bent mundi vel mundo. Litem hic intentat ertonus,
Bentleio , quod non advenait vocem manda elle nomen.
adieâivum , enjus prOinde fit .idcmlfenfus ac adjeâivi
réa-do. Sed neque id ullus ante Buttonum advenant;
Niridum folis Cuirum legi apud Horaç Carm. fæcul. v. 9..

. . pAlme fol, curru nitido diem qui
c - I Promis &célas..

-,Currum veto mundum nullibî reperi.

. V. 758. Qui geflat in alite Pizœbum. Qui , juta:
B. refcrtur adllvoccm volucri: , è,-v. przcedenti, Ye-
nlm tune, ni’fallimur, legendum effet ’, quæ: fi qui

legitur, nifi adCorvinum refen-i poll; non videtur. Pro
qui gaffa: malus ferté légercmus , qui. gefl’it. Jamdudum,

Gronovius 1H, 1 1,. amendandu. bropofucxat, quem ghfi’î,

5 0
o



                                                                     

30.4. I Non; examen in MANILII TEXTUM.

in alite Phœbi; Gaffe pro gefiat, non male; fed quem’
pro qui , 8c Phœài pro Phæbum , non in feliciter.

. V.776, Soda perfigrza Tonante. Juana Th. Reine-
fium in Epifiip. 670, 671 , a: Henricum Kippingum ,-
Antiqu.’ Roman; l. Il!) c. 1, n; 6,, non hic figna cœlef- .
da», fed militaria intelligenda’ (un: , in quibus Jovis .8; .

Julii Cæfaris (am fonè reâiùs; Augufli) depiftæ iman

giries ex æquo colebqntur. r ; N f:-
’V. 788. Simt etcnim.’ Ira B. cote-ri, Sunt etiam: qu:î

feins leftio non incongrucnter retineri poile viderais:
jinô farinenda prorfus en, fi v’. 78° trefque fequen’tes’

iëinantur , SC’VCl’fill apud nos 787 ,L lut Scaligero plaid;

cuit , pofiponuntur. Ç i)
E860; Ethniœptà incendiai: tilàllenx, via: cœpta 2’214

fandin.

; V., 82.9. Æmatnqqelminantur Olympe. Senfus cil, juxta
Voir. Car. Aquæ calidæ in Œta monte, vol fortè etiami
in, monte Olympo obullientes, ci monti incendium in-v
cendio Ætnæolfiniile -minantur.. il

V. 860. Per fanera paci: ,.’icl CR, exeinââ pace,
juta Bart. Univerfa [cilicet follicitudo civium, flagrante
peifilentia , pacemiauti otium extinxerat; quafi pax 8:
otium hic unum elle poifint. :BeIlÀ commerciez pro com-
mefciis feu paâionibus ,iquæ têmporebelli inter boites
filant ,l dixere Virg. En. X, 532. , e8z TacitJHifi. HI, 81.,
Par caliginèm belli.lin Stat. Theb. VllIglçoz, fignifi-ç
catin caligo quæ rempare belli mentibus:otfimditur ,1 ut.
quid agendum cuiquç’ figuemo videan Perjunera puais.

. paritai-
f.- ïg ’ 7

M
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patito: intelligimus fanera quæ pacis tempore fichant.
Tempore belli multos Açhenienfium cecidiiïe, minimè

mirum fuerat: univerfam ferè civitatem tempore pacis
elatam fume, fidem omnem fuperare videbatur. Difii-
cultatem, fi quam tamen eô loci fufpicari cil, decli.

inàvit 8M. legens ’
Qualis Erichthonios puffin populata colonel
.Extulît antiquns pet funeta pefli: Athenas.

y . . A hI N L I B R U M I I.
" V. a. Et quinquaginm regain regemque, patremque.
Hunc elle Priamum nemo præter Stoeberum negaverit;
Priamum, inquam, de quo eccinit’V-irg. Æn. Il, 5034

Quinquaginra illi thalami, fpes tant: nepotum. ï

Reges me, dixit Manilius pro ducibus.

V.-;. Het’ïoreamque facem. Certum cil, ex ipfo Ilia-l

dos principio, poëmatis illius argumentum elfe irarn
Achillis. Neque mimis manifefium cil: eam hic elfe Ma-
nilii mentem , ut lliados 8c Odylleæargumenta breviter
(ignificec. Hinc Barth. XXIV, 19 , legi vellet Æmo-
niamque façem, face Achillis iram metaphoticèk lignifia
çante. Dicemufne Manilium exiflimaiïe gratiorem fe Ro-’

manorum auribus przfliturum , fi totam Iliados fabulam
ad gentem Iliacam Heâoraquc propugnantem potins
quàm ad ,Græcos impugnantes referma?

V. 4, 5". Convenit inter omnes fenfum illoium ver-
fuum hune elfe: Ulyfiem in Odylïea totidem Iannisjaaa.

Tome Il. Y I



                                                                     

306 Nora chines IN Muni: manum.
mm undis exhibet Homerus , quo: eumdem ad Ttoic
mœnia pugnantem in Iliade repræfentaverat, nempc
decêm annis. Verùm in eo fenfu exprimendo variant.
propê in infinitum. In prioribus editis legebatut

i Ermremque ducis , totidem quem fecerat annin
lnflantem hello. geminata par zquora ponta.

In nonnullis tamen pro æquora legebatur agmina.’
Hinc B. in Horaium, Cam. l. I, 0d. 6, banc leâionem
decapfeirat.

Ennremque ducîs , totîdem quo: fecerat amis
limitateur hello, 9 geminata petitula poum.

Optimè fane, fi non alia lux affulfiffet. In Gemblaq
Cenfi codice fic priorern verfum legere efi. a

i Errpremque ducis, totidem que: vicera: unis.

Et fic etiam Par. &- alii. Inde porto natæ varia: lec-
tiones , quas ut referamus , neque nobis fat Otii fuppetit ,
neque utilitatis ullius ratio poflulare videtur. In 5M. pro-
ponitut ca leâio , non omnium peffima , Ted à codicum

ide plus æquo forfitan abhorrens. ’
’ V Ermremque ducîs , .totidem quo: vicerat nuis

[nantis ponta, gemüwmmque que" bellum.

’ Bellurh "hic métaphoricë fumi concedirnus s fed u!

omnibus placeat hac metaphota veremur. Leâiones
Bentleii, ca nempe quam modà retulimus, 8c illa quam
în-teittu fecuti fumus-, --vemm fortè Manilii fcripturam
non referunt 5 fed ejus fenfum exhibent , ceterifque ce-
terorum leâioni’ous antecellunt: quad idem 8a de ejus
leftione ventis feptimi diftum cire volurnusa

y

-. V.fi",q.f0uqul’que mon profitfox, 85;. Metapbosa prou

.v . . qa-.. y. .. .
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fus inepta , inquit Bart. 8: quæ defendi nequir. Eam non
defendemus 5 probabimus tamen 8c in Manilio 8c in’

Ovidio , Amor. 111, eleg. 9. i
Adiice Mæonidem . à quo . ceu fonte perennî , I

Varum .I’ietiis ora rigantut aquis. I
: "Vide etiam Longinum (sa. 13. Quanraml Buttono mon

. viiTet naufeam tabula illa Galatonis piétais de quo Ælia-

nusVar. Hifi. XIII,, 2.2.? Pinxerat Homerum vomenrem,
ceterofque poëtas , quæ Homerus evomuerai, haurienres.

V. 7o. Hærererque vagus’ munduJÂQuis fàni capiris.

air B. rorum m’undum*vagum appellaverit? Manilius de
Rellis in univerfum lequens’, 1,50 , vaga: cas appellat;
quôd nempe circa rerram perperuo moru volvanrur. Porto
juxta Manilium eodem circa terram moru volvitur mun-
dus univerfus. Univerfum ergo mundum vagum appel-
lare potuir Manilius.

A V. 1 88. Mittuntque in rempara fignum. Pro mittuntqué

8c Par. nunc jamque, L. nunciamque , Vo.inuritiant:-
(gite , Reg. jam nunc; qua: quis intelligar? Rem. Prukn:
Mol. Sc. minant. Obfervavit B. è fide mil". addendam
en); parriculam que: dedit igirur, miztuntque, ficquç
ante ipfum dederat Juu. è Lannoio fuo,1&, fiipfi fides, -

A è Rem. Salmafius , Ann. clim. p. 32.0., legirvnova dam:-
que in temp. fignum. Ea leâio ad m’fl: prôpiùs accedit.

ïEjus porto fenfum Salmalius credit’efi’e repetendum ê

Jadis curforiis, in quibus, data figue, curfores limer:
relinquebant.

V; 331. Cùm cur’vatd vie , &c. Ira B. ceteri omnes
’ "par étrrvatæhabent’fignata; quod fenfu callum ei’t, ’11:

.Vij



                                                                     

398 Non CRITICÆ m MANIE]! rem-1m.

reétè annoravit B. Ut tamen ad illam vererem generalem-l
que leâionem propiùs accederemus , fignata mutalTemus
in finuara,nfi nobis temperaueè veniiÏer in mentem ca
corrcâie. Sinuare fzpe (implicite: accipirur pro curvare.

V. 391. Nunc fædu: flellis. Stellas hic univerfim ac-
cipe , non planeras, ait B. Sed fedibus in iifdem fiellæ
femper fixæ funt :quæ femel funt oppoiiræ , oppofita:
fun: in perpetuum. Haud ira planera; mode funt oppo-
Iiti , mode non funt; nunc in hoc , nunc in illo figue
opponuntur, 8: pro loco in que funt oppoiiri, varias
pires, vel pace, lvel belle , minil’trant. Hæc cit , ni
fallimur, Manilii mens. Adde quàd.-flellarum. nomine
pl s fœpiùs quam fixas poëta nofier intelligit. At ,
inquit B. nufquam in hoc opere de planetis agit Ma-
nilius. Talia proferri mirer à deâiflimo vire, qui rot
aunes in enucleando Manilio tam feliciter defudavit. In
ca quidem operis Maniliani parte, quæ pervcnit ad nos,
de planeris expreflim 8: difiinérè poëra non agit: verûm

præpararoria infliruta , quæ hoc 8c fequenti libre tradit,
ad planeras non minus quam ad fixas referenda (une
Et re quidem ipfa planeras exprefsè fæpe Imemorar Ma-s

nilius. Vide Il, 72.73111, 62., 89, 101 , &c. v
V. 417. Sed ratio par efl. Legi etiam pardi , Sun:

ration: pare: : vetufii omnes habenr, Sed ratione pari
Verfum prefcribit B. Sententia, inquir, que: hic
Aquæritur, in tribus fequentibus repetitur. Reperirur fané ,
fed apud Bentlcium, non apud Manilium...

V. 42.0. rempare, ait Scaliger, Manilius dixit prop
:aemperameure , baud dubiè. .Tcmpu: fem’ pro ferri rem,
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permettre reâè diti mon ambigimus: quoad alia; dicî
poire non .credimus. Præterea qua feries orationis, tem-
pera une rempare permixta: die: fervantia?

V. 444. Singulaque propriis. Ira 8c. fyllabâ que pro-’
duétâ, tum vi cæfuræ, rum propret feqüentes duas con-

fonantes. Libri univerfi meliûs, ait B. Singulaque in
propriiJ. Particulam in à G. tamen abolie refiarur 8c.
8c relie Stoebero, abefl etiam à L. Quærere liceat quiiï-
nam cire pelât leâionis Bentleianæ fenius: Membre;
corporis humani parent in proprii; figuris 2 An voces
proprii: figuri: de duedecim fignorum caraâeribus ai:-
tronomicis cum Steebero interprerabimur, qui criant,
auâoribus Par. 85 Reg. membra murat in figna? Abfint

à fummo Benrleii ingenie tales ineptiz. f
V. 4.69. Cernereiut inter f: , 8re. De vifu 8: auditu

fignorum hæc cit Manilii doârina. Signa felflirialia,
cancer 8: capricornus , feipfes finguli vident. Cetera
figna le mutuà refpiciunt, fi eorum principia ab alter-
utro punéto folflitiali æquali funt intervalle diflita: il:
leo gamines, gemini leenem ; raurus virgiuem , virgo
taurum videt, 8m. Se foies fingularim audiunt figna.
æquinoërialia, aries 8: libra: audiunt fe invicem ligna
que: ab æquineâialium alterurro funt bine 8c inde pari
remota intervallty audit virgo fcorpium, fcorpius virgi-
nem -. gemini aquarium , aquarius gomines, 8x. Si quam
de ab cairegula defleétit Manilius , peëtam agit , non

ailrologum , ut alibi diximus. x
V. 513. Fundeni â aquariu: umlax. B. Undar. muta:

in umam. Sic , inquir , fumier: pocula, pareram, [au
V iij
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319 Noria: car-nez Il! Muni! TEXTUM.
Mafia; &c. Verûm non minus latinè ca ficndiodicunturç

quæ vafis continenrur. Funde capacilnu unguenta de con-
chi: , inquit Horat. Carm. 1.1], 0d. 7, 2.1.. Et Virg.
(En. V , 1.38. Et vina liquentia fitndam.

V. 576. Sic fe habet in veteribus: Et duo’ qui poruere

fequi vix noxia pœniJ. 1E1: ille verfu fenfum aliquem
elicere folis Fayo 8C Stoebero darum cit Cûm ceteri
cœcutirent, Se. non oculatior vix naxia pœni: muta-
vit in vadimonia fponfi , nec quifquam reclamavit. Senà
fus en, 8c duo potuere fequi vadimonia quæ fpoponde-
tant. Notavit tamen B. non (atis latinè’dici vadimonia
fiionfi , neque fequi vadimonia; aliunde falfiflimum cire
hominem , præter Damonem 8c Phintiam , obire pomme
vadimonia. Propofuit itaque leëtionem , quam amplexati
fuma; meliere non poccurrente; indufiriafque feliciores,
que: veterum codicum fidem propiùs referant , avidi
præftolamur.

-’ V; 651. Sic emacularur in 5M. Nec mifcetur corpore
ëuiqùam Scorpios; non malê 5 (cd ad vererum fidem
propiiis accedir Orvilii leâio.

V. 700 8c feq. Dererminandi dedecaremorii duas
bic, prbponir Manilius rariones, que: eôdem recidunt.
Bit luira in undecimo gradu fagirtarii. Ex illis n grad.
attribue 2.-;- fagitrario, totidemque capricorno , 8: aqua-
rio 8: pifcibus. En confumptos le gradus, 8c fuperefl
ûnus pro arietesô: cum fit 1 ad 2. à ut 12 ad go.
dodecatemotien lunæ erit in 12. gr. arieris. Juxta me-
thodum alteram, quam v. 7re 8: feq. cxponit Mani-
lius, u gradus multiplica pet 12. , quia luna efi in r 1 gr;
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aderunt :32. gr. ex his da 30 gr. figue in que Verfarur
luna, nempe fagittario , se capricorne , se aquario.
itotidem pifcibus; difiribuifii 12.0 gr. 8e fuperfunt 12. pro
ariere: ergo dodecatemorium lunæ eii, ut priùs , in la
gradu arietis. Inde clariùs elucet V. 717, 7l3 2 719:
cire adulterinos.

, V. 7g4. (Indique mifcenda efl ratio. Quid lit unifier:
iationem , nefcit B. Refpenderet 8c. rationes mifceri ce

I fenfu , que Manilius ,.non centraeunte B. dicit III , 582..

, Mex veniez mixture fuis tutu viribus 0mois.

Rariones lindique arceifendæ funr 8: conferendæ.

i V. 777. Qui primzlm terra: æquali limite cernit, id
cit, ni fallimur , qui terræ fuperius 8c inferius hemif-
phœrium æqualibus videt circumfcripta limitibus. Quem
fenfum fibi clariùs exprimer: vifus en: SM. fic illum red-

dens. ’
Quique imum fuperumque zquali limîtl ternit.

Imum nempe fuperumque orbem.

V. 891-. Degere Plu-bu: amat. Pro degere omnes 113.-,
bent arrime vel æthera: quad sa. timidè’ramen , mura-.

verar inlatria. B. fubfliruit dague, quam leflioncm, ut
felam à nabis intelleftam , amplexari fumus. Cum ve-
terum leétione æthere proximiorem fors aflinitatem habe-
rct fiflere, eiletque idem fenfus. Virgil. En. III, 7.

Incerri que far: fetant , ubi. filin: «leur.

897. Fratema videntem regna. Mode dixit Manilius
qued in nenâ domo , quæ Deux vocatur, degere Phoe-
bus amer. Nunc juxta eumdem renia domus, dm dicta,

V iv



                                                                     

3m Non; cuvez Il! MANILI! TEXTUM.
dominam agnofcit Phœben. Quis non bine inferat nanan:
domum elfe domum folis , 85 tcrtiam domum, huic è
diametro oppofitam , cire domum 1m12; folemque non:
domûs effe dominum, ficut luna tertiæ, Venus decimæ,
Mercurius prima , Saturnus quartæ , Jupiter undecimæ!
Ergo luna ê renia domo , cui dominatur, vider è rem
gione fibilnonam domum , id cil, fratris fui five folis
regnum. H2c,plana fun: 8: aperta, nec quid fibi velit
B. percipio , dam objîcit regna folis non lucere, 8C folem

ubique regnare. Sanè domos omnes permeat , non fol
modà, [cd 8c luna, (cd 8c MercuriusÀ, &c: verûm nuf-n

piam en fol in domo fua, nifi .in renia. .
V. 92.1. Afper à anemuJ. Vetercs omnes une çon-I

fenfu ferunt, Afperum ara: tempuî. Nefcio, dixerac
Scal. an corruptior’locus reperitur : mutavit in Ajper G
unanim- 5 quo fenfu Horat. Serm. l. Il, San 6. Afper ô
attenta: quæfitis. Scaligerum laudavit, .qùod mirum , 
Huctius , fccuti fun: B. 8: Burt. neque contradixerunt
Bart. Orv. Heringa, &c. Vifum tamen cil Junio, Fayo ,
Stoebero antiquam .dcfendere lec’tioncm. Alludit juxta
cos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod fignifi-
car tempus. Sed quis râles fera: patienter ineptias? Quid
tam afperum et! in voce kpa’voç, quâ fignîfiçatur Satur-

nus? Aliunde falfiflîmum efl: hac eadem vos: defignari
tempus : tempus Græcè x9310; efl, non npa’veç. Ncque

tamen omni diflîcultate caret Scaligeri leé’tio. Verba qui-

dem Prima eji tarda, &c. cenfcntur includi parenthcfi ,
ut hzd alia, 4]])" à attenant, referri pofiînt ad Sa-
turnum. Sed verba fequentia , titulum cui Grœcia fiait
Dæmoniëlm a Saturnum (peau: minimè videntur: qùaçta
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acinus , non veto Saturnus , damonium vocata efl. En
procul dubio de caufa SM. emendavit , djinn: à attenta
(fi. Afieram poire dici eam domum, cite; qui pofiit
attenta vocari, non percipio. Proximè ad vetorem lec-
çionem legi poirer, Ajperum "a: teniplum; ara: pro eji,
ut non cil apud poëtas infuetums vel, Obfiurum a]:
templum 3 vel quid fimile.

V. 951. 0&0 topo: , 0&0 loca fcilioet; alii uni voce
.Ofldtopon. Veteres omnes , 050 tropox, 0&0 modes,
val Qâatropon. Dignus fiagro effet , juta Scaligerum,
qui Oâatropon defenderet. Totis tamen viribus defendit
Salm. de ann. clim. pag. 187. Non noflrum inter cos
tantas ’componere lites : Scaligero acceflërunt omnes
alii. Hoc tamen monuerim, fi oui libeat une vocabulo
 Oflatopon , vol etiam Oâazropon legato, ipfi fubinde
legcndum per quam, non veto per quos.

ËN LIBRUM III.
V. 4. Conor, â irrigua: in Zarmina durer: fontes.

Salm. ad Simm. Rhod. ovum legit , à indigna: in car-
mine ducere camus. se Ira emendavimus, inquit ,Aex anac-
æ ritate codicis Gemblacenfis: peflimè hodie legitur , G
au irriguoxiin carmina d, c. au. Mirandum fanèitale judicium

in tanti ingenii viro. Ipfi prziverat Carrio I,- 15 , eâdem
procul dubio auâoritate fultus. Eos fecutus cil F. a:
epitheton indigna: nom-i poëtæ modefliæ amibuit. Ante
Carrionem vulgo legebatur En caner, ê dignes, vel
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A Et tonor dignes. In Par. legitur, Conor à indiflori,
multô meliùs quàm indigner. 8c. ê vefligiis Gembl. dedit,

à inriguo: ; fic olim feribebatur pro irriguox. Sed mon
immeritô quærit B. quid fit camus in carmina ducefe 5

reponitque , à irrigua: in gramina ducere finira;
noflram tamen permittens leâionem. ’ il

V. 3;. Carmine quid proprio, pedibus quid junèera
canin Quorfum illud , carmine? quærit B. cùm pedibus
uni: id ipfum fit quad carmine 7 Verum hoc eflo: (cd
numquam eripiet nabis B. ut carmen propriumôc pedes

certes unum 8: idem elfe fareamur. - -- r

V V. 154. Hoc in parte die: , inque hac momento.
luntur. Juxta afirologos, à difpofitione fortium relatè
ad cardines, ad dOmos cœlefies, ad ligna zodiaci , ad
loca planetarurn , &c. pendent felices negotioxrum exitusg
Sed fingulis diebus, fingulis horis , imô- momentis fin-
gulis variatur ea. difpofitio. Jure ergo dixit Maniiius in
duodecima forte dari dies, dari momenta, quibfatten-
tandum efi aiiquod negotiurti , ut felix inde fion-tr exitus
expeflari. Ab emendando igitur Manilii verfu ramperait:

pontifient B. 8c Huet. i
V. 2.72.. Erumpen: imitatur filera nianrli, &e. Sep-

tem planetas , ait Sc. Frivola Huetio videtur ca inter-
pretatio. Nilum, inquit; æmulum cœli vocabant Ægyptii?
quôd Ægyptum irri’get arque fecundet, ut alias regiones
cœlums quôdqué incremento fuo qæfiatem , decremento

autumnum, ver floribus 8: crocodilorum partubus de-
fignet. Sunto pet nos lice: hæc omnia: verùm non .dici:



                                                                     

LGzx Il]. si;Manilius Nilum limitari (idem mundi fimplicirer , (cd in
eo imitari quèd .per feptem fauces erumpat.

. V. 34;. Ted: condemurfingula menhir. .Iis qui pro
huius versûs correâione, 8e verfuum 34.5, 346, 347;
profcriptione fusé difputat B. accedere nequivimus. Vixque

oui: occafu: ait, ait Manilius v. 342.. Hæc ad circuli
polaris viciniam attitrent. Quæ fequuntur ad ufque v. 35:
non ad primum , ut aiunt , menfium clima. limitanda;
(cd ad roturii intervallum circulum polarem inter 8c po;
lum extendenda nabis videntur. Cenfeatur quis à circulo
polari ad polurh procedere 5 iomnia membra fingulorum
fignorum auflraliumfuccefiivè condentur, ipfis fignis
peribit fiatio fupra horizontem, fingula trahent rricenas
fioâes continuas : fic paulatim horz, rom dies, denique
menfes confumentur , &c. Hæc invicem ex foie fic li-
berè fluant, ut fatisvmirarii non poifimus ca fummi in-
genii viro difplicuiiïe.

h V. 473. Preuipuofque garum varianda ad rempara
hotus. Quid in, eovverfu Bentleio mimis arrideat , non
plané percipio. Media aflra , de quibus verfu præcedenti,

hie cuculus , inquit, pro cardinibus accepir, ariete 8:
libra. Minime: media illa adira funt pifces 8: aries, fub
quibus, ut raflé annotavit HL præcipuè varianrur tem-
Pora, id cil, fub quibus maximè crefcunt dies , noâes
decrefcunt. Qualis ver?) locutio eût, gent!!! motuJ? in-
terrogat B. Ea difplicet t Emendetur, Prœcipuofque da.-
lunr, vel adam , aut etiurn , 8: melius , Præcipuafque

garum varianda ad rempara virer. ,
.V. 51°. Anima quôd Iuflran: confumit rempara man-v
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dam. Hæc cil, intricata nonnihil , confiruâio 5 quôd fol f.

lufirans mundum, confumit annua rempota.

V. 516. Signa per, pro per figna; anafirophe I ut
apud Virgil. Tranjlra par, 8e apud Horat. glandem arque
cubilia propter.

V. 539 8: fequ. Venir omni: ad aflrum Hora die bis,
Piaf! flic: femcz , &c. Scaligerum huic loco tenebras
offudiiïe, ideoque meritas Huetio dediITe pumas non
diflitemur. Sed neque Beutleiumo Manilii mentem bene
affecutum elfe credere poilumus. Non tamen hic omnia
elle perfpicua cum fluet. dicemus. Imô fefe nobis hic
offert nodus ad expediendum difiicilis. Sunt, inquit Mani-
lius , quibus placetà folo ligno , tempore nativiratis horof-
copante, omnia corinputari tempora; ira utfi leone , verbi
gratiâ, in horofcopo polira quis natus fuerit, prima ejus
vitæ bora, prima dies , meniis primus , primufque annus ad
leonem ex æquo pertineant s feeunda bora, fecunda

’ dies, &c. ad virginem, 8: fic deinceps. Ergone,quia eâdein

origine nafcuntur illa tempora, eofdem femper patienta!
influxus? Minimè: bravi diffociabuntur, quia t’ardiüs

illa, hac citiùs abfolvuntur. Ad idem afirum feu fignum
bora die bis veniets bora fcilicet vitæ prima 8c bora
decima-tertia , è viginti quatuor diei primat horis , ad
leonem folæ pertinebunt: menfis primi dies prima , de-
cima-rertia , 8c vicefima-quinra folœ leonis erunt: primi
anni folum primum menfem libi vindicabit leo, pari-
terque prima dodecaèteridos folum primum annum; 8c
fic refpeflivê le res habebit de fignis temporibufque fe-
quentibus. Sic in diverfa abibunt fingula tempera , ipfas



                                                                     

*. Loran: III. au”
une tut-fus in idem fignum concurrere erit difficile: 8:
reipfa non operofo negotio deprehenditur concurfum illum
non nifi poil exaâos quadraginta 8: 0&0 annos iterum
expeâari polie. Et illa cit , ni fallimur , Maniliani ra-
tiocinii fumma. Sed fi ira fe res habet, eut dixit, menfe»
die: fimel i Eadem, aiunt, puta quarta menfis dies,
,eodem menfe femel numeratur, numquam, nifi menfc
lfequenti , reditura; cum à contra hora quarta bis die qué-
libet numeretur , femel noétu , iterumque inrerdiu. Prat-
clarè fané! quafi hic de numerationé borarum in die,
i761 in menfe dierum agatur. Agitur de duedecim fignis.
V enit omniJ’ ad aflrum , inquit Manilius , id eli, ad idem

fignum, liera die bis. Dies illa, ficut 8e alia tempera,
. non à meridie , non à media no&e, réa ab ipfo nati-

vitatis memento numeranda en. Die illâ primâ , viginti
quatuor horis confiante, bora bi: ad aflrum, puta leo-q
nem , venir. Primo menfi , ter venir ad idem fignum dia.
Primo auna unu: menji: ad leonem ipertinebit , 8e annu:
leonis non nifi duedecim anni: exafli: redibit. Hæc plana

«videntur. Sed dixit Manilius, menfe die: femel? Didi-
cultatem proponimus: folvant, quibus cit acriot quam
nabis vis ingenii. Legi fortaffe poirer; menfe die: ter,
a: unit: in arma menfiJ. Manilium ad nofirum fenfum
folus interpretatus cit Michaël .Fayus, nihil immutans ,
fed fic diliinguens: Venir omni: ad ajlrum liera die lie,
menjè die: , jèmel unu: in anno menjis. Efio poil: die:
fubaudiri poilit bi: ex commate przcedenti, quia revera
in manie dies modb bis, .modo ter redit ad afirum: (et!
primo menfe ter ad afirum horofcopans redit; 8: præ-
eerea Manilius apud Fayum rationabiliter quidem , al
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barbarè loquens inducitur 5 è vocibus femel 8c and!
teduridat alterutra.

. V. 541. Extrait bi: [ex jam jolibu: anaux. Bi: fia:
filibu: , id efl, duodecim amis, ut ex nota præccdenti.
manifeflum efi. Solium nomine men (es defignari non poire

nobis , zquè ac Bentleio, perfuafum cit Ed voce dies
fgpe figmficari, propret diurnum apparentem folis mo-
tum, pariter concedimus. Sed fieu: propret motum lunz
menfiruum menfis Iuna fzpe vocatur , cur pariter, habitâ
ratione folis mords annui , folium nomine anni non ve-
nirent, minimè perfpicimus. Tota Bentleii in hune verl’um
nota nihil aliud probar, nifi vitum, perfpicaciflimi aliunde
ingenii, noflri poëtæ mentem hic non elfe feliciter aire-
cutum. ’

’ V. 57g. Luflra duo tribune. Hic reperiendos cire de-
eem annos , in confeffo cil apud omnes,- a: omnes ante
Bentleium legerant , luflra deum tribuen’r. Lufira ali-
quando pro olympiadibus accepta non diifitemut, de
fimplicibus annis diâa nufpiam reperimus. Nam quod
ai: Stoeberus luftra pro annis efïe à Virgilio nominata
En. I, 1.87. Venin Iuflri: labentibu: aras, quia nempc
Æneæ temporibus lotira nondum erant candira; hoc
ipfum tetulifle, refelliile en.

p V. 62.!. Parvoque receflie dejlruit.’Quid cit parvo res
ceffu? ait B. Efi, inquimus, parmi dierum imminutione:
85 revera, foie cancrum permeante , dies parum mi-
nuunitur, præfcrtim fub Cnidi horizonte, ad quem fuos
omnes numeios exigere folet Manilius. Reponit B.’ p21-
rilique recefu , 8: addit: Pouit igirur foliiitium in medid



                                                                     

LIBERIV. J’y
cancre. Veruin hoc falfum efl : nam fuprà v. 2,6, [01m.

tium brumale , non in medio capricorne , fcd in cjus
«flave gradu repofuit Manilius.

, . V. 631., 63;. Brumam capricomu: inertem per mi-
nimal: cogit lacer. Quid lit , cogit brumam, non intel-
ligit B. Cogne brumam efl introduccre, trudere brumant.
Quo fenfu Virgil. En. Vil, 509. Quadrifidam quercum
cuneir ut fané caddie fiindebanz; id cf! , cuncis in-
trufis: 8c Cicero de Invent. l. Il , In portum navim
eaëgit, id efi, introduxit. Si rixari liberet, quærercmus
Vicifiim quid in leâione Bentleii fignificct Par: adverfa

A bruma: inertiJ: ambigua faltcm cil ca locutio.

IN LIIBRUIM tv-
V. 5;. Cùm jam etiam païen alium componere nia-à

gnum. Ira B. ê quatuor ver. mir. cctcri pro comportera
habcnt cognafcere. De fenfu veto hujus versus varia cil:
variorum fententia. Ea de re altum Scaligeri 8: Huetii
filentium. F uerc qui de Cnco Pompeii filio intelligerent:
[cd nihil Magni cognomento dignum paragerat, jmà
neque poil partis mortem peregit Ca. Pompeius filins.
Locum alii de Julia Cal-are interprctati funr, quem abfque
tilla, aiunt , vel honoris fui, vol fuævpotcntiæ injuria,
magnum fibique parem- cognofcere potülfer Pompeius,
Juxta Fayum alium magnum orbem terrarum Pompeius
cognofcere potuiden Legit Barth. XVlIl, r8 , Cum jam
etiam pajot: alium cagnofcere magnum, Pompcium nempe
ipfum. qui. alter ab Mambo Mandrins. Magni cogno-
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mine fe verè dignum præfiiterat. Stoeb. legit companere,
feniufque cfl juxta ipfum 5 012m tant: clics potentiæ,
ut quemlibct alium magnum , tu: potentiz zmulum ,
poflè: comportant id e11, fepelire. Pronuntiat denique
Bart. illum alium cire Ptolemæum Ægypti regem, qui
verê magnus à Pompeio fuiiïet agnitus , a: magnus in
in clcmcntia , inquit Burt. fi Pompeii infortunia. mifera-
a: tus effet , 8: Pompeius illius operâ vixiiïet. Quod aliter

au propofuerunt alii , ignavè conceperunt , 8c fuas quif-
au quilias, non auâoris fenfum exhibent a). O hominis
confidentiam! Nos Bentlcii ut leâioncm , ira 8c inter-
pretationem feeuti fumus.

V. 2.2.1. Et malta gaudentem flinguine civem. Cur cil
17cm potins quam regem aut tyrannum? interrogat B;
Utique quia in Republica Romana princeps 8c tyrannus,
Marius , Sylla, Pompeius , Cæfar , Antonius , ipfe etiam
lugufius cives erant, civefque fe cil-e gloriabantur. Ve-
rùm fi civem efficit [corpios , addit B. ipfius fcorpii civis
etit. Vim objeÉtionis non benè percipio. Quo fenfu apud
Bentlcium fcorpios Syllam, codem apud Manilium ci-
vem multo fanguine gaudentem eflîcit. Civi: lit nomcn
relativum, eflo: fed ii quorum nativitati præefl: fcorpius,
concives funt corum quorum gaudcnt eifundere fangui-
11cm : de civilibus enim bellis hoc comma pareil: intelligi.
Præterca fæpillimè relativa nomina abfque ulla carrela-
torum fuorum-exprefia mentione adhibcntur. Sic, ne ab
«ipfo civi: nomine aliô cxcurramus, Horat. Ep. I, 15 , 2.9.

Impranl’us non qui civem dignofcerer halle.

Et Epifi. I, 1 , 53.
O cime cives, guarani: pecunia primùin cil.

V. 230.



                                                                     

L.13231V. 3n-V-. 2. 30. A: quibus in bifiro, ée. Arbores bifcræ vo-

tantut , qu: fuos fruâus bis in anno ferunt. Si centauri
feu atcirenentis corpus bifirum appellavit Manilius, id
vocabuli eo fenfu libentet accepcrim, quôd centaurus
fit bis live fenfu duplici fetus. Parte fuâ equinâ quin
.fit fctus , nemo dubitavetit: patte veto humanâ ferus
cil: etiam, qui, quam manu tenet, jam jamquc miffurus
cit fagittam.

Foi! v. 2.47, in notas ex’nlare iufiimus verfum à Sca-
. ligeto Bentleioque profcriptum: Materiamque manu and
duplicarier arte. Duplican’ in aftivo fenfu fumi polie,
Huctio , nedum Stoebero , non concedemus. Si fervan-
dus effet vetfusi, vel cmendarioni à Bentleio propofita:
adhæteremus , vel libentiùs cum Marklando apud Stoe-
berum legctemus, Materiamque maniât certam duplicare
par arum. Elegantior quidem cil Bentleiana leâio 5 verùm

hac Marklandi vix à vulgata recedit, in vetfuum ordine
mutationem nullam cxigit, eiufque fenfus idem cd ac Ben-,
tleianz leétionis. In uttamque tamen oppon’i potefl , non

matetiam ipfatn , fed.matctiæ pretiutn pet attem dupli-.

cari. v ’V. 2.96. Quam partent decimam. Libenter 8c ad Ma-
nilii fenfum proximiûs emendarem , Qua: partes denax.

V. 404. Quantum cf! , quo venette omne? Definitus
fenfus efi : Quantulus cit labor troller , qui; poffumus uni--

ictfum orbem acquirere P a
, V. 432.. Ingeminem fi verba , piger. Énumetandos hic
fufcipir Manilius gradus fignorum noxics, 8c fore præ-
nofcit ut fæpe recuira: fignorum idem gradus,

Tonne Il. i. X
live pars
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eadem. Iretabirne eafdcm "partes, eadcm nomina? Au:
fi piger itcrare, quomodo faciem loquendi mutabit? Mu.
rationem illam non paritur linguæ pehuriai 8c ex alia
parte fi verba iterer, fi vetbis iifdcm recutrentibus re-
currentes eafdcm fignorum partes exprimat , fermoni
deetir gratia, laboremque defpicier auris. Hæc el’t , nofirâ

quidem- fentehtiâ, Manilianæ ratiocinationis ferics 5 cam-
que in leâionc nofira reperiti credimus, in aliis defidera-
mus. Eam tamen proximè rcfierret fola illa çuiufdam apud

Stoeberum anonymi leftio: Qui: tarpan" iterare quem...
à faciem mutare quuendi , Dia". eadem fi verba piger I
Opponi tamen poffet fenfum tune fore: Quis porefi rot.
partes iterare , f1 toriparres iterare piger?

V. 592.. Ho: inter binez, &c. Senfus efi, juxta Hue-
tium, binas ventes ab ortu , 8e binas ab occafu , inter
quatuor ventes cardinales fpitate , ira ut 0&0 tautom-

’ modo ventes Manilius agnovetir. Verùm quatuor fun:
mediz partes: fiimcdiis è partibus bina fpirant auræ ,
ut exprciTè dicit Manilius, 0&0 funr intermedii venti,
ptæter cardinales quatuor. Et rcvcra Scneca, Narur.
Quæit. V. 16. en Quatuor. cœli partes in ternas dividunr,
u&.fivngulis ventis (cardinalibus) binos fuifeâos dant.
u Et cap. 17. Placer duedecim ventos cffe n. ln auâo-.
ritutem Seneca Vartonem adducit; poruiffet 8: adducere

Manilium: i A
i V. 63 5, 636. Sic fe habent hi vcrfus in feriptis 8c

editis. « , .t v Torque minora foin. tamen emerg’entia ponta
Litora,,at zquales Cycladas , arc. i

G. 8e L. pro jota habenr fila. Hic aliquid deeife foIi



                                                                     

W Iran: 1V. :323
Stoeberoiliceatinficiari. Deefllfaltem verbum quo omnia.
illamomina’in quarto cafu r’cgantut. Hiuc 3c. credidit
intègrùm excidiffevetfum ante v. 63 5. Alii verbum unum
ranrummodèvfuppreverunt. SM. fic v. 636 refingit, Li-

l

torii quid raceami Suppleri poiler, Litara prætereo , (y. -
dada: , 85e. Bcnrlcii leâio noflra efl’, niii quôd pro
œqual’es, reponit Ægæa: vit eximius. Orv. p. 2.83.

Torque minora folo tacca, emergrntia ponta
Liron, bagnole: Cycladas.

Poli v. 656 , non unu-m aut altetum vcrfuin cum Sca-
ligeto, fed plates deeife cum Bentleio exifiimamuSrLa-
cunam fuppleti polie credidit SM. hoc verfu.

A: qui fe Libye tollit fub faleralenti,
Quoùdam. Carthago , au.

,Lacunam ntüam agnofcunt Boninconttius 86 Stoebe-
rus, 8c confequenria cum prœccdentibus conneâentes,
continentet legunt, Media illa duobu: qupndam Car”
thago , Sec. Carthaginem porto mediam facit Bonincori-
trins méditerrancum inter 86 Indicum mare t Stoeberus
veto mediam illam pronunriat inter ,duo promontoria,
vel inter mare &lacumpnefcio quem; fequc à fua fen-»
tentia neque precibus, neque minis dimovendum affir-
mat. Nobis perfuafutn cit Maniluim à, maribus ad terras
baud ira præcipirem feciffe’ progreffum : rranfitionum non»

ira parons cit poëta mofler. De oceano fors aliqua ine-
moraifet-z tum arbis terrarum , fuo rempare cogniti , in
ttes præcipuas partes divifionem fignificaifet , ac denique
de Africa dicere adorfus Libyam memoraviffet , cujus!
caput fuerar Quonddmi Carthage, sec.

uV. 682.. 111e pueIIari danavir nomine flaflas. Vetfutn

l X ij



                                                                     

33.4 Non culmen-m Mime]! "mon.
i ptbfcribit Bentleius. Quærit , nec immerito , aune flaflas,

Crctam allucntes , Europæ nomine aliquando donati
fuerint? Non folûm hune vetfum , fed la; illum qui in

I vulgatis immediarè przcedir, quemquo à Scaligero 8c
Bentleio profcriprum iu-notaslablegavimus, rotis viribus .
defcndir Huet. fic tamen emaculatum.

Tannique refolvens
Quatrere paffa libi cl! ignifque Aoncril’que immun.

z. Sed hac ira diflant à codicibus univetfis, ut Huetii ,
non Manilii verfum elfe meritô judicavcris. Verfum veto
682. fic exponit Præful ingeniolillimus. Puella Grzcè cl! ’
m’en , onde Creta infula vocata efi xogrirnç, feu paella-

ris , 8e per fyncopen api-r»; , arque inde diâum marc Cre-
ticum. Id tamen fe conjicerc , non affirmare, additH.Hoc
etytnon , auétoritate Stephani Byzantini fuihixum , longe
præfiar expolitioni Stoeberi , juxta quem mare Cretam
alliions Sidonium , ab Europa Sidonia puella diâum cil.

V. 779. Donataque rura. Per donata rura , vel juxra ;
, alios douma ragua, intelligimus Cyrenaicam, à Ptole-

mæo Appione ejus pollrcmo regc Romanis refiamento
legaram , quamque in provinciam liarim redegcrunt Ro-
mani. Ægypto erar illa cpnfinis. Aliis placuit eo nomine
Ægyptum ipfam intelligi, quia, inquiunt, donum Nili
cil Ægyptus s vel quia Ptolemzus Auletes in Ægypti
regnum fic à Sanatu Romano refiitutus en, ut ipfe regno
donatus potins quam in illud refiirurus .clfe viderctur.
Aliis placet rem hic elfe de Numidia Mafiinilfæ à Sci-
pinne data: fed ab Ægypti latere Numidia proculsabefi. .

Legit Barthius, XXlV, i9. *

d’itl
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i Damnaraque rut: i I

lamie havirait. Sarthe: fcorpiot "ces , au.

Et intelligit Ægyprum, quia fuutn Olirim perpetuà
lugebant Ægyptii. Venim à. profcriprione poilerions ver-
sûs non receditnus., ’

V. 882. Spiritu: ê toto rapido, 6m. Abear nebulo,
inquir B. cum toto fuo rapido. Sed li Manilio pet Ben-
itleiutn licuit notund’nm fublianrivè 8: neutrius generis

dicere pro orbe rotundo, 1H,- 31.4 8: 37! 5 cur non
*pariter ipli licuilfer rapidum ablblutè codemque genere
opta cœloflrapido dicere? Negabitne B. in vetcrum fylï
’temate rapidum elfe curium? Raphia vocat alita Ma-
’niliis ipfe III,.499.

IN -L 143 R U M v.5.8

V. 34. Quique vola: flellaru: equus. Stellarur, air
B. ignavum cl! epitheron. In quo lit ignavutn, non clarè .

Apercipimus.Przterea non confiruimus. Équu: flellanu
qui volai, fed, Equus qui vola: flelIatu:. Adde quod
non in ales. folùm , fed 8c in capur 8: in crura Relia-
erus lit Pegafus.

V. se. Vera Syramfi: Salami: non muge: Admirer.
nHæ mihi funt tenebræ ’Cimmeriæ , inquir 8c. qui tamen
ad interptctationem nolltam , que: Huetii’, Barrhii 1H,
1 r , 8: Bentleii en, proximè fubinde, dubitanter tamen,
accedit. Salamis , in infula Salaminia ad Articam , Ajacis
Telamonidæ fuit utbs regia. Pancm Salaminaque cùm
fugetet Tenter, Ajacis frater , tu» Apollinis oracuio ref-

Xiij



                                                                     

316 Non; aunas A); MAÇIIL-I! TEXTUM.

ponfum accepit, Ambiguam tellure novâ Salamina fu-
turam. Apgulit revera in Cyprum Muiam; in eàque

. urbem condidit, cui Salamini .nomen fait. Exinde ut
ab hac Cypria diflingueretur Atrica Salamis, vexa voo
cata cfi. Hinc apud Senecam Troadis, in, .845, quæ-
flint ca priva: Trojanæ, Numquid  A]acis Sqlamina wram
fint abduccndæ? Pond ad banc Salamina vci’am Ath:-
nientes Perfas ingenxi prælio navali fupcxaverant , nuch
rofiflîmamque deleveyan; eorum claffem: quâ clan viag-
riâ , maris imperium affeâaverunt, invidiam. 8,2..odium
in fe concit’gverunt Spartiatarum alioxjumque Ggæédrulmfi,

vSyracufanis bellum intulerunt, 8; ad Syracufasnà. LaécÎ-t
dæmoniis devic’ti, clafTem, exerCitum’, duces. fuos.Nî-

ciam 85 Demoflhenem, ac denique maris imperium ami-
fcrunt; ’Cladîsî hujus vératn’àtque præcipuam, etfi non

proximam çaufam fume viâoriamISalaminiam’, non îm-.

merito credidit Manilius. Ea de re vide fufiorem Huezii

notam. - t .Juxta alios Salamis à Manille memorata mon efi urbs ,
non infula, fed navis. Erat nempe in Athenknfinm porta
navis, Salaminia diétaijus officium crac, ut perlai-

[bang -reo’s undequaquc Athenas advehere. «Sacrilegii ac-a.

cufatus Alcibiades , Athenienfium dux ad Syracufas, can
pite-damnatus efi, 8: Salaminia navis .mifÎa, que: Athe-
nas eum adduccret. Præmonitus Albibiades Spartam pro.
fugîtpôc Lacædemoniis auâor fait, ut Syracufanîs àdveg-

fus Athenicnfes efiènt auxilio. Ergo Salaminia navis Syq.
racufas mima in caufa fuit curà Spartiatis penirus dè-
lcrrentur Athcnienfes. Argnta Paris sa videth interpseg
M95 neque tamen. plané: faiisfacit. Salaminiq, mon
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vero salamis. (lifta fait illa navis; 8: przœrea que
fenfu wra vocari potuerit , non percipimus. A: , aiunt ,
veram nominavit Lucanus, HI, 1,83)

Turque pentu: un": credi Salamina urina.
o O

Verùm is nabis videtur manifefius elfe Lucani fenfus:
.Exhauferunt fe mhenienfes , tribus tantûm navibus Pom-
peio in auxilium miflîs , 8: fic tanmlum illud auxilium;
jaâant , ne fi totam miferint claffen’n ad veiam Salamina

Perfarum viâricem. Hzcnitaque nihil ad navem Sala- I

miniam. v . . - u -Sunt tandem qui- legant.

Rama S’yncufas, Salamis non.merger Athenu.

-Syracufas à M. Marcello, Confulc Romano, captas
8e cverfas elfe. confiant. Neque Salamina veram feu Atti-

- cam à Megarenfibns’ contra Adaenienfes, anno ante nofo

e tram æram vulgarem 599, vi occupatàm efle diflîternur.
A: numquid ideon merfi Athenienfes 2 In ejus infule. paf-

7 feflîonem brevi rediere, ejufqne fuere, pet plura feuilla.
domîni pacifiei. Vide fluai-ch. in Solone.

V. 51. Pro rojlra , reponit B. tranflra. Roftra ,I inquit,
grata non fluitant. Scrupulofior nabis quandoqùe x’rîdeq

sur. vit cximius.’Nant apudVirg. En. I, la; , arma vi-s

A . . . .mm 8: Trma gaza: cur non apud Mamhum fluxearent
roflra , præfertim fi , ut maris cit -apud nos, è lignis
filla contignabantur?

V. 89L Nunc ciet in longaper eurfu: prælia circo.
Ira B. Optimê cané: (cd nec ira malè, 8ç’ad (rem-nm

 çodicum zlcétionem proximiùs Turneb. Nunc âge; in

Xiv
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328 Nom carnes Il! Maman unau.
Iorigo par curfzu præmia cira). Vetus enim leâio cf! ,’

’Num: lice: in longo par cuifu: prame circo. Veteres v
tamen editi habent percuflù: pro pet curfw. I

V. 12.4. Paul: balla probant: bella nempe qu: tem-
pore pacis exercentur, feu feditiones, .ut I, 86a, fu-
nera panic. Vide notam in hune verfum.

V. 154. Habitaffub peâore caca Ambitio. (Érudit .
fluet. hic ambitionis nomine fignificari indolem ad amo-
zem pronam , quo fenfu Damalis ab Horatio Cam. l. I,
0d. 36, 2o, dicitur Lafiivis bedai: ambitiojior.

V. 174. Confurgunt jugula. Jugulæ apud omnes flint
Orion vel pars Orionis.’ Venir tamen Firmicus afgllos,
Verum afelli non fun: à parte finiflra canai , (cd-in
ipfo media cancre. Net: refert quod cùm decimo arietis.
gradu furgeritem’ Oriona dixcrit Manilius v. 57. "lit
enim , ut in aliis bene makis, falfus en 3 feculo Ma-
nilii cum primis cancri gradibus proximè oriebatur Orio-
nis balteus, ut reâè dixit Arams, ca de te ab HiPpar-
cho non cafligatus.

V. 189. Cepzflè firarum diverfa: fada. Quis credat ,
ait B. au: faltem quis ferat firman: Je pifcibus dici ?
Cyprinos, haleces , ejufigue modi pifces féra: dici non
polie concedimus: cur phocæ, pifirices , cote, marinaque
monfira, de quibus hic agita: ,fem vocari nequeant, non
perfpicimus. Pifiricem ferez cpitheto dona: Cicero in
Mat. v. 665. Vide fuprà pag. :45 notam.

N. .29. nuque arma firman. Poli houes a: qui deu-



                                                                     

L132: V. . 31.9res, inquît B. quam putidum e11 addere arma ferarum!
Non leo 8e aper fer: funt? Non dentes (un: arma e Fani-
cularibus generalia reâè fubjici poire credimus. Initio
Georgicon Phœbum 8: Dîanam , Liberum & Cererem,
Neptunum , Pana, Minervam , &c. invocat Virgilius ,
a: fubdin

Diîque , Deæque omnes, fludîum guîbus a": tuai;
Quique novas alitîs non nullo famine fruges, &c.

Dixîfl’etne B. P011 Phœbum 85 Dianam, Sac. quam

putidum e11: addere, Digue, Deœquc omnes , 85cl Non
Dbœbus 8: Diana, &c. (un: dii & du? Non BaCChus
Cercs , Minerva ’nova: alïmt non nujloofemine fruge: I

V V. 2. 58. Tyria: imitata papavera luce: , id. efi par;
puræ Tyriæ fplendorem referentia , quo fenfu Pyrrhus à.
Virgilio En. 11, 470, dicitur luce corufcu: aluné , id
e11. æris quo obtegebatur fplendorc corufcus. Sic 8c in-
fra v. 511 , gemmæ vocantur’ radiante: luciâus igneJ.
Quid quôd Horat. Carm. 111, cd. 1, 4.2., purpurarurn
arum dicit cire fidere clariorem 7

I V. 2.65. Et Medo: , 8a. Mediæ lauri" defcriptîonem
aide apud Virgilium, Georg. 11, 12.6 8c reg.

V. 301. Mitaine qui mm: igues. SM. Minebat cùm
lad igna. Legi poirer , Mittebat. qui luté igues. Vetùm’,

ne diximus, verfum non defendimus. 1
V. 42.1. Et finibu: vire: fumit, id e11, finuando f:

vires fumit quod nonnullis pifcîbus , 8c præfergim del-
phino in ufu elfe norunt omnes. Vide Huetii notam.
Quod autem additurfluâùmquefigumt , [5an arque ac



                                                                     

ne. Non cannez nu MANIH! unau.
gris flaflas figurari polie nobis videtur. Carpîr Mani-
lium 8c. quôd v. 417 delphino (quamas attribuîlïe vî-

slearur. Eum.h.ac in pagre non, defendimus. In eundem
errorem.lapfum elfe Ovidium nota: H.

V. 461-. Ami Indium memorare fepalcfirî. Hæc de An-
tigone interpretarur Se. qu: cùm ad fepulchrmfi frarrum
fuorum Etheoclis 8: Polynicis lugerer, ajulïu Crconris,
avunculi fui Thebarumque ryranni, occila efi. Hanc
bifloriam expreflîr Sophocles in rragœdia, cui ritulus ,
Antigone.IAnrigones mord fpeciæfliùs quam aliicuicurnque

funeri convenire verba Manilii nobis videtur. Verum eflg
nabi cuicumque funeri æouê œnvenianr , numquid’ideo
pauperis van: Manilius? In ea hypothelî lanciverir primà

. quemliber atri fepulchri luâum legirim’arn elle vcræ tra-

gœdiæ materiam. Tulm ab hac propofitione generali ad
. lingularia defcendens, Arrei a: Medeæ, 82C. facînora .in
. exemplum adduxerir. In Bentleii leâione ,vivi âuflum

fepulclm’ unum 8: idem cl! cum pane nazes rufiante.

V. 467. szonfque in curriôw onglier. Hæc fqrrè Ben-
t1eiifunr , non Manilii. Neque tamen credidbrim foripfilïe
Manilium quod exrar in vulgaris’,"vèc’lofque ex igiziàu:

armas, vellur Reinefio placet, traâofque, id efi, inquiunr,
armas Ælonis en; ignibus veétos feu traâos juveniles,
qui immiflî eraur. feniles. Obfcurè diâum , air Sc. Imô
barbarè diâum. Prærerea poll rot (celer-nm honores quo
pertiner Ælonis par Medeam renovara juvenrus ? An ea
quoque verse tragordiæ mareria legitima ë. Et aliunde in-
cohærenrer poli aëriam fugam memorarur. Vidir hæc Huer.

:8: emendavir wdofque ex ignibu: angue: , (natrum fcio
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iicer Medeæ , draconibus junflum , 8:’è«regia Creonris

ronflagrante veâum. Non omnino malè:"opponi tamen
potefleuôdflt illa regia Medea non eller. Bel-pontifier
forteH. vminuris illis fetupulis poëtas jam dudum nun-

tiurnk remifilïe. i a C ’ Q "
V. 643. Engonafii,,ignota facies [ah origine confiai.

iJùvarl hie refette versus hujus variantes omnes , quas
Icolligete poruimus,» ut fi quis , Bentleîo felicior, lec-
ftiânem ad vetera monumenta propiùs aeeedentem, nec
lfenlu plané defliruram, comminilci potllerît, habeâr

aride ipli vconquirar auâorirarem. V d- 4 I
l G. Et comes. inguicola vides l’ub Origine confiar.’

V L. Et comas inguicula vides, &c.’ -’ i

V6. Et gonas ingui onlandos, &c. L . .
Pat-[Et vide igcula. vivens, Bec. 8e Tupta uhlan: , ’pro

variante legirur, fed aliâ manu exfcriprum; canas.
Pal. Et comas ignicula vivens, «Sec. 8e pro damai,

alrcrâ manu cames. V I
Bonon. Pruckn. Molin. 8’zc. Et coma lignicula vivens.,
Regioin. 8c edirio Rom. Engonalî , idolum juvenis (ab

origine mm. ’ ’ 1Scal. in prima. edir. Engonali , ingenicla vivons lob
origine caulæ: in Zpoflrema verô caufæ mutai in conflat;

-& fulpicarur legendum, Engonali, ingeniclâ cul pas full

iftagine conflat. ’ l’I Turneb. Engonali, ingenicli vivens fub origine çonlizat.

fun. 8c F. Engonali,»inglenicla juvenis fub imagine

çonflans. i , z - HSM. Engonalî, in genua obnircns fub origine confieras.



                                                                     

33: Nora came: un MAUILII tan-vu.
Barrh. V11, 7. En gonalin , Irala Nixus fub origine

confiar. Cicero leilicet in Aratæis confiellarionem illam

qum femper nominar. . .I V0111 in Car. p. 302.. Engonali, ingenicla claudens ab

origine conlb Clauden: pro claudicanr, q a v
Tandem, ne quid indiétum relinquamus, Stoeb. Et:

fidis in germa Œagri l’ub origine coaltar.)
Cûm v. præcedente dixerir Manilius, à Grain nomine

au , necelfariô fequi deber nomen Grzcum illius conf-
rellarionis, quad non e11: aliud quam En gonaji. Ulrina
versûs vocabula, [ab origine confiée omnium vererum
auâoritate firmanrur. Lis iraque non porefl elfe nili de
mediis vocabulis , ignoré facies , vel ingem’clâ viyens.

Barbarum illud ingeniclâ vel ingenicli, nulli Larinorurn
eognirum, in nulle live feripro, five ediro codice, ante
Turnebum 8: Scaligerum repetire en; neque à veterurn
leâione ignoré magis abhorrer quàm ingeniclâ. Sola ira-
que Bentleii leétio nobis admirrenda vifa e11. Polfer etiam

Alegi, Engonaji , ignoré fiant: ( vel lirus) cf! fub ori-
gine conflanJ. Verûm hoc codem recidir. Cererùm inge-

l. nicularus ille , cujus nomen omnibus ignotum elfe dicunr
Maras 8e Manilius , jam. ab antiquis tanins Hercules
vocarus el1 ab Eratolthene 8c Æfchylo, te ygino,1- Il a

i Ide fignorum cœleflium hifioriis, 8c Hercules etiamnum
vocarur. Verûm juxra alios erar Theleus , Orpheus juxra
alios: bunc illi dicebant Cetea Lycaonis lilium , illi Tha-
mirin , 8re, ira ut in tanra opinionu eonfliâarione me-
riro dicere potuerir Manilius plané rgnorari quis fit "aur

quo fit labere felfus ille Engonalis.



                                                                     

l V. 686. Canirie: jèpofia mon). Ira B. Pro fepojla
mlf. [cd nota , vel à nota: Sc. «nota. Legi polfer jè-
brout; idem fervarerur fenfus , 8e ad "me: lefliones
propiùs iaccederer ca leâio.

L111: V. un
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N o TÆÀ 1 ï
IN ARA TÆA CICERONIS.

V. .1. Àb Joue Mufilrum primordia. Concifiùs Ararus ,
la A16; Âéxœfuezô-a. Ah Jove ordiamur. Huc refpexilfei.
viderur Virgilius , Ecl. .111, 66.

Ab Jove principium Mufz; Jovis omnia plena, 6re.

V. 5. No:- germa illizu. Græcè , T5 7:23 nui 725w; Êrpe’v.

o Iplîus enim 85 genus fumus. Hoc en: celebre Arari rem-x

monium , quo uri non dedignatus cl! Apol’rolus ,
A61. XVIl, 2.8, coram Arhenienlibuside divinitare dif-

ferens. 1V. 38. Jeprem.... mener , id e11, feprem boves plauf-
tro idoneos. Nam, relie Varrone, l. V1, de lingua 1a-
rina , boves m’one: appellanrur , quafi ramoner, quia

qrcrram aranr. Duas urfas, feu duo plaul’rra, majus Se
minus, gaminas triant: vocar Virgilius , En. 1, 74.8.

V. 4o. Sefidlrnt. Ira Grotius. Cicero de Nar. D. 11, 4 r ,
verfum fic allegar , ut diximus , Hâc fidunt, 8re. Ve-
rùm ibi Cynofuram modà’ memoraverar; hic præcelfit
Helicçs mentio, ad quam refcrri non poreft verfus 4o.
Servando ea qu: Ciceronis font, cetera lie fuppleti polfe
(redit. anonymus apud Olivctum , fermone à.verfu 38
reperiro.

"m- a
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Non in ARATJA (humours. I 33:
Alter: dicîrur elfe Helice . que mouflant Arbivîe,

lucida par tout feprrno fidere and",
In pelago nævi: qui) fit vertËnda ; ne": axent
P4171414 non filgore pari Cynofilm coroner.
Hâc fidunr duce matirai Phcenices in alto, 0re.

Sed Cynofuræ non par cl! arque Helicis fulgor: dio-

.cendum fuilfer potins, l
Sel Hem,

Non fillgore pari, propior Cynofura coronal.

V. 50 , 51, 52. 3. Verùm [me exrremæ, &c.’FaÎ-n

fum el1, neque d Arlarus caudâ draconis circumdari
majorem urfam: imô urf: parallelïporiûs el1 dinornis 4
cauda. Præterea chudæ’8r [pire vocabula , non autem
inregrum ferè fefq’uiverfum irerar Ararus ,,cujus verfus l

lie ferê-ad verbum reddi pellent.
Verùrn banc extrema emerîrur cauda draconîsg

. 111m circumdar vaflo glomerarnîue (pita :.
Juana Holmes urf: cerv1cem cauda quielur;
la media fpira capa: cl! Cynofutidos urfæ. v

V. 6 3. Hoc caput hie pâulùm fifi fubitôque recondit.

Hunc verfum iifdem verbis aïlegar Hyginus Aflronom.
Poet. 1. 1V 5 unde nullum dubium quin fic fcripferir Ci-
cero. ,Senfus forte elr capur draconis fub horizonrem ,
.exiguo tamen rempare, defcenderes ficque Aratum in-.
tellexerar Attalus , verus ejus interpres. Arralum culpa-,
vit Hvipparchus , a: probavit primo capur draconis in
Gracia numquam oecidere. 2°. ab Artalo malè intellec-
-rum elfe Ararum, qui nihil aliud dixerir , nili caput
draconis -ibi nature , ab! fiderum ortu; ë occafu: fifi

Iinvicem mifcentur. Apud vereres aquis , mati , oceano
xmlergi dicebanrur lidera horizonrem fubeunria. Ea igitur,
qua: horizonra quidem non fubibanr, fed illum pet aliquot

I
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minuta remporis infra polum borealem perllringebant ,

(quafi fupra mare natate videbanrur. Artalum forrè red-
didit Cicero 5 fic reddi polfer Ararus.

Hoc horizoura reput legir, arque natare videtur,
ortu: obi . &c.

V. 91. ’Hic pre-fuît dextnî furgir; fit! parte finifirâ’

Sertaque , 8re. Sic crediderim interpunxilfe Grotium: Hic
preflh: damai,- furgit fed paire fimflrâ: Serraque , 8re.
Ararus ad verbum: Sed ei ferpe mbas volvirur pet
manas , ad dexteram modicus, ad inillram ver?) fupernè
inultugs quod difiycbo nollro conari fumus exprimere.
In cauda ferpentis ad Ophiuchi dexteram panez funt
fiellz; ad finifiram veto , caput 8c’cervicem in altum
erigit ,7 plutibus 8c fulgentioribus flellis decoraram.

V. 147 8: feq. Quin etiam ante pelu, 8re, glas
majoris urfæ longé aliter ordinat Aratus, arque nunc
font in globis noftris difpolitæ. Sed jam dudum advertit
.Hipparçlius, apud veteros urramque urfam feprem tan-
.rùm flellis , quæ plaujlra dicuntur, confiirilfe.

V. 149, 262. ,V&c. Pro genu Ciceronem in Aratæis
gaza: dixilfe ,-jamdudum annotaverunr Prifcianus 84 Ser-

. vins, quemadmodum etiam in fecundo cala cornu: pro

cornu dixit Lucanus. ,
V, 157. Hoc matu radianti: , Etejiæ in veda panel. v

’Hunc verfum aller: ipfe Cicero in Oratore c. 45 , in
exemplum ejus licenriæ, quâ, omifsâ elilione, hiatus in

,verfu relinquitur. Norat autem Viâorius Variar. Leâ. de.
L 16. Ciceronem hic fefe Arati fidilfimum interprerem pio-

didilfe,
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aidiffe, cùm in Mario verfu fimilcm hiatum, atqu:
etiam in codem versûs loco , fit deprehendere.

Tî’poc and xtMüunu u’nu’m :1133 n’y-:9.

Verùm in Græcis verfibus non tant: neccflîtatis :0
vocalium ante vocales elifio, quanta: in yerfibus latinis.

V. 16°. Prifcianus l. V11, ex Aratæîs Ciceronis cita:

hune verfum: oNavibu: amlmptîs fluitamîa quatore apluflra.

Verfum hune , cui in Arati poëmate nullus cxprefi’è

refpondet; hnc cire referendum probat Patricius. Ipfurn
utiquc præcedebat vcrfus alias, .in hune ferè fenfum:

Ne mediîs muté expofitî cognait in undin,
Navibu: ubfumptis, fluiràmia. quærere aplufira.

x
Ldbfumpcircnîm non afumpzi: lcgcndum judicat Pa-

tricius. Alicubi legi, NavibuJ amzflù. 1 1

V. 21;. Æquali à fifi flafla. Senfus non efi: hi:
tribus fiellis æquilaterum efformari xriangulum , fed quanta

fpatio armus ab arme dinar, tante præcedcntenn armum
à latere difiane. Ccterùm qua: cran: olim annorum fiellæ ,
honorant in ala Pegafi 5 8: qu: lateris dicebaiur, nunc
adoèrus pertinet. Ha: tres Roll: cum [talla capitîs Andro-
mcdæ, de qua Cicero vcrfu z! 1 , quadrati fpecicm exhiq
hem, quod Pegafi quadràtum folet appellari.  

V. :34, .235. Languidu: obfcurufque , &c. Hic Arad
mm cafiigat Hipparchus : «a Arictem, inquir, ex Ann
(on dromedæ cingulo notari neceffe non cfl. Tres enim
a» fiellæ, qu: fun: in Admis capicc , ficlüs cinguli fun:

T ont: Il.
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a fplendidiores , 86 ad trianguli flaflas propemodum acè-
a: cedunt, ut ab illis non muhûm fuperentur. Bene etiam
au confpicua efi ficlla, quæ in antcrioribus efl arietis pe-
a: dibus sa. Sic Hipparchus, fummâ fidc latinè redditus.

Infuper Hyginus Afiron. Poët. l. Il, fcribit Mercurium
fupra caput arietis deltoton flatuiflë ,n ut obfcuritas arietis

trianguli (plendorc quo loco effet fignificarctur. Optimus
Aflronomus erat Hipparchus : neque tamen cum hodicmo
cœlo confentiunt quæ de his flellis differuere tum ipfc
Hipparchus, tum ctiam Hyginus. Andromedæ cingulo
non indigere flellas arietis , ut bene difiinguantur, in-
dubium efi: fed, 1°. et! in Andromedæ cingulo flafla.
fiellis «arietis omnibus lucidior. 1°. Arietis cornua trian-
guli fiellas omnes fplendore fupcrant. 3°. In antcrioribus
arietis pedibus nulla nunc videtur flella , nifi fortè di-
catur Hipparchi tempore ad ipfum ceti caput illos per-
tigifiè, quad non facile crediderim. Dicemufne, ver-
tentibus annis , fiellas illas alicui fulgoris incremento vel
decrcmento fubjacuiffe? Mia fimilium immutationum
cxempla congererc non effet operofum.

V. 311 84 feq. Dicit Aratus: ce A: veto mcnfç luz-
2: cedente, mari multa. paffus, quando fol arcmn 8c rec-
a: totem arcûs incendit, fub vefperam navem reduqito,
au non anipliùs fidens noâi a: s néquc quidiqnagn dl aliud,

quad verfum 3:5 nobis repræfcntare poffit. Hiné verfum
illum varii varié legunt. Veteres: Nam jam. èùni mina:
:xiguo,’ &c, epmque pet fimplicem claudnnt virgulam.
Alii: Nam jam mm mimi: , &c. purifia in fine versûs
appofitos 8: fic Patricins,& Grotius:. Alii dçniquc : Nm

A



                                                                     

Nora: IN Aanæn Cxcnnoms. 33;.
jam mm nimi: exiguo , &c. quad malebat Tumcbus ,
maluimus 84: ipfi. Hujus poflrcmæ leâionis fenfus planus.
cil; aliæ fic videntur intelligendæ: Nam jam tutu , foie
in fagittario» exiftente, lux , exiguo affulgens rempare ,
mimi: præflo e11.

- V. 338 85 feq. Illæ quæ fulgenz, &c. a Tamis cit,
sa inquir Patricius, natura hæc naîtra circumfufa (mari;
a; bus, ut ne divini quidem illi 85 fapîentes viri, quo-
» rum mens à mortalibus ifiis 8c caducis videbatur fe-
w gregata, eâ contagioue vacare vidercntun Bis fané tous
sa fez verfibus hominem fe oflendere , 8c quidem , cùm

l a: 112c fcriberet, puerum tum adhuc me , fignificare’ mihi
sa videtur M. Tullius sa. Hos quidam verfus ab Arati fenfu.
ab ipfa rei veritate toto coelo aberrare difliteri non pomi-
mus: fed ira fcripfiffe Ciceronem, numquam crediderim.
Emendandum ejus textum in folis verfibus)338 8: 34.1 ,
non in totis fex profcribendum.exiflimavimuss jamque
cum Arato , cum cœlo , cum veritate concordat Cicero.
In verfu 33 9 pro vulgate. leâione , aquilone, vetus mi:
habet aquiloni: , id cil aquiloni’, elifâ juxta veterum
morem litera J. Verfus 341 fic in veteribus editis legitur:

A: par: inferior delphinî fufca videtur.

Sed in veteri mû probaniibus Grotio 8: Grutero ,
reperitur fufa pro fufia. In aliis mfil reperit Puteanus fid-
fa, unde conjecitilegendum’fulm. In Arato efl: fixa-raz;

fufæfunt: Poiïet itaque fic etiam ille verfus emacularir

A: parte inferiore roquentin fufa videntur ,
Inter (on: iter, au.

i Y. 349, Namgue paie: ficher, &c. Sub pedibus Orion,
’ Y ij



                                                                     

34a Non tu ÀRATÆA Cienuonis.
nis non efl: canis fedlepus , ut infra dicetur v. 36;. .Cûm
ergo dicit Aratus canem elfe fub Orionis pedibus, id
cil latiori fenfu accipiendum, canem fcilicet , pedibus
Orionis vicinum, ipfis elfe inferiorem feu auflraliorem.

V. 364.. Cenmfignandixfunt languidajîdera memôriJ.
Falfum efi [telles canis, excepte Sirio, elfe languidas:
n’es enim vel quatuor funt fecundz magnitudinis. An
h: quoque lapfu temporis potiorem lacis gradum fun:

adeptat? . IV. 37a. Orientem deniquè paulùm. Ira Grotius. Vul-
gata omnium ferè leâio hac etat: Orien: jam denique
paulà. Turnebus emendavit, Orientem denique. Denique ,
fimul, mm fimilefque particulas pro copula ufurpat Ci-
cero, ait Gratins. E110. Senfus itaque en, addit: canis
leporem infequitur, occidentemagitans 8e paulûm jam
ortum: fic Arato conveniet Cicero. Vcrùm in leâione
Grotii canis leporem infeétatur, non paulûm jam ortum,
fed paulùm orientem. Porto lepore paulùm oriente, non-
dum apparet canis: Patricius malebat, Orientem denique
pelleta. Ut ad veterum leâionem propiûs accedatur , legi
potefl , Ormm jam denique pellent. Legerem libenter;
Oriente": cominu; val proximu: urgent, vcl Ortumque

fubigxde fatigan: , nifi hac à codicum omnium fide Ion-x
giûs abertarent.

V. 379. Tenent omnes codices , Vertimr Arga: fed
apud Hyginum, Fab. i4, legitut, L’abitur drgo , quod
planius cil, inquit Patricius. I

V. 382.. Item Hyginus, loco citato, pro , Difizerfo
gamine fulgem, legit Tendens’â puppe volante , quoi



                                                                     

Non in lause Crcnuouis. 34!
Patricia magis placebat, qui Se addit hoc argumente
elfe totum hoc opus à Cicerone non femel elfe retextum.

Poil v. 42.7 omifl’am àCicerone credit Patricius auma-

lis mentioncm comme, quam Autos, inquit, attigit,
cnjufque meminit Germanium.

en a: fine honore coraux;
Ante fagittîferî multùm panifia (un.

Atato, Eudoxo, Hygino, &c. coronam-illam aufira-
lem prorfus ignotam fume credimus. Coronam borealem
douar fempet vocat Aratus :i hic veto. non douro; feu
corona, non etiam d’un, id cil, circulus , fed varii
flellatum minot feu circuli fub fagittatii pedibus iroivi
dicuntur. Verfus Arati reddidit optimè Cicero verfibus
’42; , 42.6, 4.2.7, nifi quôd pro fiellapum citculisllellas

fimpliciter nominavit.

V. 447. Et fubitz’: aurî: dirimait ara. Credit Gro-
tius , 8: reâè nofirâ quidem- fententiâ, legendum elle ê

fibita: aura: diduxerit auga ,- id cit, nifi à patte aqui-
lonis aura fupetveniens fubitas illas aufitales auras diq
duxerit. Hanc emendatîonem fuadete videtui- Aratii tenus.

V. 461. Tenent vulgati omnes ,-. Ali terga nepaï.

Dixerat Aratus , c *Il amenti: i105 m’a-ut

Kant?" haïrai.

Id efi, Ei caput fub medîum cana-um- petgit. En:
quidam .emendavere , Aditergora canari : alii Ciceronem
araire pronuntîavenmt. Ciceronem ab etrore vindicat,
8: vulgatæ leflionis integititatem tueriivconatur Patticius,
auâoritate fietus Pompei Fefli dicentis: a: Nepa Afic-
æ mm linguâ fidus c3, quad cancct’appellatur, 781.,

Y il]



                                                                     

342 NOTÆ IN Ann-an CICERONIS.
:2 un quidam volunt, feorpius. Plautus in calina : Recefiînt

ucedam ad patietem , imitabor nepam a. Dato quôd
nepæ nomme cancrum multi delignaverint, ex eorum
certè numero fuit Cicero, qui en vocabulo fcorpium in-o
telligebant. Vide v. 90, 4.2.8, 52.8, 574, &e. In fuis
LAtatæis cancri fidus cancri nomine femper alias lignificat.
Nom credibile cit iplëm hoc uno tantùm in loco fignum
idem voluilfe defignare nepæ vocabulo , quo oâies aliàs
ufus eli ad fignificandum fcorpium P Vetabant leges perf-
picuitatis. Præterea credimus hic , ut se in aliis nonnullis ,
falfum elle Pompeium Feflum. Nepa (corpius eli 8e Ma-
nilio , 8: Columellæ , 8: Ciceroni , non in. Aratæis modô,
fed etiam Fin. V, t 5: nec ufpiam exiliimo tcperiti vocem
illam ad cancrum manifeliè defignandum. Cùm cancer
incedendo tettogrediatur , idem arbitrari potuit Plautus
de fcorpio, quem elle quali quoddam cancri genus baud
immeritô credidit. Certum aliunde efl elle quafdam fcor-
pii fpecies , putà Îcorpium ataneum , quæ retrocelfim
incedunt. Non igitut è Plauti tefiimonio certo colligi poteli
cancros aliquando nepas fume diâos. ce Dici cum aliqua.
a: ratione polie: , inquit Patricius , ad excufandum Ci-
a: ceroncm , fi opus effet, hydram, ad cancrum 8; leonem
sa capite litam’, oculos tamen 8:, caput ipfum torquere,
au ut hic ait, ad terga refpeâantem fcorpionis s ad eum
m prope modum , quo fupèriùs de dracone dixit: Obtu-
:n mm in cauda majori: figer: diras; cùm tamen caput
a) ipfum draconis à cauda Helices eminus collocatum vi-
mdeatur æ. Diflantia non cil nifi triginta circiter gra-
duulm , pnullâ conflellatione intercedente, 8: vultu dra-
conis adiurl’æ caudam teipfa converfo. Contrà caput hy-



                                                                     

Nora tu ARATÆA Crcnnonrs. 343
dt: toto foré cœlo media diliat à tergo fcorpii; 8: map-
pam cœleliem confideranti patebit quam fit impoflibile
hydram ad terga fcorpii vultum arque oculos convertere.
Leâionem, ad tergora canari repudiat ca de ratione
Patricius , quôd tergum pro tergore , non item pro tergo
tergus reperire fit apud probatos auâores. ln doâiliimi
viri fententiam libentes in hac parte defcendimus a cre-
dimufque feripliffe Ciceronem, ad pedîora cancri , 8c fic
nobis Aratum fideliter exhibuilfe.

. vV. 497. Le&ionem vulgatam fua fub incude verfat
Patricius , 8e concludit: ce Aut igitur aliud præter Ara-
a: tum loquitur Cicero, aut inter hunc Se fuperiorem ver-
so fum deeli aliquid, au: vcrô locus totus mendâ non
sa caret a. Aratum fat benè reddidit Avienus.

Non illi (laaeo) formâ fimilis, limilifve colore
Circulus cf! alius: modus 6c menfuta duobu:
En: compat folis; alios duo parciot arâat
Linea, nec multâ trahit ilios ambitus ærhrâ.

.V. 532.. Pro flexa vulg. habentflexu. Grorius fubliituit
flexus, fol nempe. Maluimus fequi Patricium &Ifcribere

fiesta , rota fcilicet folis. ’I
iV. 713’ , 716. Inde fizgürfpotem, &c. Versûs 7:6

variantes retulimus: his addi potcfl: ca versûs utriufque
leétio quam à nonnullis admifl’am teflatur Patricius.

Inde fagittîpotens laperas cùm vîfere laces

lnltitir , emergît Nixi capur, ôte.

Eam leâionem’ leâionibus ceteris baud agrè præfer-

remus, tuncque in v. 717 pro promit , libenter fublii-
tueremus , profit.

Yiv
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4.
FAUTES A CORRIGER.

Les. erreurs fur le texte du ramier Livre se de la
moitié du fecond font en grand nombre. Quatre feu-
lement font importantes; celles des vers 587 se 786
du premier Livre , 8c celles des vers 14 8c 24e du fe-
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que d’offrir des
leçons différentes de celles qui font généralement ad-
mifes, 8c que je n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de préci itation , en tranfcrivant Manilius , avoit
été la caufe de ces erreurs. Comme elles ne nuifoient
ni au feus ni à la mefure du vers, je ne m’en fuis ap-

erçu que fort tard, 8: je me fuis appliqué dès-lors à
i; éviter. C’efi: probablement à cette même caille qu’il

faut attribuer la plupart des variantes , des erreurs
mêmes, que l’on trouve f1 fréquemment dans les divers
manufctits des anciens Auteurs. I

TOMEË
IN Tartre.

L. I.-v. :67. corpore lege lidere
43; rives gyms4.7! certum ca. ’ ocrtum elle?
503 Lufiravit Lulirarit
569 cingit flringit587 partibus menlibus
6;; deflexo devexo7x: nobis ad nos786 naturæ . mundi
poe ipfor illoL. Il. V. s6 loquor loquar
12. rurlîifque rurfumquo
1; terrant terras14 Ventus , pentus»

fifi.
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L. Il. V. ses rapidîque’ . lege rabidique
Net2.40 Nunc

381 memorantur numerantur
- 598 co nolizere di nofcere
714. re llir. te rt,la. Il]. V. 230 Adde . in fine enfila

IN None.
L. I. V. r; pet ipfurn lege pér altum
» 280. 2.81. 81. 2.82..448- 449. temple membra q
V 4p. dele H v159 dele prorfu: liane notant

L. Il. V. no mentis mentiL. III. V. 71 qui habent momina qui habent nombra

D un Il TRADUCTION.
Page 6; ,ligne dent. des quatre lignes li e de quatre lignes

’ 67 ’ 13 , à le parcourir lifeï à a parcourir
73 4, elle efl également inclinée lzfq ils n’ont

aucune inclinaifon l’un vers l’autre

ibid. 1.0 , parties égales, ajoutq, correfpondantes cha-
cune à un nombre égal de mois.

, :r o M E II.
IN N erre.

La IVI V. 12:0 hg: la.’ 1.96 lin. 4., ’dixerunt dixere
L. V. V. 1.4i. Adjungit Adjunget

DANS Il TRADUCTION.
Page 49, non (a), ligne 6, 61.0 [me 42.o-

167, ligne r7 , efaceï par .
IN ARATÆIS.

N. s70 pendens lege pandens
582. convolvit convefiit
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li ’ AE X TRÀ I T des Regiflres de l’Acade’mie

Royale des Sciences.

Du r8 Août 1784..

Nous, Commili’aires nommés par l’Acade’mie, avons
examiné une traduftion du Poëme afironomique de Ma-
nilius, par M. PlNGRÉ, avec un grand nombre de
notes a: de corrections dans le texte. Dès 1777, M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement, avoit fait une
traduéiion de cet Auteur 3 il l’avoir envoyée à l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie afirono-
mique , mais ce travail étoit long ’85 difficile: 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 lailfé ce travail imparfait. M. Pin’gré, à qui
l’on a remis la totalité des manufcrits , a jugé avec raifort
qu’il lui feroit plus facile de recommencer la traduétion
que de la corriger de maniere à pouvoir fe ,fatisfaire
complettement s il a compulfé toutes les’éditions 8: tous
les manufcrits de Manilius u’il a pu raffembler; il a
difcuté toutes les variantes , eclairci toutes les difficultés
que Scaliger 8.: Bentley avoient lailfées dans leurs édi-
tions; 8e comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoilfance du grec 8e du latin avec
celle de l’Afironomie 8: de l’Afirologie ancienne , per-
forme aulli n’étoit plus en état de porter cet Ouvrage à.
fa perfeâion.

Un Auteur du fiecle d’Augulle , le feul qui n’eut jamais
été traduit en fran ois, 85 dont le latin réuni à l’Aliro-

nomie, ne pouvoit erre entendu parle plus grand nombre
de ceux mêmes qui connoilfent le mieux les anciens



                                                                     

3 47.

Auteurs , méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, 8c
nous croyons que fou Ouvrage efi très-digne d’être ap-
prouvé par l’Académie, 8c imprimé fous (on Privilége.

Fait à Paris , dans l’affemblée de l’Académie Royale

des Sciences, le 18 Août 1784. Signé, Dzuumnn
8: Leu 01min.

Je certifie le préfent Extrait conforme à fou original
8c au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février.

:1786. .Signe’, le Matquis DE CONDORCETu

De l’Imprimerie de CHARDON, rue de la Harpe.


