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MARCI. MAN’ILII,

in s T RON O MI C’ONI
LIBER QUARTUS.

Q1111) tam folliêitis Êtarfi confumimus amuïs?

Torquemurque metu , cæcâque cupidine rerîlm ;

Ætemifque feues curis, dum quærimus ævum,

Perdimùs; & nullo votorum fine beati

5’ Viâuros agimus femper, nec vivimus umquam?

Pauperiorque bonis quifque efl , quo plura pararit g ;

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

bet, cptat?
Cùmque fibi parvos ufus natura repôfcat,

x y Materiam flruimns magna: pet vota ruinæà

. 110 Luxurîamque lucris emimus , luxuque rapinas;



                                                                     

ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE QUATRIÈME.

POU r. QU or confumons - nous en tantde vains
projets tous les momens de notre vie? Harcelés fans
celle par la crainte , ou par d’aveugles délits, viéfimes

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

cipitons-nous vers nette ruine totale? L’opulence nous
infpire l’amour du luxe; le luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichit; 86 l’unique fruit de nos ri-

Tome II. A



                                                                     

2. 11.53 AÏsrnonomrQuns
Ï’Etl’ummum cenfûs lpgetirum eli eH’undere cenfumî

Solvite , mOrtales, animas, curafque’ levate,

’.Totque’ fupervacuis vitaux deplete querclis.’

Fata regunt orbein,’ Icertâ fiant omnia lege ,

x; Cunâaque per’certos fignantur tempera calus.

Nal’centes morimur, finifque ab origine pendet.

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

Paupertas; artefque datæ , morefque creatis,

E; vida , 8c clades , damna, 8: compendia ranima

2° Nemo carere dato porerit, nec habere negatum,
Fortunamve fuis invitam prendere vous,

Au: fugere inflantem: fors cil fua cuique ferendac

An, nifi fata datent leges vitæque necifque ,
Fugifi’ent igues Æneam .3 Troja club uno

a; Non everfa viro fatis vicili’et in ipfis P

An lupa projeâos nutriffet Mania francs!

Roma cafis enata foret; pecudumque magifiri

In Capitolinos auxifl’ent culmina montes?

Va 15. Ormes; longaque pet amas. Longa fane nihîl
hue facit. B. Singula pet proprios : optima leâio, fi non à

codicum omnium leâione nimîs aberraret. l i
V. :8. Mirum quantum hic varient interpretes. Vet. feripti

auxzflêm’flumina montes: ou: Venetus lamina. flamine
1



                                                                     

, nn’Maan’ros,Lzr 1V. 3
cheffes en: de les prodiguer en de folles dépenlès. O
hommes, déchargez - vous de ces foins inutiles , de
ces inquiétudes fuperflues ; CelTez de murmurer en vain
contre les décrets du ciel (a) .Le déifia règle tout , tout
cil: fournis, à fes loix immuables; tous les évènemens
font irrévocablement liés aux temps qui doivent les
produire. L’infiant qui nous voit naître a déterminé

celui de narre mort; notre fin dépend du premier
moment de noue exilience. De ce même principe déa
coulent les richeflès , les dignités , louvent même la
pauvreté, les fuccès dans les arts , les mœurs , les dé-
fauts , les malheurs , la perte ou l’augmentation des
biens. Ce que le deiiin nous prépare ne peut nous
manquer; nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous re-
fufe. Enevain elTayerions-nous de prévenir par nos
défirs les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun le foumette au fort qui lui cil; réfervé. Et
fi le deliin ne difpofoit pas [ouveraÎnement de la vie
86 de la mort , Enée auroit-il furvécu à l’embrâfement

de Troie? Cette ville ne fubfifiant plus que dans un
feul homme , fe feroit-elle relevée de fes cendres , vic-
torieufe 8c triomphante? Une louve le feroit-elle pré-
fentée pour allaiter deux enfans expofés? Quelques
pauvres cabanes auroient-elles été le berceau de Rome!
DeS pâtres réunis allioientéils converti leurs viles chau-

.. mûres en ces fortereflës qui défendent le m’bnt Capi-

’ (a) Cet, exorde eii fort beau fins cloute: mais où nous
(ondin-il? Je dirois volontiers’à Manilius 8: à tous les fata-
lifies: Vous m’exhortez en Vain aï me décharger de ces foins

Aij



                                                                     

4 La: Asv’rnononrquns
Includive fuâ patuilï’et Juppiter arec?

3° Captus 8c à capuis orbis foret? igue repulto

Vulneribus , vicia: repetilfet Mucius urbem?

Solus 8c oppofitis claufifiët Horatius armis .

Pontem urbemque fimul? rupifi’et fœdera virgo t

Trefque fub unius fratres virtute jacerent?

3; Nulla acies tantùm vicit; pendebat ab une

Roma viro , regnumque arbis fortin jacebat.

in: nonnulli intelligunt de canalibus hydraulicis au: aquædue-j

ribus. Nonnulli tec. hab en: fulmina. Huet.. legit :114qu
fulmina, 8: pet fulmina fignatum putat elfe Jovem ipfum.
Endem ci! leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8c Java
Elicio accipiendam. Verdm , 1°. Sabinus en: , non Romarin:

Numa. 1°. Nobis viderur altids arcefiita relatio eam inter fiai

balata a: verba Manilii. Se. legit auxzfenr culmina 8c inq
terpretatur pet quamdam Hyperbatî fpeciem , crucifia: mon-

te: Capitalino: in culmina. Nos leâionem Scaligeri admira;
timus 8: interpretationem Barthii , Adv. XVHl ,7 la; 8: peu

pafiorum culmina intelligimus tuguria. I
V. 30. B. dæînguit, orbi: foree’flnefipullo 2 a: hæe de

Peano, Pico , N mm , Egeria nympha, 8re. inærpreratur. Miro:

tales ineptias in and viri mentem implili’e.

V. 31. Barthius & alii legant, vaincre, bis viâor. Vicir,
11°. &ipfum , dexteram fuam in foco torrens; 1°.VPorfenun,

en ad Romain obfidione folvendan adigens. ’



                                                                     

un MANILIU8,L1r. 1V. y
colin? 8c Jupiter fe feroit-il refireint à habiter le Ca-
pitole , pour en faire le chef- lieu de l’univers? Une
nation vaincue feroit-elle devenue viâorieule du monde
entier? Mucius (a) , après avoir éteint le feu par l’abon-

dance du fang qui ferroit de fa plaie , feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace feul auroit-il défendu
le paillage d’un pont 85 les approches de la ville contre
une armée entière! Une jeune romaine,(6) eût - elle
ofe’ violer un traité? Trois frères auroient-ils fuccombé

Tous le courage d’un feul (c)? Jamais armée ne rem-

porta une vi&oire aufli importante; le. faim de Rome
dépendoit d’un feul homme -, fans lui cette ville , déf-
ânée à être reine de l’univers , pailloit fous le joug.

inutiles , de ces inquiétudes fiiperflues. Si je confirme en tant
de vains projets tous les martiens de ma vie . c’efl que le
defiin l’a réglé ainli; je ne puis ne me pas foumettre au fort
que m’a prefcrit la diipofition du ciel au moment même de
ma naiiTance. Ainli vous pouvez être un bon Poète; mais
vous êtes bien certainement un mouline très-inconléquent.

(a) Matins , [innommé Scévola. On fait qu’étant entré

dans le camp de Porfe’na , roi d’Etrurie , qui avoit armé pour

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

de Porféna qu’il prenoit pour ce Prince; pour (e punir de
cette méprifè , il coupa fa main droite , (Manilius au moine
le fiippcfe ) 8: la jeu dans un bralier ardent.

(à) Clélie.

(a) Combat des Horaces 8: des Curiaœs.
A iij t,



                                                                     

"6 Les AÏsrnononrQÏvzvs
Qnid referam Cannas , admotaque mœnibus arma?

Varronemque fugâ magnum , quocl vivote poliit.

Pofique tuos, Thrafimene , lacus , Fabiumque mon

’ i rantem? ’ , ’
’40 .Accepili’e jugum viâæ Carthaginis arecs;

Speratum Annibalem noflris acidifie calmis ,

Exiliumque reifurtivâ morte luifle ?

Acide etiamque Italas acies, Romamque fuifmet

Pirgnantem membris; adice 8c civilia bella ,

4-; Et Cinnam in Mario , Matiumque in CæÏare viâum;

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

Quôd jacuit Libycis compar jaâura minis , i

Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.

V. 39. B. marauda pro marantem.
V. 40 , 41 , 42.. Hos tres Verfus pro fpuriis habet B. Si

duo pofiremi Maniliani funt , maximâ faltem egent emenda-

riotte. Ceterùm v. 4! , fic confiruimus: Quid refiram . .. . .
Ânnibalem moitir]? , cùm fierabarur nqflri: calmis P N a-
turalis non eïi quam B. fingit conflruâio.

V. 4;. Veteres editi: Adde etiam Italien: vires: G. a
5c. criant vire: halas. L. 8c Ve. criant Italas, fine vires,
qu: vox tamen in L. inter limas additur: Vo. etiam hala:
acier. Unde B. Acide à utrimque hala: acies.



                                                                     

un M’aurrrus, Lu”. 1V. 7
Rappellerai-je ici la journée de Cannes , l’ennemi fous
nos murs , Varron , grand dans fa fuite , parce qu’il
croit qu’il cil poflible de vivre , même après la déroute

de Thrafimène (a); Fabius, célèbre par fa fage lenteur si:
fière Carthage vaincue 8: foumif’e à nos loix 51111115541,

que nous efize’ririn: charger de chaînes , ne les (virant

que par une mort volontaire. jujle punition de le i
fait: par laquelle il .r’qfljbuflnu’r à nos fer: .? Joi- I
gnez à cela les guerres foutenues contre l’Italie, Rome
armée contre l’es alliés: ajoutez-y les guerres civiles,
Marius furpafrant Cinna , Céfar l’emportant fut Ma-
rius; ce même. Marius pafl’ant de fix confulats à l’exil,

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

ruines de Carthage qui lui offrent un tableau fidèle de
[on propre défaiire , 86 ne fortant de ces décombres
que pour recouvrer le pouvoir rouverain. La fortune

(a) Pour plus de préciiion hifiorique, Manilius auroit pu
nommer la bataille de Cannes plutôt que celle du lac de
Thrafimène. Ce fut en effet à la bataille de Cannes, que les
Romains furent complètement battus , que le Confirl Paul-
Emile fut tué , après s’être vaillamment défendu, 3: que
l’autre Conful Terentius Varron prit la fuite avec les débrisde
l’armée Romaine. Le Sénat délibéra qu’on rendroit de folem-

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

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

Air,



                                                                     

t Les Asrnononrouns
Hoc nifiyfata datent, numquam fortunapiulifi’et.

50.Quis te Niliaco periturum litore, Magne,
Poil vidas Mithridatis Opes , pelagufque receptum ,

Et tres emen’fo meritos ex orbeAriumphos ,

Cùm jam etiam polies alium componere magnum.

Crederet ; ut corpus fepeliret naufragus ignis,

y; Ejeâæque r0gum facerent fragmenta carinæ?

Quis tamùm mutare potefi fine numine fatiz

Ille etiam cœlo genitus , cœloque receptus ,

Cùm bene compofitis vicier civilibus armis

Jura togæ regeret , rotions prædiâa cavere

60 Vulnera non potuit: toto l’peâante fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque , cruore

Delevit proprio; poilent ut Vincere fata.

Quid numerem everfas urbes , regumque ruinas?

Inque rogo Crœfum, Priamumque in litore truncum,
6; Cui nec ’Troja rogus ? Quid Xerxem , majus 84 ipl’o

Naufragium pelage? Quid capta fanguine regem

Romanis pofitume raptofque ex ignibus igues ,

’ V. 63. B. rerumque ruinas.
V. 66. B. quid’Graz’o fanguine , 8c intelligit de Tarquinio

Prifco , Demarati Corinthii filio.

"I



                                                                     

un MaurLrvs, Lu. 13’. j 1
feule n’aurait pu frapper ces coups, li le deltin n’en. v
avoit poië le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pé’e , qu’après vos viétoires (in Mithridate, après axoit

rétabli la Rareté des mers , après trois triomphes mérités

aux diverfes exrrémités du monde , lorique pour être
grand , il fulfil’oit d’être favorifé de vous , on dût vous

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

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

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

tenoitâ la main l’avis de la confpiration 86 la lilie
des conjurés; il effaça leurs noms de fon fang : il fal-
loit que l’arrêt du dellin eût fou entier effet. Retrace-
rai-je des villes détruites , des rois renverfés du trône;
Créf’us fur un bûcher; le corps de Priam (épaté de

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

puilTance 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.



                                                                     

n Las As’w’rnoeulonixqù’n 3’

Cedentemque viro Hammam, quæltempla fefebatë

Qùot fubitæ veniunt. validorumjn corpora mortes ;’

7° Seque ipfæ rurfus fugiùnt, errantque pet igues?

Ex ipfis quidam clatî rediere fepulehris:

Atque his vira duplex, illis vix contigit una.

Ecce levis perimit morbus, graviorque remittit: 
Succumbunt artes, rationis Vincitur urus,

7 î Cura nocet, ceKare juvat; mora fæpe malorum -

Dat caufas: læduntque cibi , parcuntque venenaa

Degenerant nati. patribus, vincuntque parentes, «

Ingeniumque fuum retinent. Tranfitque pet illum,

Ex i110 fortuna venir. Furit alter amore,   h
80 Et pontum tranare potefl, 8c vertere Trojam :

Alterius fors efi feribendis legibus apta.

Ecce pattern mati perimunt I, natofque parentes;

Mutuaque armati coeunt in vulnera francs.

Non hominum hoc (celas cil ; c0guntur tanta moverî,

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

pofuetat Barthîus Adv. XVIII. n.  
V. 7o. B. par omnes. Barthius ibid. , uranique? Par igne:

ex ipfis, &c. non malè. aV. 84. Coguntur rama moveri , hommes fèilîcet. Helleg

nîfmus en. Quidam legunt, mowres minus cïeganter;



                                                                     

, :DE,*M1;NŒLIUSO, tu; 1V. i:
confume’ un 1temple , a: -refpc&e.nla piété d’un lèul

homme (à) Î’Comlaien de’perfonncs , jouiffant d’une
Tahiérôbufbéuufônt’ furprife’s pariu’n’e mort imprévue!

Cqmbien d’autres; échappent à une * mort prochaine ,
qui (amble le fait elle-même ,Iôc..s’écarter du bûcher
déjà préparéèïQUquues-uns’mêmes (ont fortis vivaris

du tombeau oùlils étoient déjà "enlevais: ceux-ci ont

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

légère conduir’àu tombeau”, on rechappe d’une ma-

ladie plus dangereufe : tout l’art du Médecin-fuccombe,

le raifonnemenr devient inutile , le foin qu’on. prend
du malade a de pernicieux effets , la négligence’a
d’heureufes fuites 5 (cuvent au contraire le délai entraîne

de fâcheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles, 86 les poilons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres , ils

les furpaflent quelquefois , d’autres fois ils les égalent.
La fortune oublie celui-ci; elle comble celui-là de Tes
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur
des flots, il fera la carafe du défafire de Troie: l’au-
tre fera deiliné à diète: des loix. D’autre part je vois
des fils ailalliner leur père, des pères égorger leurs
enfans, des frères armés contre leurs frères 8: fe bai-
gnant dans leur fang. Ces forfaits doivent-ils être attri-
bués aux hommes? Non , mais au deflin qui les en-
traîne , qui les force à fe punir , à. fe déchirer eux-

(a) Merellus , fouverain Pontife , rraverfa les flammes
qui confirmoient le temple de Vefla , pour en retirer le feu
facré. il n’y perdit pas la vie, mais la vue feulement.
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in Les Asrnouonrquns’ O

3; Inque fuas ferri pœnas, lacerandaque membrée. ’

Quôd Decios non omne tulit , non omne Camille:

Tempus , 8c inviââ deviâum mente Catonem 3’ ’

Materies in rem fuperat, res lege repugnat. ’
Et neque pauperras breviores excipât aunas,

9° Nec fun: immenfis Opibus venalia’ fata.

Sed tapit ex teâo funus fortuna fuperbo ,
Indicitque rogum’ fummis, fiamitque fepultzhrum.

Quantum eli hoc regnum, quad regibus imperat

’ ipfis?
Quin etiam infelix virtus 8: noxia felix;

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

Nec fortuna probar çaufas, fequiturque mercures,

Sed vaga par cunâos nullo difcrimine ferrur.

Scilicet e11 aliud , qubd nos cogarque regatque,

Majus , 8: in prOprias ducat mortalia leges ,

zoo Attribuatque fuos ex le nafcentibus annos,

F onunæque vices. Permifcer fæpe ferarum

Corpora cum membris hominum: non feminis ille-

Partus erit; quid enim nobis commune ferifque? I

Quifve in portenti noxam peccarit adulter!

foi Allia novant formas, cœlumque interpolat ora.



                                                                     

on Manrnrus, L1,. 1p: r,
mêmes. Si tous les fléoles ne produifent point des Dèce ,

des Camille, un Caton , qui , quoique vaincu, con-
tertre toujours un cœur invincible 5 ce n’en: pas que le
germe de ces héros n’exiùe dans la nature 5 mais la loi
du deliin s’oppofe à leur produétion. Ce n’ell point
la pauvreté qui décide de la brièveté de la vie; des

jours longs a: heureux ne s’achètent pas avec des ri-
cheflès immenfes: la fortune fe plaît à faire fortir un
deuil funéraire du palais le plus fomptuéux , elle
drefl’e le bûcher des fouverains , elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent le foufiraire! Bien plus , la vertu
fouvent cil malheureufe, 86 le crime profpère; des
démarches inconfidérées réuflifl’ent , 8c la prudence

échoue: la fortune ne pèle rien , elle cil fans égards
pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 86
là , 8: ne ’reconnoîr d’autre règle que l’es caprices.

C’eft qu’il cit un autre agent plus puifi’ant , qui nous

gouverne, qui nous fubjugue , qui nous force d’ob-
tempérer à fes loix , qui , donnant la nailTance aux hom-
mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
ciflitudes de leur fortune. Il produit l’auvent un biliaire
demblage de membres humains de de membres d’a-
nimaux brutes : la caufe de ce monilrueux mélange
n’efl: 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 fait la jufte peine d’un
coupable adultère? C’eli le ciel même qui produit ces
bifarreries; ces «informités [ont l’ouvrage des alites.



                                                                     

8

r4 Les As’rao’rior’t’tt’âlùu ’

Panique, fi non e]! , fini car 55.10?
Cunâfaque temporibus amis tamtam maman?
, Nec’ tamen hæc ratio facinus défendere pergit ,

Virtutemve fuis fraudare in præmia donis. .
11° Nam neque mortiferas quifquam magis ederit herbas,

Quod non arbitrio veniunt, fed. femine certo:
Gratia nec levior tribuetur dulcibus efcis,
Qu’od natura dédit fruges , non ulla voluntas.

Sic hominum meritis tantè fit gloria major ,

Il; Quôd cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

Oderimus magis, in culpam pœnafque creatos.
Nec refert fcelus unde cadar , fcelus ’efl’e fateudum.

Hoc quoque fatale cil , fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui , fuperefi nunc ordine certo
120 Cœlefles fabricare gradus, qui ducere mélo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.

i -Nunc tibi fignorum mores , fummumque colorem

s106 , 107. Hi duo verfus à mala manu (un: , air B.
1:3. B. non noflra Voluntas.

. l 14. B. gratia major. Malim gloria , quod omnium efi.

. 119 , no, tu. Hos tres adultérinos elfe B. admirait.

. ne. Vulg. flexo pro rafla.

eeee
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Enfin comment pourroit-on de’velopper le: loix’du
deflirt, t elle: ne fitbfi’jloient peut; continent préli-

roit-on avec certitude le temps G les circonflance;
des évènement futurs i’

Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la
porte au crime, ou que nous privions la vertu des
récompenfcs qui lui font dues. En effet , ferons-nous
fervir les plantes vénéneufcs à notre nourriture, parce
que leur production n’ell: pas un effet de notre libre
volonté , mais une faire nécefl’aire de la qualité de

leur femence? Uferons-nous moins volontiers des ali-
mens feins 8: agréables , parce que c’el’i la nature, 8c

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

des crimes 8: les expier par de julles fupplices. Le
crime cil toujours crime (a), quelle que foit fon origine :
fi le deliin y poulie un malheureux , il a pareillement
déterminé qu’il en fubiroit le châtiment. Ceci bien

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

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

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

plus grands forfaits mêmes doivent être attribués. Donc , li
l’homme n’ell pas criminel , pourquoitle ’punifi’ez-vous? Le

defiin , ditesvous , pouffant un malheureux au crime , a pa-



                                                                     

a: Les Astronomique:a

Et «(ludia , 8c varias arres , en ordine reddam.

Dives feeundis aries in vellera lanis , I
13S ’Exutul’que , novis rurl’um l’pem femper habebir;

Naufragiumque inter fubitum cenful’que bearos

Crefcendo cadet, 8c votis in damna feretur :
In jugulumque dabit frué’tus , 8c mille pet artes

’ Vellera diverfos ex le parientia quælius:

13° Nunc glomerare rudes , nunc rurfus l’olvere lanas .

Nunc renuare levi filo , nunc ducere telâ:

Nunc emere , 8: varias in quæilum vendue voiles g

Quîs fine non porerant ullæ fubfiflere gentes:

Vel fine luxuria rantum cil opus. Ipfa fuil’met

l3; All’eruit Pallas manibus , dignumque puravit

Seque in Arachnea magnum porrali’e rriumphum.

Hart: fludia 8c fimiles dicet nafcenribus titres;

At dubia in ’rrepido præcordia peâore linger,

V. us. Vulg. Exutufque novis rurfus, par: &c. Sed
tries, ut nota: B. exuitut non novis , (cd veteribus lanis. B.
Exuvit’fqut nova: rutfum, fpem, 8re. Optimè, li codices

Mmgarentur.
V. 138. Vulg. Et dubia. B. in textu, fer! dubia; in nota

Verô fed vel at. vadhérions;
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ali’eâions , les inclinations , les profeilîons vers
lefquelles nous famines entraînés par les figues cé-
leflzes. Le bélier ,’ dont la riche raifon produit des
laines fi utiles , efpêre toujours la renouveller , lori:-
qu’elle lui cil: enlevée; toujours placé entre une for-
rune brillante 86 une ruine inflantanée, il ne s’enrichira

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

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

des étoffes, le négociant les achetera, en feta fabriquer
des habits , objet de première nécelIité pour toutes les

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

ler la laine; elle,regarda comme un triomphe glorieux
86 digne d’elle celui qu’elle remporta fur Arachné.

Ï elles (ont les occupations auxquelles le bélier ap-
pliquera ceux à la naiifance defquels il aura préfidé.
Mais il leurtinfpirera aufli de la timidité, ils au«
tout. de la peine à fe déterminer ; ils feront toujours

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

ce n’efl pas le deliin , e’eli vous qui le condamnez à la mort.
Le dellin a donc déterminé que vous feriez vous-même in-
jufie, en punilTant un homme qui réellement n’efi pas COlFl
pable.

Tome II. B

a .



                                                                     

se *1.rs Asrnouonguflt.
Seque l’uâ femper cupientia vendere laudee

L10 ’ Taurus fimplicibus diâabit rura scolonis;

Pacatique labor verrier: nec ptæmia laudis ,

Sed terræ tribuer pattus. Submittir in aliris-

Colla, jugumque fuis pofcir cervicibus ipfe.

Ille , fuis Phoebi porrar Cùm cornibus orbem ,

Hi Miliriam indicir terris , 8: l’egnia rutà

In vereres revocar cultus , dux ipfe laboris;

Ncc jacot in fulcis , volvirque in pulvere péans.

. Serranos’Curiol’que rulir , fafcefque pet arva

Tradidir, èque fuo diétaror venir ararro.

fige Laudis autor , racitæ mentes, 8c corpora tardâ

Mole valent , habitarque puer fub fronre Cupido.-

Mollius è geminis fludium en, 8c mirior æras ;

Per varios camus, modulataque vocibus ora ,

Et graciles calamos , 8c nervis infita verba,

If; Ingenitumque fonum: labor cil etiam ipfa volupras.’

Arma procul, liruofque volunr, triliemque feneâam.

Otia 8: ærernam peragunr in amore juventam.

Inveniunr 8c in alita vias, numerifque modifque

4 V. 145. B. Militiam dicit terris. Malumus indicir, quad

teneur omnes.
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nn’Mi-nrrtvâ, En. Il).
portés à fe faire valoir. , à fe louer eux - mêmes.

Le taureau prefcrira l’agriculture aux laborieux culti-
vateurs ; ils s’adonneront aux travaux de la campagne;
les fruits de la terre , 8c non pas de fades éloges , fe-
ront la julle récompenfe de leurs peines. Le taureau
célelle baiife la tête , 86 femble demander qu’on lui
impofe le joug. Lorfqu’il il porte entre. fes cornes le
globe de Phébus , il ordonne de ne lailfer aucun re-
pos à la terre: modèle lui-même du travail, il veut
qu’on reprenne la culture des terres qu’on a laiffé re-

pofer : on ne le voit pas couché mollement dans les
fillons, il ne fe roule pas fur la pouillère. C’ell lui
qui forma les Serranus, les Curius; il fit préfenter les
faifceaux à des laboureurs; on prit un diétateur à la
fuite d’une charrue que le taureau conduifoit. Ceux-
qu’il voit naître défirent la gloire; font d’un caraétère

taciturne , ont le corps pefant 86 robulite : le dieu de
l’amour établit volontiers fur leur front le trône de
fou empire.

Les gémeaux procurent des occupations plus douces,
.85 font couler la vie plus agréablement: on la palle
à chanter, à former des concerts; on accompagne la
voix des tendres fous de la lyre ou du chalumeau;
les plaifirs même paroiffent quelquefois un travail. Point
de trompettes, point d’inflrumens de guerre; on écarte
route idée d’une trille vieilleffe : du repos, une jeunefiè
éternelle pailée dans les bras de l’amour , tel cil le vœu

de ceux qui nailfent fous les gemeaux. Ils fe fraient auiiî
un chemin jufqu’à la connoiifance des alites; 86 con-
diluant à parcourir le cercle des fciences , ils étudienç

Bij
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tu . " En: annonciateur-l . e.
Confummant orbeln , poflque ipfos fideta’ linquuntr

160 Narura ingénia minor cil , parque omnia fervir.

In rot fecundi gemini commenta ferunrur.

Cancer ad ardentem fulgens in cardine metam,

Quam Phœbus fummis revocarus curribus ambir,

Articulum mundi retinet , lucefque refleâit.

I5! Ille tenax animi, nullofque eH’ufus in ufus ,

Artribuir varios quælius arremque lucrorum;
Merce ’peregrinâ fortunam ferre pet urbes ,

Et gravia annone: fpeculantem incendia ventis

Credere opes, orbifque orbi bona vendere poll’q

p70 Torque pet ignoras commercia jungere tétras,

Argue alio fub fole novas exquirere ptædas ,

Et rerum pretio fubitos compone’re ceufus.

Navigat, 8c celeres optando forribus annos,

Dulcibus ufuris, æquo quoque, tempora vendit.

Ingénium folers, fuaque in compendia pugnax.

W7! ’ Quis dubiter valii quæ fit natura leonis;

-Quafque fuo diâet figno nafcenribus unes!

Ille novas femper pugnas, nova bella ferarum

Apparat , & fpolio vivit , pecorumque rapinis.

71 v w-,V. r69. B. orbique arbis. V, .
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les nombres a: les mefures , à: laiifenr bien loin clerc
rière eux l’étude du ciel. La nature , moins vai’te que

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

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

le foleil , de retour à fou point le plus élevé , envie
tonne de fes feux, cil comme à la cime du monde,
8c delà nous renvoie la plus vive lumière. Ferme en
fies deflèins , 86 ne fe laiifant pas facilement pénétrer ,

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

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

les denrées , 86 qu’on pourra revendre au monde les
biens du monde même; foir en érablilfant diverfes
branches de commerce entre des nations inconnues ,
en rapportant des produétions nouvelles de deffous un
ciel étranger, en fe faifant une ample fortune par le
prompt débit de ces marchandifes. On. parcourt les
mers , 86 afpirant à une prompte échéance , on vend
le temps de manière à doubler bientôt le principal par
des intérêts ufuraires. On a: fous. ce ligne l’efprit fubtil,

8: ardent pour fes propres intérêts.
’ Qui ne connoît pas la nature du terrible lion , 86

’ les occupations qu’il prefcrit à ceux à la naill’ançe

defquels il préçlidee Celui-là déclare une. guerre lim-

glante aux bêtes fauves, il les pourfuit fans relâche ,
il fe charge de leurs dépouilles ,. il. vit de leur chair.
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180 Hoqhabet hic [indium , polies omare fuperbos

Pellibus, 8c captas domibus præfigere prædas,

Et pacare meru lilvas , 8c. vivere rapro.

Sunr quorum limiles animos nec moenia frenent;

Sed pecudum membris media graffentur in urbe,

U3; Et [accros anus fufpeudanr frontc tabernæ,

Luxuriæque parent coenam , morefque lucremur.

Ingenium ad fubitas iras facilefque receptus

Æquale . 8c puro fententia peâore fimplex.

At quibus Erigone dixit nafcentibus ævum ,

(190 Apta magil’lerio, nodoque coercita virgo,

Ab [ludio ducet mores, 8: peâora doé’tis

Artibus infiitucr ; nec tam compendia cenfûs

Quàm caufas virefque dabit perquirerererum.

Illa decus linguæ faciet, rcgnumque loquendi,
’19; Atque oculos menti, quîs poflir comme cunéia,

V. r80. Vetus leâio , hoc baht, hoc flzerlium. B. Hic:
labor, hoc vel, hoc opus , hoc il. vel. Hic amor, ho:
û. Heringa , hoc avet, hoc (indium efl. C

V. 184. Omnes herbent membris , pro quo B. in morte: .-
8: graflêzntur in urbe , ’ut lacet-os, pro grafl’enturz.... Et.

V. 19g. G. L. Ve. oculos menti, que puffin V0. menti:
qui poflît. Vulg. mentis , quæ pqflït. B. mentis , quipqflînt.



                                                                     

tu Maximes, Imam. à;
Celui-ci fe plait à, décorer les c010nnes de fan palais
de la peau des animaux féroces: il fufpend fa proie
devant les murs de fou hôtel: il répand dans la forêt
le filence 86 la terreur; il vit pareillement de fa chaire.
Il en cil d’autres dont les inclinations font les mêmes;
l’enceinte des murs ne leur cit point un obl’tacle, ils
font la guerre aux bêtes en dedans des villes mêmes;
ils en expofent les membres langlans au-devanr de leurs
boutiques , offrant ainfi un, aliment au luxe de leurs
concitoyens , 8c fe faifant un commerce lucratif de la
dépravation des mœurs. Ils font d’ailleurs aulii faciles
à s’appaifer, que prompts à s’emporter; ils font intè-
gres ,’ 85 incapables de tout déguife’ment.

Erigone , retenue par un des quatre nœuds du cercle
des lignes (a) , préfide à l’enfeignement; elle formera
par l’étude les mœurs de ceux dont elle a éclairé la

naifl’ance: ils fe petfcétionneront l’efprit par la culture

des beaux arts; ils feront moins curieux de multiplier
leurs revenus,.que de pénétrer les caufes 8: les pro-
priétés des chofes naturelles. Ce ligne donnera le talent
de la parole 84 le fceptre de l’éloquence; il ouvrira les
yeux de l’efprit pour percer les effets naturels ,. quel-
que épailTes que paillent être les ténèbres qui nous en

Z.
( a) Le texte porte , nodo coercita , à la lettre retenue en

arrêtée par un nœud, ce qui peut s’entendre en trois fans
dili’érens. 1°. L’hifioire ou la fable rapporte qu’Erigone pénétrée

de douleur de la mort de fon- père ,. tué par des bergers , 8c ne

voulant pas lui furvivre , fe pailla un lacer autour du cou,
3: cella de vivre fur la -terre. Mais en récompeniè de fa

un



                                                                     

a), Les astronomiques
Quamvis occultis naturæ condita caulis.

Hic 8c fcriptor erir velox , cui litera verbum en;

Quique notis linguam fuperer , curlimque loquentis

Excipiat’longas nova’per compendia ’voces.

200 Ingenio bonus , at teneros pudor impedir annos ,

Magnaque naturæcohibendo munera frenat.

Nec fecundus e*rit ( quid mirum in virgine a ) pattus.-

Libranres noâem chelæ cum’tempore lucis,

Cùm nova maturi guilamus munera Bac’chi ,

po; Meufutæ rribuent ufus, ac pondéra rerum,

Et Palamedeis certantem viribus ortum ,

Qui primus numetos rébus, qui nomina fummis

Impofuit , cerrumque modum , propriafque figuras.

Hic criam legum tabulas 8: conidira jura

210 Noverir, arque notis levibus peudentia verba;

Et licitum fciet , 8c vetirum quæ pœua fequarur,

Perpetuus populi privaro in limine prætor.

Non alio prorfus genitus fit Servius :11er,

Qui leges poriùs pofuir , quàm jura retexit.

V. :04. Ira B. Ceteri, Per nova maturi po]! annum mun.
B. Idem fenfus , fed intricatiùs expreli’us.

V. 1.13. Omnes pro prOlj’lLf habent pariât.

Y. 34. B. pro, poriùfipofuit , quàm , dat; proyriar p01
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voilent les caufes. Il procurera avili le talent d’écrire
avec la plus grande célérité; une lettre tiendra lieu
d’un mot , la main fera plus prompte que la langue;
un petit nombre de nores repréfenrera les longues
phrafes d’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

mence. Celui qui naît fous ce figue fera ingénieux: l
mais durant fa jeunefl’e fon extrême modefiie nuira
beaucouprà l’effet des grands talens qu’il aura reçus

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

La balance, rétabliffanr le jour 86 la nuit dans un
jufte équilibre , lorfque nous jouiffons des nouveaux
dons de Bacchus, parvenus à leur maturité, enfoi-
gnera l’ufage des poids et des mefures. Celui qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamède , qui le

premier appliqua les nombres aux chofes , qui difflu-
gua les fommes par des noms , qui réduifit le tout à
des mcfilres 86 à .Ides 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
puiffent être les caraâères. C’el’t par lui qu’on connoît

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

piété filiale , elle fut tranfportée au ciel, où elle occupe un
des figues du zodiaque. Comme Andtomède fur nos globes
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2U Denique in àmbîgno fuerit quodcumque loCatum,

Et reâoris egens , diriment examina Îibræ.

Scorpios armatùs violentât cufpide caudam ,

Quâ , fun Cùm Phœbi carmin pet fidera ducit;

Rimatur terras , 8c fulcis femina mifcet ,

32° In bellum ardentes animos, 8: Mania corda

Efficit, 8c multo gaudentern fanguine civem;

Nec prædâ quàm cæde magis. Quin ipfa fub armis

Paxiagitur: capiunt faluns , filvafque percrrant.

Nunc hominum , nunc bella gerunt violenta ferarum;

32! Nunc caput in mortem vendant 8c funus arenæ;
Atque hoflem fibi quifque parat, Cùm bella quiefcuntà

Sunt quibus 84 fimulacra placent, 8c Indus in armis:

(Tentus amor pugnæ) difcuntque pet otia bellum ,

fait, «Un. Cùm pro quàm auâorîtate nonnullorum cpdicurn

mir. nititur. Patiù: verô muta: in propriaJ , ne poriû: in
anoblis verfibus fefè immediatè excipientîbus 8: in ehdem ver-

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

pon’ù: mutavimus in prorfux , quod à potiù; minus abhorre:

tauzin! proprias.   1V.’ 2.17. Ita nonnulli criticî. Scriptî 8: editi , armai 1220-.

latté cufpide coudé. B. armant Inattendu: turpide maria.

V. 2.7.1. B. Syllam pro civcm. v
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pacifioit moins un interprète qu’un légifiateur.qEnfirl

tout ce qui peut être mis en litige , 8c qui ne peut
être décidé (ans quelque autorité, fiera déterminé par

l’aiguille de la balance, i
Le fcorpion, terrible par le dangereux aiguillon de

fa queue , de laquelle , lorfqu’il promène dans le ciel
le char de Phébus, il ouvre le fein de la terre 86 en-
richit les fillons de nouvelles femences, rend l’homme
ardent pour la guerre, 85 lui infpire un courage mar-
tial: mais ce même homme le plaît à répandre le
fang; il aime le carnage encore plus que le butin. Il
ne dépofe pas les armes , même en temps de paix: les
bois font alors (on champ de bataille, il parcourt les
forêts: il cil ainfi continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes ; tantôt avec les bêtes féroces. D’au-
tres fe dévouent à la mort 8: aux périls de l’arène:
s’ils n’ont point d’ennemis au-dehors, îls (ont ingé-

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

cil encore repréfentée enchaînée, de même la vierge étoit

peut-être repréfentée avec le lacet au cou. Alors le nœud
qui la retient ne lieroit autre que ce lacet. 2°. Ce nœud pour-
roit aufli n’être autre chofe que celui d’une ceinture qui re-;

rient (es habits: c’en dans ce feus que Virgile dit de Vénus,
Æneid. I, 324, nodoque films colleéïa fluentes. Enfin,
fuivant le troilième fèns , que nous avons fuivi d’après Ben-

ilei , le nœud , dont il cil ici queflion , feroit un des quatre
points cardinaux du zodiaque , l’équinoxe d’automne. Ces
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Èt quodcumque pari liudium ’producitur arte.

à30 At quibus in bifero centauri corpore fors et!
Nafcendi concelÎa , liber fubjungere currus ,

Ardentes 8c equos ad mollia ducere frena ,

Et totis armenta fequi pafcentia campis ,

Quadrupedum omne genus politis domitare mac
giliris,

’23; Exorare tigres , rabiemque auferre Iconi,

Cumque elephante loqui, tantamque aptare loquendo

Artibus humanis varia ad fpeâacula molem.

Quippe feræ mixtum efl hominis pet fidera corpus;

Impofitumque manet: quocirca regnat in illas.

W Qubdque intenta gerit curvato fpicula comu; v

Et nervos tribuit membris , 8c acumina cordi,

V. 15.9. Pro pari ....arte , B. nepæ .... aflro.

V. 230. Ira omnes. Fatendum efl bifirum pro
non reperiri nifi apud Manilium; unde B. At quî: jèmifiro

centauri in corpore. I

" V. :35. B. Exarmare tigres.
2.36. B. aptare daurade. Non illi placet, laçai à lo-
glanda.

V. 2.38 , 2.39. Hos duos fpurios fufpicatur B. neque ramer:

. profcribit.
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b a, M A n r r. rus-,- «L: r. 1V. i in --
3: font leur étudehde tout ce qui a trait à l’art. milid .

taire. lQuant à ’ceux auxquels il efi donné de naître fous

le fagittaire à double forme , ils le plaifent à faire
voler un char , à dompter la fougue des chevaux, à
fuivre des troupeaux paillans dans de valles prairies ,
à donner à toute efpèce de quadrupèdes des maîtres
qui les rendent traitables , à calmer la fureur du tigre,
à apprivoifer le lion , à le faire entendre de l’éléphant,

à dreIÎer artillement cette maire énorme à nous don-
net des fpeôtacles variés. Ce ligne cil en effet un bulle
humain placé au-defl’us des membres d’un quadrupède;

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

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

Manilius, mais encore par Lucrèce. Manilius, l. HI , 616
617 , parlant des lignes tropiques, dit

Que tropica appellent, quad in illis quarrucr mini
Tempera verrunrurfignis, nodofque refolvunt.

Et Lucrèce , l. V , v. 687 , parlant du foleil ,
Douce ad id fignum cali pervertit, ubi anni
Nodus noâumas caraque: lucibus ambras.

Au relie ce n’efi pas fans raifon , dit Bentlei. que Maniliu;
nous repréfiente ici la vierge, c0mme retenue par un nœud.
Elle préfide à l’infiruâion; or l’inflruâion efi bien plus effi-

càœ, lorfqu’elleell appuyée de l’exemple; Erigone , obligée

de retenir l’es difciples , eli retenue elle-même.

9
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Et celeres motus , nec delal’l’abile peau;

1 Vefla tuos, capricorne, fovet penetralibus igues ;

Hinc artes fludiumque trahis. Nain quicquiçl in ufus

P1; Ignis eget , porcitque novas ad mimera flammas,
Sub te cenfendum en: fcrutari cæca metalla,

Depofitas 8c opes terrarum exquirefê Vêflis g

Quicquid 8c argento fabricetur, quicquid ô: auro;

Qubd ferrum calidi folvant arque æra camini,

ISO Confummenltque foci Cererem, tua munera furgent.

l Addis 8c in velles [indium , mercemque fugacem

Frigore , brumalem fervans per fæcula fortem ,

Quâ retrahis duétas fumma ad falligia noéles ,

Nafcentemque facis, revocaris lucibus, annum.
555 Hinc 8c mobilitas rerum, mutataque (æpe

Mens natat : at melior junâo l’ub pifce feneâa en;

h 4:.V. 24g. B. mania pro mimera. Senl’uslidem eli.

Poli v. 2.47 , omittimus verfum barbarurn ab illirerato al-
chymilla intrufum , à Scal. exfibilatum , ab Huetio defenfumI

à Bentleio iterum profcriptum.
Materîamque manu certâ duplicarier atte.

V. 254. B. fèves pro filois.
V. .256. G. L. Ve. Junc’îa [ab pifce; unde B. junâ’a

[316 prifie.
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membres , à tout l’homme une vigueur infatigable.

Quant à vous , ô capricorne , Veda entretient vos
feux dans l’on fanétuaire: de là les goûts se les inclina;

rions que vous infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent nécciTaire , tous les métiers qui exigent
l’entretien d’un feu continuel, font de v0tre teflon.
Vous enfeignez à fouiller les mines , à arracher les
métaux des canailles de la terre qui les recèle. L’art
de mettre l’or 8c l’argent en œuvre (a) , la fufion du fer

86 de l’airain dans des creufets ardens , le l’ecret de
donner à l’aide du feu une dernière préparation aux

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

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

aux frimas; trouvant les nuits parvenues à leur plus
grande longueur , vous faites renaître l’année, en au-
gmentant la durée des jours. De là viennent l’incerti-
tude des chofes humaines , l’inconilance des entrepriles,
l’irréfolution des efprits. La partie pol’térieure de ce

figue , terminé en poiffon , promet une vieilleiie plus

(a) Bentlei croit qu’on pourroit confer-ver le vers que
nous avons rejeté dans les notes , mais 1°. en le tranfpofant
après le vers 248 , z°. en le corrigeant ainf :

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

dant on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut ajouter
ici : Et de doubler le prix de ces métaux par la delicaœflè
de la façon.



                                                                     

sa J L’a-s lsrxo’ttorerou in:
Pars prior at Veneri mixto cum crimine fervit.

Ille quoque, indexai-foutent qui projicit urnâ.

’ Cognatas tribuit juvenilis aquarius attes.

250 Cernere fub terris undas, inducere terris,
Ipl’aque convertis afpergere fluâibus alita ,

Literibul’que novis par luxum illudere ponto,

Et varios fabricare lacus 84 flumina fiâa,

Et peregrinantes domibus fulpendere rivos.

26; Mille fub hoc habitant artes , quas’temperat unda.’

Quippe etiam mundi faciem, fedefque movebit

Sidereas , cœlumque novum verfabit in orbem.

Mite genus, dulcel’que fluunt ab fidere pattus ;

Pedora nec fordent; faciles in damna feruntur;

27° Nec deefi , nec fuperefl ceiifus. Sic produit urna.

V. 2.62.. Illudcre, vel , ut habent [cripti’codices 8c B. 1’714

ludere.

Poli v. 2.6; , apud Scal. vehpofi v. 2.67, apud ceteros (ès

quitur v. ineptus 8c fpurius.
Quæ pet aquas veniunr operum , pontefque fequuntnr.

Salmafius v. 2.66 , 2.67 , 8: hune fpurium interpretatur de

horologiis hydraulicis, mutaro tamen pontefque in fimtefque;
Vide lipfius ingeniofam interpretarionem. Exercit. Plin. p. 738 ,

edit. 162.9, 8C p. 519, edit. r687. , .
heureufe:
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heureul’e: la partie antérieure porte. à la paflion de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

latisfaire. i v ,Ce jeune homme, qui , de l’on, urne inclinée, fait
couler une fontaine intarill’able , le verlèau, donne des
inclinatio s analogues à l’on occupation. on découvre

’ des veines d’eau cachées fous terre , on les convertit

en ruifièaux apparens , on les dénature en les fail’ant
jaillir jul’qu’aux alites (a); le luxe affronte la mer, en lui

allignant de nouvelles limites; on creul’e des lacs , des
fleuves factices; on fait couler fur le toit des maifons
des ruilleaux. dépayfés. Ce ligne nous a procuré une
infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aulii ces rares

génies qui pénètrent la fphère célelie , en expliquent

les mouvemens , en annoncent les variations , 8c les
réduil’entà des périodes déterminées. Ceux qui naili’ent

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

du verfeau (à). ’ - v w ’

m

(a) Ceci pourroit s’entendre des: pompes dont les anciens
l’e l’ervoient pour éteindre le feu. Mais il efi plus naturel de

l’expliquer des aqueducs 8: des jets d’eau , dont très Certain
d’ailleurs que les anciens avoient, connoill’ance ; 8C Io’eli le l’en-

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

Huet fur ce vers. 2.(A) Elle ne e’emplit ni ne le vide jamais entièrement.

Tome I I. C
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Ultima’quos gemini producunt fidera pifces,

His erit in pontum liudium , vitamque profundo

Credent ,’ puppes . am puppibus arma parabunt,

Quicquid 85 in proprios pelagus defiderat urus. .
37S Innumeræ venium artes: vix nomina rebflà

Sufiiciunt: t0t finit parvæ quoque membra Carinæ.

Acide gubernandi liudium. Pervenit in alita,

. Et pontum coelo conjunxit. Noverit orbem
Flu’minaque 8c portus mundi ventol’que necelï’e cil.

38° Jamque. hue arque illuc agilem convertere clavum ,

Et frenare ratem , ’fluâul’que efiindere reüos;

Aut temps agitare ,- 8; lentos fieâere tonfas;

Et placidum indué’tis everrere retibus æquor ,

Litcribu’fque fuis populos exponere captos ,

33S Aut rinces celare cibis aut ’carcere fraudem.

Navales etiam pugnas, pendentia bella
Attribuunt,”pelagique infeélos fanguine fluâus.

Fécundurn-genus el’t natis 8e arnica voluptas, t

Et motus, mutataque cunâa per ævum.
39° I Ho: tribuunt mores arque bas nafcentibus artes

Bis’l’eit naturâ’ pr0priâ pollentia ligna. [

Sed femet totaux valet. thia vires
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Ceux qui voient le jour fous les poilions, dernier

ligne célelle , auront de l’inclination pour la mer; ils
lui confieront leur vie , ils confirairont ou armeront
des vailfeaux; ils prépareront tout ce qui ell: nécellaire

à la navigation. Cet objet cil relatif à une infinité
d’arts , à peine trouveroit-on allez de noms pour les
exprimer; il y en a autant que de parties dans un
navire. Ajoutez-y l’art de gouverner un vaill’eau; un
bon pilote conno’it nécel’l’airement les alites , le ciel

règle l’es opérations fur la mer: il ne doit pas igno-

rer la polition des terres , des fleuvesôc des ports ,
non plus que la direétion des vents. Ici il donne avec
la plus grande promptitude au gouvernail les mouve-
mens décel’l’aires pour entretenir le navire en route ,
8c pour fendre direé’tement les flots: la il manie l’avi-

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

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

Ce même ligne infpire aulli un-goût vif pour les ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur un fol
vacillant , 8c où les flets le rougilIEnt de fang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèreté 8è l’inconllauce

font les propriétés de ceux qui maillent fous les poilions.

V Telles font les mœurs , telles l’ont les occupations
que les douze lignes infpirent à l’homme nail’l’ant; ils

jouill’ent eux-mêmes d’attributs individuels analogues

à ces inclinations. Mais aucun d’eux ne produit de
l’oivmême l’on effet entier. Ils le divil’ent tous égale-

Cij
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3c Les As’rnonomrouns
’Cnm certis fociant lignîs lob partibus æquis ç

Et velut holpitio mundi commercia jungunt ,
Conceduntque l’uas partes retinennbus aftris.

Quam partem decimam dixere decauia gentes
A numéro nomen pofitum ell . quod partibus alita

Condita tricenis triplici fub forte femntur’,

Et tribuunt denas in le coëuntibus aliris,

Inque vicem ternis habitantur fingula fignis.

Sic altis natura manet confepta tenebris ,

Et verum in cæco eli , multaque ambagine rerum,

Nec brevisell ultis, nec amat compendia cœlum.

Verùm aliis alia Oppolita eli , 8c fallit imago ,

Mentiturque fuas vires , 8c munia celat ,

V. 2.95. B. fortifias pro partibus.
V. 2.96. Ira Se. cujus leâionem retinemus , non occurrente

meliote. Veteres l’cripti pro decimam habent damne vel du

ganæ; editi, droiture. Salmalius emendat; Quant partent
Graiœ dixerunr decanon genres. At non fic finis feliciter;
8C præœrea qua auâoritate? Vide H. Quaproprer Graiæ

dixere demain genres. Sed 1°. hæc à veteribus longiùs
aberrant. z°.’Vox Jeannin non ell Grzca. 3°. Si Grarca
ellet , l’ecundam fyllabam corriperet. Non poflùm open: af-

fine , inquit Sealiger in hune ipfum locum , quem depui-
Vatum pronuntiat: idem multi) potion jure dicimus.
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ment , pour allocier leurs forces avec d’autres figues ,.

auxquels ils accordent un droit d’hofpitalité , liant un
commerce avec eux, 8: leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à ces
divifions le nom de détenir: (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque figue con-
tenant trentc degrés, en divifé en trois parties éga’les,
8c cède dix degrés à chacun des figues qu’il s’allocie;

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

de nuages prel’que impénétrables; le fiège de la vérité

cil au centre des ténèbres; pour la joindre, il faut
percer. de grandes obl’curités: le chemin qui y con-
duit, el’t long 86 pénible; le ciel ne connoît pas de
voie courte 8c abrégée. Un ligne , oppofé a un autre
ligne , peut jeter dans l’erreur; il fait méconnoitre la
force 8: l’on énergie: ce n’cll pas avec les yeux du

(a) on pourroit dire auffi décuries. Cette divifion des figues
en trois parties , 8: l’attribution de chaque tiers dirois lignes
confécutifs en fort ancienne: les premiers Allrologues connus
en font mention. Ptolémée profcrivitg cette belle doé’trinet

mais les Arabes la rell’ulcitèreut, 8t les Allrologues l’ont avi-

dement embrallée. Quant au nom, il n’eli pas de la même

antiquité; il cil manifellement latin: il ne feroit pas cepen-
dant impofiible que , comme le remarque Huethil çût";’été

imaginé par des Grecs , c’eli-â-dire par des Grecs Alexan-
drins. On reprochoit àces Grecs Égyptiens de parler’un grec
fort corrompu. D’ailleurs leur pays étoit prefque toujours
couvert de légions Romaines: ils y voyoient des primerai ,

C iij
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Quæ tibi non oculis, altâfed mente fuganda e11

Caligo; penitufque, deùs , mon fronte notandus.

Nunc quæ fint conjunâa , quibus , quove ordine

reddam ;  
Nalateant aliæ vires aliena par afira.

3m  Namque arias primam pattern fibi vindicat ipfi ;

Altera fors taure , geminis pars tanin cedît.

Sic inter trinos divifum ducitur 311mm , *

Torque dabit vires , dominos quotcumque recepît.

Diverfa in taure ratio efi, nec parte fub ulla
31; Cenfetur; caùcro primam, mediamque lecnî ,

Extremam Erigonæ tribuit. Natura per aftrum

Stat tamen, 8c propriàs mifcet pet fingula vires.

Libra decem partes geminorum prima capefiît 5

Scorpios adjunâas 5 centàufi tertia fors efi.

320 Nec quifquam nqmero difcernitur, ordinc cedit.

Cancer in adverfum capricorni dirigit aflrum .
 Bîs quinas prîmùm partes ’dignatus in illb

Vc 31°. au . 314. 326, 33°, 333, 334, 341 .341.
3.68 , 3’76.1Pr0par: , parte , partent, &c. quad omne: co-
dîces Habent , reponîtjblrsl, 12m; ,firtes’, &c. vetans ne pet

4fume; aliud intelligamus guàm gradus circuli.



                                                                     

DEMANILIUS,.Lzrs ’3’,
corps , mais par ceux de l’efprit qu’il faut diiliper Ces
ténèbres; c’ell à fond , 8c: non ’fuperficielletn’e’ti’t qu’on

doit étudier la divinité. i i t ’ *
Pour que vous connoiffiez donc les forces que les

figues acquièrent dans les lieux qui leur [ont étrangers ,
je vais expofer quelles [ont leurs fociétés , avec quels
figues , 6: dans quel ordre ils les contraâeut.rl.e» bélier
le réferve fa première partie , il cède la [seconde au
taureau , la troifième aux gémeaux: il le trouve .ainfi
partagé entre trois figues , 86 répand autant:dlinfluences,
qu’il a admis de collègues à partager Ion autorité. Il
n’en en: pas de même du rameau; celui-cime. le réferve

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

ville , celle du milieu au lion ", la dernière à la vierge;
fa nature propre n’eft cependant pas anéantie; il unit
(les forces à celles des figues qu’il s’eft affociés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-

meaux , le [carpien , les dix fuivans, les dix derniers
font au fagittaire. Le nombre de degrés attribqé à
chaque figue cil toujours le même 3 ils .fuivent d’ailleurs
l’ordre qu’ils occupent dans le ciel. L’écrevilre , en

oppofirîon direéie avec le capricorne , le gratifie delà:

dix premiers degrés; il exiile entre ces deux lignes

des femndani , des terriani , 8re. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms. Sur ce modèle ils forgèrent le terme Î"de humai
ou decani. 8: l’attribuèrent d’abord aux lignes qui préfidoient

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

fuppofition, la leçon de Bentlei pourroit ra foutenir.

Civ
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ïpoids articulo ,i quo cenfetur 8c îpfe g

Quôd facit æquales laces brumalibus umbris ,

335’- Cognatamque gent diverfo in cardine legem.

Alterius partis perfundit çaimantas igues ,

Queux lubeunt pifces extremo fidere cancri.

rAt leo confortis meininit rabe-lege trigoni,

Lanigerumque ducem recipit , taurumque quadrato

.330 Conjunélum fibi: fub geminis pars tertia fertur:

Hos quoque conjungit per fenos linea flexus.

Præcipuum Erigone cancro concedit honorem.

Cui primam tribuit partem : vicina reliâa cil ,

Vicino, Nemeæe , tibi : pars ipfius ima iefi ,

33; Quæ faflidito conceffa cil jure poriri.

Sed libra exemplo gaudet , pariterque regentem

Noâes arque dies diverfo in tempore fecum

Lanigerum fequitur. Veris juga temperat ille;

Hæc autumnales componit lucibus boras.

340 Nulli concedit primam , traditque fequenti

.Vicinam pattern; centauri’tertia fumma efl.

’ Scorpios in prima capricornum parte locavit;

’Alterius dominum fecit, cui nomen ab undis;

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

dent; l’écreviffe nous dorme des jours aufli longs que
les nuits d’hiver 3, ainfi l’un 8: l’autre ligne , quoique

oppofés , fuivenr des loir analogues. Les feux desdîx
degrés fuivans font arrofés par le verl’eau; les polirons
le fuivent, 85 occupent les derniers degrés de l’écre-

viŒe. Le lion n’oublie pas le ligne qui lui eût alloci’é

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

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

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

p les deux autres figues ont dédaignée. La balance le
lailÎe entraîner par l’exemple; l’on modèle cil le bélier;

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

avec elle fur les limites du jour 86 de la nuit; il tient
en main l’équilibre du printemps , elle préfide à l’égaa

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

la fuivante au ligne qui la fuit, 8C la troifième ,apparg
tient au fagittaire. Le fcorpion’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 celle de verfer; il a

voulu que la dernière fût dominée par les poilions

I.
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34j qui contente minitatur fpicula ’nervo ,

1 Lanigero primas tradit fub jure trigoni ,
Et .medias tauro partes , geminil’que fupremas.

[Née manet ingratus capricornus crimine turpi , .

Sed munus reddit canera , recipitque receptus ,

3p Principiumque fui douar; conjunâa leonig
’Regna ferunt , fummas partes a: virg’mis elfe.

Fontibus æternis gaudens umâque fluenti

Jura fui Libræ permittit prima regenda;

Hmrentefque decem partes nepa vindicat ipfi;

3H Summas centaurus retinet juvenile per aflrum.

Jam fuperant gemini pifces, qui frdera claudunt :

Lanigero primas tradunt in linibus ufus.’

Perque decem medias partes tu, taure , receptus;

Quod fuperefl ipli fumunt; utque orbe feruntur.
360 Extremo , fic 8c fortis pars ultima cedit.

Hæc ratio. retegit laritantis robera mundi ,

In plurefque modos. repetitaque nominal cœlum a

Dividit, 8; meliùs fociat , quo (æpius , orbem.

Nec tua fub titulis fallantur ,peâora notis :’

V. 367.. B. mania pro marina.
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Celui qui , l’arc tendu ,q menace toujours détirer fa
flèche , cède la première place au bélier , par droit
de communauté de trigone , la (nivante au rameau ,
la dernière aux gémeaux. On ne reprochera pointait
capricorne le crime honteux de l’ingratitude : recon-
noiiTant envers l’écreville , qui l’a admis dans fou do-

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

les derniers degrés. Le jeune homme qui le glorifie
de faire fortir de’l’on urne une fource intarifl’able,’

confie à la balance le gouvernement de fa première
partie; le fcorpion s’attribue les dix degrés fuivans ,
les dix derniers fout occupés par le fagittaire. Il ne
relie plus que les poilions , dernier des figues céleiies:
ils accordent au bélier le premier rang dans l’étendue

de leur domaine, 85 après vous avoir admis , ô tau-
reau , pour gouverner les dix degrés du milieu (a) , ils le
réfervent ce qui relie 3 86 comme ils terminent la fuite
des lignes , ils n’exercent un domaine exclufif que fur
les derniers degrés de leur étendue. Ce rapport récif
proque doit fervir à développer les forces fecrètes dû

ciel , il le divife en différentes manières , il alligne à
les parties difiérens principes d’aé’tivité : elles contrac-

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

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

(a) Le capricorne doit occuper la première décanie des
perlions, 8: le verfeau la féconde, comme le remarque Sca-
lrger. Manilius n’y regardoit pas apparemment de fi près.
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36; Diliimulaut , non le ollentznnt mettalibus alita.

’Altiùs ell aciœianimi mitt’enda fagacis;

Inque alio quærenda marrent , junfiifque fequentum

’Viribus: &tcujus figni guis paire creatur,

Ejus habet mores , arque i110 nafcitur afiro.

370 Talis pet denas fortes natura feretur.

Tefiis erit varius fub codem fidere fœtus,

Quôdque in tam multis animautum millibus, uno

Quæ veniunt figue , tot fuut , quot corpora, mores;

Et genus externum referunt aliéna pet allra,

37; Confufique flunnt pattus hominum arque ferarum:
Scil’rcet in partes junguntur condita plures,

Diverfafque ferunt pr0prio Tub nomine leges.

Nec tantùm lanas aries , nec taurus aratra, j

Née gemini mufas , nec merces cancer amabit;

380 Nec leo venator veniet, nec virgo magiflra ,
Menfirrîs aut libra potens , aut Icorpios armis ,

Centaurufque feris , igni capricornus, 8: undis
Ipi’e fuis juveuis, geminique pet æquo’ra pifces:

Mina fed in pintes fociantur fidera vires.

38; Multum, inquis, tenuemque jubes me ferre la-r

borem ;



                                                                     

vu Marqueurs, Llr. 1V. 4!
les alites le déguifent, ills ne fe font pas voir à dé?
couvert aux mortels. Il faut que la fagacité de l’efprit
humain s’élance plus hmm: les figues doivent
cherchés dans d’autres lfignes; il faut combiner les
forces de ceux qui agillemt enfemble. Chacun apporte -
en maillant les inclinations convenables au degré du-
figne fous lequel il voit. le jour, il cil ceufé naître
fous le figue qui y domine; 8: tel cil le principetde
l’énergie de toutes les décanies. J’en appelle à témoin

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

entre tant de milliers d’animaux , à la uailTance der-
quels un même aûéril’me a préfidé, ou remarque au-

tant d’habitudes différentes, que d’individus; ce font ’

des caraétères analogues à des figues diEérens de celui

fous lequel on cil né; ou n’apperçoit que confufion
dans les nativités des hommes 86 des animaux. La
caufe en eli que les figues le réunifient les uns aux
autres en plufieurs de leurs parties : ils confervent leurs
noms; mais leurs différens degrés l’uivent des loix dif-
férentes. Le bélier ne l’e borne pas à fournir de la laine,

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

cupe pas exclufivement à challer , ni la vierge à infi-
truire , ni la balance à mefurer , ni le fcorpion à faire
des armes; le fagittaire n’elt. pas limité à iufpirer de
l’inclination pour les animaux, le capricorne pour le feu ,
le verfeau pour l’eau qu’il répand , les poilions pour
la mer: ces figues acquièrent d’autres propriétés par les
diverlès all’ociations qu’il; forment entr’eux.

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



                                                                     

je Les A’s’Tnouom’r’q’uzg

Rurl’us 8c in magna margis Caligine mentem.’

Cancre cum facili lucem ratione viderer.
Quod quæris , deus ell: canaris l’candere curium.-

Fataque fatali genitus coguofcere lege,

390 Et tranlire tuum peâus, mundoque potiri?

Pro pretia labor cil, nec fuut immunia ganta,

Nec mirera vite Hexus, rerumque caténas.

Admitti potuili’e fat cil; lint cetera nallra.

A: nifi perfollis fugiet te montibus aurum .

z39S Obllabitque luis opibus fuperaddita tellus.

Ut veniant gemmer, tatar traqu’birur arbis.

Née lapidum pretio pelagus.cepili’e pigebit.

Annua folliciti confummant vata coloni :1

Et quanta? mercedis erunt fallacia nua?
40° Quæremus lucmm navi, Martemque feqriemur

In prædas 5’ pudeat tanto bona velle caduca.

Luxuriæ quoque militia elt , vigilatque minis

Venter , Br ut pereant, fulpiraut fæpe nepates.
Quid cœlo dabimus? quantum ell, .quo veneat omne!

in; Impendeudus homo ell , deus elle ut poliit in ipl’o.

V. 396. Huuc barbarum verfum profcribi: B.
V. 402. B. cuti-ni: pro minis,



                                                                     

DE MANILIUSÀ. LunIV. 47
plongez mon elprit dans les plus épaili’es ténèbres,

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

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

des détours, des obllacles qui s’offrent l’ur la route :

c’eli beaucoup que d’y être une fois admis , le relie
ne doit dépendre que de nous. Vous n’obtenez l’or,
qu’après avoir creufé les montagnes; la terre couvre
l’es richell’es, 86 met obl’iacle au defir que vous avez

de les polÎéder. On rrawrfem l’univers entier pour
acquérir des perles. ’On affronte les mers pour obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuilè en vœux
l’auvent réitérés: mais quel prix peutOil efpérer de l’es

champs l’auvent infidelles? Chercherons-uous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’el’pérance du

butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars?
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens
périllables. Le luxe même cil une fatigue; l’eliotnac
veille pour le ruiner; les débauchés faupirent l’auvent

après des plaifirs qui les conduifent au tombeau. Que
ferons-nous pour le ciel! A quel prix achèterons-nous
ce qui n’a pas de prix? L’homme. doit l’e donner tout

entier lui-même , pour devenir par-là le temple de la

divinité. ’



                                                                     

4;. Les As’rnouomrqurzs
Hâc tibi uafcentum mores l’unt lege nommai,

Nec fatis e11 fignis dominantia difcere figna

Par denas numéros; 8c quæ fint infita cuique.

Sed proprias pattes ipl’as l’pe&are memento ,

5.10 Vel glacie rigidas , vel quas exull’erit ignis,

Et, fleriles utroque modo , qua; lâfgiôf humer ,

Qual’ve minor- jam fiiccus obit. Namque .omnia

’ mixris
. Viribus 8c varia confurgunt lidera textu.

Ell æquale nihil. Terrenos afpice traâus,

il; Et maris , 8: pronis fugientia liumina ripîs.

Crimen ubique frequens , 8c laudi noxia junéia eli.

Sic lierilis lætis terris intervenir annus,

Ac fubito perimit parvos difcrimine fœtus :

Et modô pattus erat pelagi , jam valla Charybdis;

1

. V. 4H , 412. Lucem nullam dantibus feriptis , haricldtur
B. qui: largior humar , qui-Trie minot jufio nacrait. Verum
idem cil l’enl’us ac vulgaræ leâionis , à qua non recedimus,

nifi quôd pro quafque vel qmque legimus quafve.

- V. 41;. B. rivi: pro ripis.
V. 417. B. rurl’us le diviuare dicens; lætis rubigo inter;

venir arvïs. Ceterrim pro auna: , quad habent editi 8c mir.

rec. veteres feripti dan: arvis.
Telles



                                                                     

lituus-intrus, En. 1?. la»
Telles (ont donc les loix qui décident des mœurs

que l’enfant maillant doit avoir. Mais il ne fuflit pas
de connaître les figues qui dominent dans les dé’cauiesî

des autres figues, de quelles font leurs propriétés: il
faut diliiuguer de plus entre leurs degrés ceux qui font
engourdis par le froid, ou embrâfés par une chaleur
exceliîve, ou qui péchant fait par excès, fait par
défaut d’humidité, fout également fiériles. Toutes ces

circanl’tauces contribuent à mélanger les influences des

figues; leurs degrés l7: fuivent fans fe reliembler. Il
n’eût. rien qui fioit toujours uniforme. Parcourez l’éten-

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

bien (a). Une aunée de itérilité frappe quelquefois les
meilleures terres, 86 fait périr en un infiant les fruits,
avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sur cette côte
Vous venez de reconnaître un bon port; vous y voyez
maintenant un redoutable écueil: le calme de la me):

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

terre , cela cil prouvé par les vers 417 , 418; 2°. fur mer,
les vers 419 , 42.0 le démontrent: 3°. fur les fleuves, les
Vers 42.! , 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

62.0, au lieu de ponri , les manufcrits de Gemblours Q de
Léîplick portent Xpi’, ce qui en toutes lettres , diton , figui-

fierait Chrr’jli. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
lorfqu’il écrivoit cela. C’e-fi un blafphême , dît Éros-ber , qui

en prend accafion de relever le manul’crit moderne de Paris
fart air-demis des deux autres. Mais fi cette leçon étoit la vé,

Tome I I. D



                                                                     

je En Astucieux-trouai,
41° ’Laudatique cadit poll paulum gratia ponti:

Et nunc pet fcopulos , nunc campis labitur amuïs,

Aut faciens iter , aut quæreus , curritve reditve.

Sic etiam cœli partes variautur in aflris.
Ut fignum à ligna , fic jà le difcrepat ipl’um,

in Momentaque negat vires , ufumque’l’alubrem.

Quodque pet has geritur partes, fine fruge creatur)
Au: cariât , aut multis l’entit bona mixta querelis.

fla: mihi fignandæ proprio finit carmine partes.

à Sed quis rot numéros retiens fub lege referre,

43° Tor partes iteraœ queat , tot diacre fummas,

Ptoque anis caulis faciem mutare loqueudi?

Ingemincm fi verba, piger; quod gratia decrit ,

V. 41;. Va. refitmque l’alubrem; L. 8L Ve. urrumque; G.

8c. 8c fer-è omnes , viâumque. B. auramque.

V. 4:8. B. ordine, pro carmine; mimis feliciter.
V. gr. Hic omnes laborant. Scripti 8: editi omnes, red’

chuinte mette: Incr’ciimus fi ( vel fic, Vel fit ) verba,
piger. Se. [midi fi verbe: piger. Huetius, Incidim’( pro
Indium ) fi verbe piger. F. [miniums fic verbe: , piger.
B. Incipt’musfi verbe: , pigenStoeberus , Inficz’mus fi verbe;

piger. Alius àv. ptæcedenri, loquenzle’ , Dici rudem fi 1!ch

pigez 2 8re. Eligat leâor.ïPro quàd fer-è omnes barbent fui.”



                                                                     

un MAmrtvs, fait "W
vous plaifoit , il cil: bientôt fuivî de la boutargue.
même fleuve roule tantôt entre les rochers , tantôt
coule paifiblement dans la plaine; il fait le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours à: ferour’s, Il
femble chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fabulent de feanblables variations: autant un
figue diffère d’un autre ligne, autant difl’èreœ-ll de

lui-même; la plus légère circonflance le prive de [on
énergie naturelle , de les falutaires influences. L’efpé-

rance que tel de (es degrés faifoit concevoir , en: bien-
tôt frufirée; ou (On effet cit anéanti, ou il cit mélangÜ

d’acceiToires très- défagréables. Mon. foin doit don;
être maintenant d’expof’er en des vers bien cadencés

quels font les degrés défaVOrables des lignes. Mais
tourment allujettir tant de nombres aux loix de la ’
poéfie? Comment revenir fi fouvenr fur les même:
degrés? Comment eXprimer toutes ces femmes diffé-
rentes? Comment puis- je repréfenter ces objets avec
quelque variété de fiyle? Répéteraia-je les mêmes tète

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

rîtable, je dirois que Xpî’, ou Chrg’fli , n’efl pas le génitif de

19454:, le Chrîfl notre Sauveur; mais de X9513 , onguent; Un
onguent qui a fait du bien peut enfuira faire du mal. On
pourroit aullî regarder xfi’ cantine un abrégé de Cherri, on

(haï de aligne, qui lignifie airez ordinairementvune terre
inculte 8: déferre, mais qu’Homère 8: d’autres Auteurs ont

(cuvent employé dans le feus fimple de terre , côte , coud-i
mm. Enfin x5: pourroit pafl’èr pour abrégé de CIznfii : murin

en grec , 8K même Chrejlum. que l’on trouve en latin dans
Plante , lignifie chicort’e, a: peut par extcnfiorbs’entendrë dl.

. Ü



                                                                     

l

se tris un dito une un
vanumque labo: cedit 5 quem defpicit auriez-

ËSed mihî pet Carmen fatalia jura ferenti,

a; Et (acres cœli motus , ad julTa loquendum en;
Net: fingenda datut , tantùm monfltanda figura.

.Ollendifl’e deum nimis cf! ; dabit ipfe fibimet

Pandore: nec fas cil verbis (plendefcere mundum;

:Rebus erit major. Nec parva cil gratia noflri

la!) Cris, fi tantùm poterit [ignare caivenda.

Accîpe, damnandæ quæ fin: pet fidera partes.

Lanigerî pars quarta noCet, nec fexta falubris.

Septima par illi, ac .decima, dedmæque feeunda;

Quæque duas duplicat fummas , feptemque, no»

V vemque 3
fi; ’Unaque vîginti numeris pars addita lædic,

Et quinta, 8c duram confiimmans fep’tîma pattern.-

Tauri nom mala e11; fimilis quoque renia pars cl!

Poli decîmam,nec non decîmæ pars feptima junâa;

’Bîfque undena noceras , 8c bis duodena; nocentes

1S0 Quæque. decem trefque ingeminat , fraudatque

duobus I. , r A- N2 V. 4V; ç. B. matu: muta: in mordra: , non male.
5’. 44;. B. Ac decîruz (Il .1 Heringa; à decimaquc (chiada;



                                                                     

Vers qui ne flattent pas. agréablement l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du d’ellin 8c les mou-
vemens i’acrë’s du ciel, je ne puis parler que conformé-

"ment aux loix que j’expofe. Il ne m’ait pas permis de

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

de la divinité; elle faura fer recommander elle-même:
en vain prétendrions-nous la relever par nos exprimions-y
ce qu’elle cil cil au-deflus de ce que nous pouvons en
dire. Je croirai n’avoir pas peu réuni, fi je puis feu-a
leanr faire difiinguer les parties dangereufes: des
ligna. Voyons donc quelles font celles dont il En:
le méfier.

Le quatrième degré du bélier cil malfaifanti; le
(ixième, le feptième , le dixième de. le douzième ne
[ont pas falubres; ceux qui (ont. doubles de [cpt 8e
de neuf, 8! celui qui furpafie d’une unité le vingtième
font préjudiciables; le cinquième 8c le feptièm’e. au-
deflîis de vingt , terminent- les degrésdéfavorables de

ce. ligne. jLe neuvième degré du taureau ne vaut rien , non
plus que le troifième 8: le feprième de la [racornie
dixaine.; les. degrés doubles du onzième, du dom»
2ième 84 du treizième (ont dangereux , ainfi que celui
auquel il ne manque que deux pour arriver arrente-a

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

peut quelquefois devenir pernicieux. Voilà de quoi excuferdb
blafphême le manufcrit de Gemblours. Je m’en riens. cepen-
dant Sala leçon générallement admire, panzi,,pour la tairai

D ne j”ai déduite ci-deflins. ’ e



                                                                     

n tu As’rnouou’rqiuns-
Triginta numeros , 8c tum tricefima (rimmel.

. à Peflifera in geminis pars prima Br renia fignîs.

Septima non melior , ter quina: noxia par cil.

Unaque bis demis brevior nocer , unaque major;
55’ Et fimilis noxæ verrier vicefima quinta ;

Cùmque duæ fubeunt , vel Cùm (e quantum- addum.

Ncc cancri prima immunis , nec tertiaipars en.
bien fana; oflava eft fimilis ; decimâque peraââ

Ï’rima rabit; nec ter quina: clementior ufus.

460 Septima poll decimam luélum , 8: vicefima, portat.

Et quinte: accedens, 8c (optima, momaque fumma.

Tu quoque contadin primo , Nenieæe, timendus;

Et quarta fub patte premis: bis quina falubri
Taque caret cœlo; viceFrma 8x altera lædit;

’ Et tribus appofitis vitium en, totidemque fecutis;
Ultima nec prima inclior tricetîma pars cil.

Erigones nec pars prima cil , nec ferra , nec un:
decimam , nec quarta, nec oâava utilîs umquain.

Proxima viginti numeris , 8c quarta limenda eli 3

.170 Et quæ ter decimam claudit (ors ultima parieur.

At qlllntfl in chelis, 8’: feptima inutilis ællu,

Teriia 8; undecimæ , decimæque 8c (eptima lit-[lâth



                                                                     

in: Maximes, La. Il): ’sf
enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort. .

Le premier a: le troifième degré des gemeaux ion:
pernicieux; le feptième n’efi pas meilleur; le triple du
cinquième cit aufli dangereux , ainfi que celui qui pré-
cède 8c celui qui fait immédiatement le vingtième: le
vingt-cinquième cil d’une aulli mauvaifè qualité; de
l’on ne rencontrera pas mieux, fi l’on ajoure deux ou
quatre à vingt-cinq.

Défiez-vous du premier , du troifième 8c: du fixième
degré de l’écreviffe; le huitième leur reflemble; le

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

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

dans votre premier degré a vous nous abattez fous votre
quatrième; ceux qui font doubles ou triples du cin-
quième rendent l’air contagieux; le vingt-unième nous
nuit; qu’on ajoute trois ou fix à ce nombre, le danger
relie le même; le dernier degré enfin n’efi pas plus
favorable que le premier.

Jamais ni le premier degré de la vierge, ni le
fixième , ni ceux qui occupent le. premier , le qua-
trième 8c le huitième rang après le dixième n’ont été

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

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

de dernier degré. A
Le cinquième 8c le fèptième degré de la balance

suifent par leur exceiïive chaleur; ajoutez trois à onze;

D il



                                                                     

éLES Asrnopkornqtrns’ -
Quartaque bis demis me, 84 [optima , 8c ambæ

. Quæ numerum claudunt, noua 8c tricefima partes;

17; Scorpios in prima tous ée, cui tettia par en ,.

Ut fexta 8c decima , 8: quæ ter quoque quina notatur;

Undecimam geminans, 8c quæ vicefima quinta cil g.

Oâavoque manet numero , nonumque capeflît. 4

Si te fata finant , quartam ne felige pattern

1.80 Centauri; fuge 8: oâavam: bis fexque petaâis,

0&0 bis aut demis metuendus ducitut aët; i
Cùmque itetum duodena refert,aut terna d’ecemque,’

Aut feprena quater, vel cum ter dena figurat.

Nec pars optanda cit capricorni feptima 5 noua

i8)" Confentit, decimamque fequens quam tertia fignat;

Et tribus aut unâ quæ te , vicelima, fraudai;

Quæve auget quintâ, numero’vel fexta feretur.

V Pars efl prima nocens fundentis imper aquari;

’ V. 476. B. Ira 5c. qUOque abefi à veteribus. B. ad evitandam

cacophoniam , decima (Il, 8: quæ ter quina. Ali illa triplex
vocis cf! repetitio cane multô concinnior? Manet B. hiatal!!!
in cæf’ura relinquere, nec multùm abnueremus.

V. 477. B. undecimam à geminans. .
V. 488. Vide notam poll v. 2.2.8 librî Il. B. humerais [me

fiatdenris. Videiis etiam miam ad v2 454 fjufdem libri.
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nz-MANrLrvs; Ljnfl 1V. s1:
fept à dix, 8c quatre ou fept à vingt, vous mirez a
autant de degrés malfaifans; il en cil: de même. du; et?
vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent.

le ligne (a). iLe fcorpion cit funefie en les premier, troifième ,
fixième, dixième 8c quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin
qui occupent la huitièmeôc la neuvième place dans la
troifième dixaine.

Si le deiiin vous laiiTe libre fur le choix , ne le
faites pas tomber fur le quatrième degré du (agittairelài
évitez auflî le huitième; ceux qui (ont doubles du
lixième, du huitième 86 du dixième infeétent l’air que

nous’refpirons; portez le même jugement des degrés

qui doublent douze ou treize, de celui qui en: formé
par quatre fois fept , enfin de celui que produit le I .
triple de dix.

Les degrés du capricorne les moins favorables (ont
le feptième St le neuvième , le troifième de la féconde

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

On n’éprouve que du défendre fous le premier degré ux

du jeune hOmme qui verfe une eau intariflable; on

L’ (a) Tous ces degrés de la balance unirent, félon Manilius,

par leur excefïive chaleur. Qui (ont ceux que le froid rend
pernicieux? Le Poète ne nous l’a pas révélé: on conviendra

facilement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.



                                                                     

qu Lus Astronautes!!!
Damnanda 8c dedmæ fuccedensprimz peraélæ,

(90 ’Tertiaque 8: quinta , 8c numero quæ’condita nono cit;

Et poli viginti prima , 8c vicefima quinta;

Cumque illa quatrain accumulans vicefima noua.

Tertia per géminas , 8c quinta 8c [optima pifces ,

Undecima , 8L decimæ metuenda cl! feptima junâa ;

la] Et quinta in quinos numéros revocata , dual’que

Accipiens ultra fummas , metuenda fetetur.

Hæ’ partes fletilem ducunt & frigore 8c igui

Aëra , vel ficco , vel quod fuperaverit humor ;

Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum ,

[00 Saturnufve (tram glaciem, Phoebufve vapores.

Nec te percentis figndrum cura relinquat

Partibus ; in tempus quædam mutantur , 8c ortu

FAccipiunt proprias vites, ultràque remittunt.

Namque ubi fe firmans aries extollit ab undis,

K05 Et cervice prior flexâ quam cornibus ibit;

Non contenta fuo getterabit peâora cenfu,

Et dabit in prædas animos , folvetque pudorem.

Tantùm audere juvat. Sic ipfe in cornua fertur,

Ut mat au: vineat. Non illos fedibus iifdem

[sa Mollia pet placidam deleétant cria ’vitam 3



                                                                     

on. NlANlLIUS, L". 11;. w.
regarde comme funel’te celui qui fuit le diadème , ainlî

que le troifièrne , le cinquième 86 le neuvième de cette
même dixaine, celui qui fuit le vingtième , le vingt;
cinquième, a: enfin le vingt-neuvième , qui furpaili

le précédent de quatre degrés. q
Dans les poiflons, les degrés à craindre font le

troifième, le cinquième, le feptième, l’omième, le
dix-feprième , le quintuple de cinq , 8: celui qui ajoute
deux au degré précédent.

Tous ces degrés , péchant par le froid ou par le
chaud, par la féchereflè ou par une humiditéifura-
bondante, rendent l’air flétlle , fringance que Mars
lance alors fur lui les feux pénétrans , foit parce que
Saturne l’engourdit par les glaçons, ou que le foleil
l’atténue par les vapeurs.

Ne vous croyez pas afFranchi de toute application, i
lorfque vous aurez lu diflinguer les degrés des figues:
les circonfiances peuvent changer leurs qualités; ils
acquièrent à leur lever des propriétés qu’ils dépolènt

ailleurs. Voyez, par exemple , le bélier ,I qui nous
montre la courbure de foulcou , avant que de faire
paraître les cornes; lorlqu’il s’élève alu-demis des eaux

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

fatisfaites de leur fortune préfente, elles le livreront au-
pillage, 86 dépolèront toute honte: une enrreprife les
flatte , par cela même qu’elle cit hardie. Telle bélier

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

z



                                                                     

je la Asrnduoïx’ïqus
Sed juvat ignotas femper tranfire per urbes,
Scmtarique novum pelagus , totius’ôc elfe-

Ôrbis in hofpitio. Teflis fibi lanîger ipfe ,

Cùm vitreum findens auravit vellere pomum ç

f1; Orbatumque fuâ- Phrixum par fêla ferme

Phafidos ad ripas 64 Colchida margote vexi’tfl

At quos prima crezm; nafcentig [idem :3116 ,

Feminei incedunt: nec Iongè caufapetenda cl),

Si modô pet caufas naturam quærere fas en. I

ne Averfus venit in cœlum , divefque puellîs,

Ple’iadum parvo referens glomeramîne fidus.

Accedunt 8: ruris opes , pr0priâque juvencum

Date pet inverfos exercent vomete campos.
Sed geminos æquâ cum profert nnda tegîtque l

[25’ Parte, dabit fiudia, 8: doâas producet ad artes.

i Nec trifle ingenium , fed dulci tinfia lepore
Corda creat; vocifque bonis citharæque (emmi:
Inflruit , 8: dotem cantûs cum peâine jungit.

At nîger obfcurâ cancer Cùm nube feretur ,

V. 514.Vet. fcripti , auravit vellere: editi ferè puma.

115mm vdlgre. B. tranavia pedore.
Q.)



                                                                     

En MA.NILIUS,.L1,,.IIÏ). "la
il: aiment à ,vifiter de nouvelles villes , à voguer ru:
des mets inconnues; ils font citoyens du monde en-
tier. Ainfi le bélier lui-même teignit autrefois de l’on-
de la toifon les Hors de l’Hellefpont, 8C tranfporta’
dans la Colchide, fur les rives du Phafe, Phrixus ,*
affligé de la trille deltinée de fa fœur.

Ceux dont la nailfancc concourt avec le lever de:
premières étoiles du taureau , font mous 86 efféminés.

Il ne faut pas en chercher la calife bien loin , du
moins s’il cil: vrai qu’on puiffe connoltre la nature par
les Caufes: ce figne en fe levant préfenlte d’abord En

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

çOnfcrit dans un petit tefpace. Le taureau conféquem-
mentâ fa nature promet aufli d’abondantes moiffons,
86 pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug
le cou du bœuf laborieux.

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

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

mufique , foit vocale , fait infirumentale , cil un de
fis ptéfens; il allie le charme de la voix avec la
mélodie des inhumeras. ’

Quand la noire écrevifl’e commence à s’élever avec

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

î

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

pl lui a donné le nom de præfepe ou la nielle.

.7"



                                                                     

au tut Annette-traitant?
3’30 Quæ velut extînâus Phœbeîs ignis

Deficit, 8c multi fufcat’caligine’fidus 5

Lumina deficient pattus , geminatrique abatis
Mortem fata dabunt: le quifque , 8c vivît , 8c efl’ert.

Si cui pet fummas avidus produxerit undas

f3; Ora leo , 8c fcandat marlis hifcentibus orbem ;
Ille patti natifque reus , quas ceperit ipl’e

Non legabit opes , cenfumque immerger in ipl’o.

Tanta fames animumque cibi tain dira’cupido

Corripit, ut capiat remet, neque compleat umquamg

540 Inque epulas funus revocet, pretiumque fepulCri.

a Erigone furgens, quæ rexit recula prifca

Jufiitiâ , rurfufque eadem labentia fugit ,

Alta pet imperium tribuit fafiigia fummumt
Reé’toremque dabit legum jurifque facrati.

t1; Sanaa pudicitiâ divorum templa colentem.

V. 534. B. [ad cui. a
V. 538 , 339. Hos duos B. proferibit.

V. s40. Pro revocar , G. retint , L. item , (cd pro varia leu

liane , revocet. V0. revocar; ceteri revocer: B. rediget; t! ’

ira legendum , [i profcriptioni fubjacent duo ,præcedenteq

verf’us. H



                                                                     

au! Manrzxoc,t[ïzr..IVa «à
feroit terni par celui du foleil , paroit s’éteindre , 8:
répand [on obfcuritê fur le ligne dont il fait partie:
ceux qui maillent alors feront privés de la vue (a); le
deliin femble les condamner à une double mort, leur
vie n’étant en quelque forte qu’une mort continuelle.

Si à la naifl’ance d’un enfant , le lion avide montre

fa gueule audeffus des eaux , a: que fa mâchoire vorace
s’élève alors fur l’horizon -, l’enfant , également crllnincl

envers [es auteurs 8: les defcendans, ne leur fera point
part des richeilès qu’il aura acquifcs, il engloutira tout
en lui-même: fou appétit fera fi exrrême , fa faim fi
dévorante , qu’il mangera tout (on bien (à) , fans que
rien puifle le raflafier -, fa table abforbera jufqu’aux frais
de fa fépulture 86 de lès funérailles.

La vierge Erigone qui fit régner la’jullice dans les

premiers âges du monde, 8C qui abandonna la une
lorfqu’elle commença à fe corrompre, donne à fait
lever la puilfance 85 l’autorité fuprême: elle crée des

légiflateurs , des jurifconfultes , 8c de dignes minil’a
tres des faims autels.

(a) L’écreviiie elle-même eli aveugle , s’il faut en croise

Manilius, L. Il. v. 24g. Scaliger croit qu’il s’agit ici (le la
nativité d’Œdipe. Les anciens Aflrologues, dit-il , ont écrit
qu’à la nailiance de ce Prince , l’honofcope 8c la lune a troua
nient l’un 8c l’autre dans la crèche de l’écreviiiè.

(b) On pourroit aufli traduire , qu’il je dévorera lui-métrite:
car on convient airez. généralement qu’il s’agit ici d’Erilich-

thon, ni après avoir abattu une forêt Confacre’e à Cérès, en

[ne puni par une faim G cruelle , qu’il mangea tout (on bien,
et finit par dévorer t’es propres membres. Cependant Bemlti

renie qu’il n’ell ici quefiion que des débauchés. I



                                                                     

r

La: Acrno’rr’o-u’ropi :5

.. Sed Cùm autumnales cœperunt (urgera chelæ;

Félix æquato genitus fub pondere libtæ ’

Index examen lifter vitæque tiecifque,

,Imponetque jugum terris , legefque rogabit.
ÏS’O :Illum urbes 8: régna trement , nutuque magenta:

Unius , 8c cœli poll terras jura manebunt.

Scorpios extremæ Cùm tollit lamina caudæ,

Si guis erit fiellis mm fufl’ragantibus ortus ,

Urbibus augebit terras , junâifque juvencis

V57 Mœnia fubcinâus curvo defcribet aratro:

Aut Remet poliras urbes, inque arva reducet
’ Oppida, 8c in domibus maturas reddet ariflas.

(l’aura erit 8: virtus, 8c cum virture poteflas!

Nec non arcitenens prima Cùm voile refurgit ,

[60 Peâora Clara dabit hello , magnifque triumphis

t Confpicuum pattias viâorem ducet ad arces:
’ Altaque nunc flatuet , nunc idem moenia venet.

nimiùm indulgens rebus fortuna l’ecundis

Invidet in facie, fævitque afperrima fronti.

f6; Horrendus bello Trebiam, Cannafque, Lacumquo

Ante fugam tali penfabat imagine viâor. l

’ Y. s66. Pro vider B. dat déflor, quia , inquît y me
Lorfque



                                                                     

en: MANILrUs,Ln.IV:’ W.
.une la balance, ligne qui préfide âwlÎautqn’me,

commence à s’élever fur l’horizon , heureux l’enf t

qui naît fous le parfait équilibre de fou fléau! Il ’ 6’. ’

viendra fouverain arbitre de la vie 8C de la martini]
ailujettira les nations , il leur impofera des loix a les
villes, lesroyaumes trembleront devant lui, tout le ’
réglera par fa feule volonté; 8c après avoir fourni fa
carrière fur la terre , il jouira de la puifi’ance qui lui

cil réferve’e dans le ciel. , q
’ Quand le fcorpion commence à montrer les étoiles
qui décorent l’extrémité de fa queue, fi quelqu’un naît

alors, ô: que la polition des.étoiles errantes favorife
le pronoliic , il bâtira de nouvelles villes ,. il attélera
des bœufs’pour en tracer l’enceinte avec le foc de la

charrue; il rafera des villes anciennes , les convertira
en terres labourables, 84 fera, naître des moflions,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 8: fa
ilaleur 8c la puifl’ance qui l’accompagnera! a

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

il crée des héros illuflres dans la guerre,.célèbres par

leurs triomphes; il les conduira viâorieux dans leur
patrie: tantôt ils confiruiront de nouvelles fortetefles,
tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lorfque la
fortune prodigue tant de faveurs,’elle l’embl’e ne les

accorder qu’à regret; elle rompt-fourrent en vifière à
ceux qu’elle a le plus favorifés. Ce général redou-,
table (a), vainqueur à Trébie’, à’Cannes,’au lac de

v-

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

Tome II. E



                                                                     

a» Les Arrnouortrqvns
’Ulti’mus in eaudæ capricornus acuminé fummo

Militiam ponta diâat, puppilque coléndæ

Dura minifieria, 8c vitæ difcrimen inertis.

ne Quôd fi quem fanâumque velis , callumque, pro-

bumque,

Hic tîbi nafcetur Cùm primus aquarius exit.

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

Verba maligna novas .muil’antis femper ad antes.

’57; Crimina pet pOpulum populi feret 0re bilingui.

Nulla fides inerit natis; fed fumma libido

iArdentem medios animum jubet ire pet igues.

â
fugam îam non erat viélor Annibal : verùm tune viâor fuerat,

Cùm erat hello hot-rendus. Horrendus autem erat eo fenfu quo

Roma apud Horatium, 0d. HI. 3 , Horrendà lare nomen in

ultimas extendat oras. e

V. s71. B. Nafi’atur pro nafietur.

V. s71. Ira Regiom. Ceteri , animas, pro aveas. B. Ne
verô fit te primos producere pilées: optime, (cd rechutant
univerfi codîces. Porto vérfus ifle nabis cl! continuatio praires

cedentium. Si quem velis probum , is tibi fub aquario nati-
catur 2 ne veto defideres , ce nafcente, primes oriri plies a
nant garrulitas, 8re.



                                                                     

ne MaurLrUs,Lzr.lIV. ’57
Trafiinène , paya cher ces triomphes , étant devenu.
avant fa fiiite un exemple bien frappant de cette inllaa

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

pricorne, donne de l’inclination pour les exploits maa
tînmes , pour l’art difficile de conduire un VaiiTeau ,

8: pour une vie toujours active. .
Cherchez-vous un homme intègre, irréprOchable,

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

mières étoiles du verfeau que vous le verrez naître.

’Mais donnez-vous bien de garde de délirer que ce
foient les poilions qui commencent alors à 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 lee
crêtes. Point de bonne-foi dans les procédés; point de
retenue dans les pallions honteufes; peut les afl’ouvir,
on affronte le feu 8c: la Hamme. C’efl: que la décile de

- 1 M ’**-** l A
balance les triomphes par des difformités au vil’àge r ainli Annia

bal payoit l’es vi&oires par la perte d’un œil. Mais Annibal

avoit perdu un œil avant l’es principales viâoires , 8: quatorze
ou quinze ans avant l’a fuite, c’eû-â-dire, avant fort retour en

’Afrique. Il nous paroit clair, par la contexture du difcoürs,
que les infortunes d’Annibal ont dû fuivre 8c non pas précéà

der l’es profpérite’s. Scaliger croit que dans ce pronofiic du

fagittaire , Manilius a aufli eu en vue Jules-Céfàr. Mais pour-
quoi ne l’auroioil pas nommé a a

E ij



                                                                     

a v Les Asraonomrqung
Scilicet in pifcem fel’eICytherea novavit,

Cùm Babyloniacas fubm’erfa profugit in undas

580 Anguz’pedem alatis humais Typhona furemem ,

Inferuitquefuos fquamofis pifcibus igues,

Nec foins fuerit geminis fub pifcibus ortus z

Frater erit , dulcifve foror, materve duomm.

Nunc age , diverfis dominantia fidera terris

:8; Percipe; fed’l’umma cil rerum referenda figura.

Quattuor in partes cœli def’cribitur orbis,

Nafcentem, lapfumque diem , mediofque calores ,1

Teque, Helice. Totidem venti de partibus iifdem
Erumpunt, feeu’mque gerunt pet inania bellum.

590 Afper ab axe ruit Boreas , fugit Eurus ab ortu ,
Aufler amat medium folem , Zephyrufque profeâum.

Hos inter binae médiis è partibus auræ

Exfpirant, limiles mutato nomine flatus.

Ipfa natat tellus pelagi lufirata- coronâ ,.

59; Cingentis médium liquidis amplexibus orbem;

V. 580. Hunc verfiim proferibit B. Quis umquam fando de

Titanibus and: audivit a Ï v
ï V. 589. Cæcumque pro fièumgue.

V. 590. idem fiait pro fuguez-C...- L



                                                                     

DE MANrLrUs, Lzr. IV. 69
Cythère le transforma en poiil’on , lori’qu’ellefe précipita

dans l’Euphrate , pour le fouliraire à lafizreùr
pliait, ce mon-fin aile’ ( a) , dont les pieds imitoient. les
replis du ferpent. Vénus alors communiqua aux poilions.
l’ardeur de fes feux. Sous ce fig-ne double on ne naît pas

feul; un frère ou une tendre fœur vous accompagne;
ou fi une fille naît (cule ’,’ elle deviendra quelque joui:

mère de deux jiuneaux. se 1 Y H t I7 a 4
Paffonse maintenant a la dillinétion des lignes. qui

dominent futiles différentes régions de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale "dola

difpofition de ces régions. Le globe célefieafedivife
en quatre parties; celle d’où naît le jour ficelle; ou, il
dil’paroît,’ celle qui nous envoie les plus grandes cha-

leurs, celle qui cil; voifine de l’ourfe. De ces quatre
parties s’élancent autant de vents, qui le font la guerre
dans le vague de l’air: le fougueux Borée part du
pôle , l’Eure s’échappe de l’orient , l’Autan’ a l’on polie

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

ces ventsprincipaux Chaque partie exhale deux vents
intermédiaires, qui font de même nature, 8(- ne diffèrent

que de nom. La terre , flottante au "centre du monde,
cil: environnée de l’océan qui lui fert de Couronne ,
86 la refl’erre en tous feus entrevfes bras liquides. Elle

1 t A1

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

qu’à y voler. ’ ’ E iij



                                                                     

7o Lens ASTRONOÏMJQ’UES
Inque finus pontum re’cipit, qui ’vel’pere ab am,

’Admîfiüs ’, pd’extrâ Libyamqtie calemem’

Adluit ,- 8c magnæ quondam Carthaginis arecs ;

Litoraque in Syrtes revocans finuata vadofas,
600 Rurl’um’ ufque ad INilum direélis fiuâibus exit.

Læva freti cædunt Hifpanas æquora gentes,

Teque in vicinis hærentem, Gallia , tel-fig;

Italiæque urbes , dextram linnantis in unciam

quue canes ad, Scylla , tuos , avidamque Charybdin.

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

Enatat I’onîo , laxafque vagatur in undas.’

Et priùs in Iævam le efi’undens , circuit omnem

Italiam , Adriaco mutatum nominal ponto ,

Eridanique bibit fluâus ; feeat æquore lævum

610 Illyricum; Epironque lavat, claramque Corinthon,
Et Pe10ponnefi patulas circumvolat oras. l

Rurfus 8c in lævum refluit , vafioque receflÎ’u

Thelïaliæ fines , 8c Achaica præterit’ arva. a

Hinc intra juvenil’que fretum merfæque puellæ

’61; Truditur invitum, faucefque Propontidos arflas

V. 606. B. Errata: mutavitin Emicat.
V. 609. Pro fiat; dat deltinc.



                                                                     

DE MaurrxusaLn. 1V: ’71"
admet de plus dans (on foin une autre mette). Celle-v
ci entre du côté du [ombrercouchang atrofe à droits:
la N umidie, la. brûlante Lybie, 8c les ruines de la fu-Î
perbe Carthage. Ayant enfuite formé par [on cours
fumeux les deux Syrtes , golfes dangereux par leurs
bancs de fable, elle reprend [on cours dirait jul’qu’aux
bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord.
les côtes de l’Efpagne, 5C 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 jul’qu’aux chiens

qui aboient auteur de vous, ô Scylla, 8: *jul’qu”aux
gouffres de. Charybde. Lorfqu’elle a franchi ce détroit,

elle devient mer Ionienne , 86 fait rouler librement les
eaux dans une plus varie étendue. Se repliant d’abord

fur la gauche , elle achève fous leæom de mer Adria-
tique , de faire le tout de l’Italie, 86 reçoit les eaux
de l’Eridan (b). Elle arrol’e 8: laifi’e à gauche l’lllyrie;

elle baigne l’Epire 8: la célèbre Corinthe; elle roule
autour des amples rivages du Péloponèfe; 86 le détour

nant une feconde fois vers la gauche , de (on vade
contour elle embraife les côtes de la Theflalie, 8: les
Campagnes de l’Achai’e. Der-là, par ce détroit (c),

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

(a) Le mer Méditerranée.
(à) Ou du Pô.

(c) Détroit des Dardanelles , ou de Gallipoli , autreÏOÎG
l’Hellel’pont.

(d ) Aujourd’hui nier de Marmara.

Eiv.



                                                                     

71," L153 ASIÇTRONOMIQUES

Euxifio jgngit ponta, .8: Mæotidos undis,

cenjùpfl’a manet , pontumque miniflrat’;
Indefibw’rfin angùftasl tèçOCatLls navita fauces

Helléfpogîach .itetum’ fa fluâibus eflërt,

620 ItlâifiïîlzfigyÆgæuÎh’Êii’l’dfécai, lœvâque nîtentes

Mixatur populos Afiæ; totidemque trépæa.

QUOtldCa ,-& innumeras gentes , Taurumque minaùtem

Flùâibus, & Çilicunfa p0pulos, Syriamque fieruflam ,Ï

Ingentique finu fugient’eè æquora terras;-

62; Dorme in Ægyptum redeunt curvata pet tmdas
Litorà, Niliacis itsrummprientia ripis; ’

Hæc medium terris circumdat linea pontum,
Atqüéhis undarum traâùgn. cotnflringit  habenis.

Mille jacent mediæ diËuTà pet taquera terras.

530 Sardiniam in Lybico fignant vefligia plantæ;
Trinaçria Italià tantùm præcifa receflît:

.Adverlfla Euboicos miratur Græcia montes,

Et genitrix Crete civem’ fortita Tonantem.

Œgypü Cypros pulfatur fiuâibus omnis.

V. 67,1. B. Pôpulo; mutat in campos.
  V. 634. B. pro omni: du amniJ , Nilî (cilicct, cujus on,

ab infula Cypro oâoginta circiter leucas diflant.
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DthIIXIANrLr est. Jury. (V, *zz,
au Pont-Euxin (a) 8; au Palus-Méiotide (6) , qui, plat;
comme âl’arrière de toutes ces mers a femb’le être la foutce

de la Méditerranée entière. Lorfque leWnàvigateur
vers les détroits, a traverlë de nouveau les Hors de l’Helc;

*lefpont, il fend la mer lcarienne 84 la mer Egée;
admire à fa gauche les belles plaines de l’Afie; il y voit
autant de trophées que de lieux , un pays extrêmement
peuplé, le mont Taurus menaçant les flots par fa hau-
teur, les peuples de Cilicie, la Syrie brûlée parties
ardeurs du foleil , des terres qui le ceintrant en un:
vaüe golfe, pacifient vouloir éviter le voifinage de la
mer 5 jufqu’à ce que la côte, continuant de fe courber,
vienne fe terminer une féconde fois ( c) , 84 mourir en
quelque forte à la rencontre du Nil. Tel eft le circuit de
la mer Méditerranée, telles font les limites ait-delà
defquelles il n’efl pas permis à lès eaux de s’étendre.

Mille terres fonti’femées dans cette traite étendue de

mer. La Sardaigne; dans la mer de Lybie, a la forme
de l’empreinte d’un pied humain: la Sicile n’elt [épa-

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

La. Crête cit célèbre pour avoir été le berceau de Ju-

piter , et l’avoir compté au nombre de (es citoyens.
L’île de Chypre efi environnée de tous côtés par la

ï

(a) Aujourd’hui met Noire.

(b) Aujourd’hui mer de Zabache.

(c) Pourquoi une ficonde fois"? demande Stoeberrpath
qu’elle s’y étoit dëja terminée une fois. v, 600. i

’flvÇ tu



                                                                     

l 73;" Lus ASTROHOÈÏQÙng

63; Torque minora fola , 8c tamen emergemia poum

Prætereo, æquales Cycladasi Delonque, Rhodonque ,

’ iAulidaque , 8c Tenedon, vicinaque Corfica trifli

Litora Sardiniæ , primùmque intrantis in orbem"

Oceani viâricem Ebufum, & Balearica rura.

840 Innumeri furgunt fcopuli montefque per altum.

Net: tamtam ex una pomus fibi parte reclufit

Faucibus abruptis orbem: nam litera pinta
Impulit Oceano ; potiùs fed montibus altis

Eft ivetitus , totam ne vinceret æquore terram’.

54S Namque inter Borean ortumque æflate nitentem;
In longum angufto penetrabilis æquore fluâus

Pervenit , 8: parulis tum demnm funditur arvis,
Cafpiaque Euxini fimilis facit æquora ponti.

V. 636. B. Æquale: muta: in Ægæas.
V. 642.. Emendat , Objicibu: rupz.: orbem. Optimë , fi

yel codicum auâoritas , vel neceflitas aligna (uffragaretur.

V. 644. B. nagerez pro Vincent.
V. 646. Pro in longum dat, in Conan. Si freuIm ex et

parte eXtitilÎet , fifille: certè Iongîflimum.

V. 648. Dat B. Cafpîaque Euxini pelage farcit æmula. ponti.

Quem verfum codicum omnium receptæ leâioni non poffumus

papetiers ,- neque haro arqué nabis ac Bendeio vident elfe

barbera. I



                                                                     

DE MAN’riLrtis, 5115?. FV. à?
mer d’Egypre. Je palle fous fileuse beaucoup d’îles -
moins apparentes , élevées cependant au- defl’us de la

mer , telles que les Cyclades , qui paroiiTent comtal:
fées au niveau, Délos , Rhodes , l’Aulide , Ténéd’os,

la Corfe voifine de la trifte Sardaigne, l’île d’lvicev;

qui la première de toutes rompt les flots de l’Océan
à fon 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’elt pas d’un
feul côté que l’Océan , forçant les rivages qui le rete-

noient, s’elt ouvert de nouvelles iilÏues dans les terres ;

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

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

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

a

(a) Manilius , ainfi que plufieurs Géographes anciens, [inp-
pofe qu’il y avoit une communication directe entre la me:
Cafpienne 8c la mer Glaciale. On s’était imaginé fans doute
que le lit du Volga ou de quelqu’autre fleuve n’était qu’un

long détroit, ou un canal de communication. On cil main-
tenant aiTuré qu’un tel canal ne fubfifie pas, 8c même qu’il

n’y a aucune autre communication vifible entre la mer Cal:
pleutre 8c les autres mers. On conjeâure cependant, avec airez.
de fondement, que cette mer Communique par quelque cana!
(enterroit: avec le golfe Perfique, ou avec la mer Noire,



                                                                     

7? 1-13 ÀSTIQ-Womeuns
’Altera fub médium (bleui .duoib’eua Fer undas

550 Intulit Oc’eanus terris; Nain Perlica ,fiuâu’s

Arva tenet ,1 titulum pelagi lamai-13’313 imam,

Quæ rigat ipfe lods , ’latoque infunditur 0re.

Nec procul in molles Arabes, ’tetmmàue ferenœm

Delicias variæque novos radiois odores , .
Kif Leniter adfundit gemmantia literai Pomus;

fit terræ mare nomen habet: ana (imbus.
MUL TA DESUNT.

Quondam Carthago regnum fouira fub armis,

Ignibus Alpinas cum contudit Hannibal arces ,*

Fecit 8c ætemum Trebiam, Cannafque fepulcris

560 Obruit, 8: Libyen Italas infudit in urbes.
Huic varias pelles diverfaque monflra ferarum

Concefiit bellis natura infefla futuris.

Horrendos augites , habitataque membra veneno ,-
Et’mortis patin vîventia, crimina terræ,

’66; Et’vafios elephantas habet, fævofques leones

In pœnas fecunda filas parit horrida tellus;

V. 662.. B. fæcli: pro bellis. Cl. vite manum date ne;
pofl’umus.

V. 665 Bentleio difplicet.



                                                                     

on MANILIÙS, Lue]?
a fait deux autres.imvafions fur le continent: lès flots
fe font emparés d’une partie des plaines de la Perle,

ô: cette nouvelle mer s’efb arrogé le nom des côte:
qu’elle baigne maintenant, 6e entre lefquelles elle pé-

nètre par une affin large ouverture (a). Non loin de .
ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les habitans
eflëminés jouiffent des délices que leur climat infpire , 8c

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

mers. »Lacune, vers laqfin de laquelle
l’Afrique étoit fans doute nommée.

La belliqueufe Carthage y tenoit autrefois le pre-
mier rang ,tlorfqu’Annibal réduifit en cendres les for-

tereffes que nous avions conflruites fur les Alpes, im-
mortalifa Trébie ,. couvrit Cannes de tombeaux, 8:
tranfporta 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 , 8: de monllres de toute efpèce , d’hor-

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

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

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

a
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78 Les As’rko’koü’rquns"
l

Et portentol’os cercopurn ludit ’ ortus ,

’Ac fierili pejor fiecas incefiat-arenas ,

Douce ad Ægypti ponat Tua jura colonos.

Inde Afiæ populi, divefque pet omnia tellus,’

AuratiqUe fluant amnes , gemmifque mince:

Pontus; odoratæ l’pirant medicamina lilvæ,

India notitiâ major , Parthilque Vel orbis
Alter , 8c in cœlum lurgentis mœnîa Tau’ri.

67S Torque illum circa diverlo nomine gentes,
Ad Tanaim Scythicis dirirnentem fiuâibus’ orbes,

Mæotifque lueur , Euxinz’que typera ponti

-Æquora , 6* extremum Propontidos Hellejjrontum.

Hanc Aliæ metam poluit natura potentis.

V. 674. B. dat, culmina Tauri; reâiùs; verùm mania
8: culmina immane dilèrepant.
’ V. 677, 678. Hos duos lpurios pronuntiat B. 1°. In catir

patrie fiatuit dici non polie Mæotir , fer! Mæotidos elle di-

Cendum. 1°. Certurn eli produci non polie primam in Pro-
pontidor; caque de caufa jam verlirrn 678 profcriplèrat Scal.
Legit ’Huet. poli Franc. Junium , Æquora , exrrcmumque ,

Prop. elilione propter l’equentem paufationem 0mm; Quid li

legeretur , 8c ardre extrema Propontidos, Hell, vel, 4.1434

tremumque Prop. ’ ’



                                                                     

on MANrLrUs, L27. Il”.
me nourrit des lions furieux: Vc’elt un jeu pour elle .
de donner la nailfancc à des linges de la difformité
plus hideufe. Pire que l1 elle n’étoit que fiérile , elle .
fouille par les produétions l’es fables’fecs 86 arides,

8: elle cil telle jufqu’aux frontières où commence le

rellort de l’Egypte. ’
De-lâ on palle en Alie, terre fertile en produé’tions

de toute elpèce: l’or roule dans les fleuves: les mers
brillent de l’éclat des perles; les forêts font parfumées
par la fuave odeur des plantes médicinales qu’elles pro-

duilènt. L’inde elt fort au-dellus de ce que la renom-
mée en publie; la région des l’arthes paroit un monde
entier; le Taurus l’emble élever la cime jul’qu’au ciel;

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

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

ration de deux parties du monde ( a), jufigu’au Pa-
lu: - Me’otide, aux eaux dangereufes du Pont-
Euxin , G à l’HellefPont qui termine la Proponrz’de .-
.c’ell-là que la nature a fixé les limites de la puifl’ante

Alie (b ).

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

I’Europe de l’Afie. l
( à) L’Europe eli réparée de l’Afie par l’Archipel , le dé-’

troit des Dardanelles ou l’Hellefpont , la mer de Marmara
ou la Propontide, la mer Noire ou Pont-Euxin, la mer de
Zabacbe ou le PalusnMéoticle , 8c partie du 6eme du Don
ou Tandis. Plus au nord , il n’efl pas facile de déterminer les
limites de l’Alie 8: de l’Europe.



                                                                     

’1’ LES l’ASTÂONOÉiqugg

680’ ’Quod luperell Eur0pa terrer, quæ prima natamem

aFlué’tibus excepitque Jovem, taummque refolvit ’

’Ille pueZIari donavi’t nomine fluaù;,

’Et monumenta fili ritale fileraw’; 4,120,543

Maxima terra viris , & l’ecundiffififi (10553

Urbibus. In regnum Hommes gris ’Athenæ;

.Sparta manu, Thebæ divis, et rege val uno
Theli’alia Epirofque potens, vicinaque ripis

Illyris, 8c Titi-ace Martem l’ortita colonum;

Poli v. 681, quatuor verfus profcribit B. Primum nullius
fensûs patientem omilimus. Sic le habet in ver.

Ponderc palle: fuo figni onerique iuvavit.

Èjus emendationem varii varié tentarunt, infelici l’emper

fiiccefl’u. ’
V. 68a , 683 , fermonis feriem interturbant; Falfum ell Eun’:

ropæ nomine donatum fuille aiiquod mare: Sidone quidem
.oriunda erat puella, l’ed nomen ejus ont Europa i aliunde mare

Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.

V. 683 ell legitimi fensûs expers. Quartus V. verl’ui 686

in omnibus veteribus pollpolitus filum orationis abrumpit. Ecce

libi illum.
Princeps illa domus Troiani gratin belli.

Pro gratin, legunt gloria, Græcia , Graïa: hic ad Achil-
Iem , ille ad Agamemnona refert : hune omittere fatius duximus.’

V. 687. B. pro ripir l’ubliituit animum;
Le



                                                                     

ba Maximes, L17. IM- il
le relie de la terre appartient à l’Europe ,:,’cette

partie fut la première uni reçut Jupiter à la fortie des
flots qu’il avoit rraverfe’s à la nage; ce Dieu .y quitta
la forme d’un taureau dont il s’étoit revêtu -: il donna

l

f

si cette mer le nom defa chère Europe , 6’ confiera ’

par un titre le monument defim amaur.’Cette partie
du monde cil la plus noble 8c la plus féconde en
héros 8( en villes l’avantCSa Athènes a remporté la palme

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

guerriers, Thèbes par las Dieux qui y ont pris nailIance:
Un ’ feul roi (a) a fuflî pour immortalil’er la Thellali’e

ainli que l’Epire (à); l’lllyrie , qui en el’t voiline, ell: te-
nommëe par labeauté de les côtes (c) -, la Thrace a compté

Mats au nombre de les citoyens : la Germanie admire

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

ICI. ,(c) Le latin porte fimpletnent que l’Illyrïe cil renoms
mée par l’es côtes , ce qui peut s’entendre en trois manières.

1°. Mani’l’ius a pu avoir en vue la fertilité du pays: la Mar-
tini’ère témoigne que l’illyrie eli fbrr fèm’le. 1°. Le poète a

peutvétre voulu relever la beauté de ces côtes, 8: en elfe:
le même la Martinière traire la Dalmazie de beau pays , 8L
la Dalmatie faifoit partie de l’ancienne il yrie. Les voyageurs
nous rem-élément les côtes de l’illyrie comme couvertes en

grande partie d’oliviers, de citronniers; de vignes, &c. 3°. Ces
côtes pouvoient être renommées comme prefqu’inaccellibles:

un narrable prodigieux d’ile’s 8l de roches qui les bordent

Tome I I. ’ F, ’

ï Ï
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Ë: flupefaâa (nos inter Geymaàia partus;

596 Gallia per 06111115 , HiÎPania maxima hem;

[tafia in fumma, quam rerum maxima Rama

Impofuit terris , cœloque adjungitur ipfa.

Hos erit in fines arbis pontufque nommas ,

Quem deus in partes-pet fingula dividit afira,

:69; Ac [un cuiquè dedit tutelæ regna pet orbem.

Et proprias gentes arque urbes addidit allas ,
In quibus exfercrent præflamcs fidera vires;

Ac vehlt humain cil fignis defcripta figura,

Et quamqunm communis en tutela pet omne

700 Corpus , 8c in proprîum divifis artubus exit:

(Namque aries capiti , taurus cervicibus hæret;

Brachia fub geminis cenfcmur, pcâora cancre;

Te (capulæ, Nemeæe, vocant, tegue ilia , virgo;

Libra culât dunes , 8c (corpios inguine regnat;

7o; A: femina arcitenens , genua 8: Cilpriç0fflll3 amavit 5

Cruraque defcndit juvenis , vefiigïa pifces ;)

si: alias aliud terras fibi vindicat aflrum.

w Ideirto in varias lèges variafquc figuras

’Î V. 6b.7;’0mnes gelçfilnquîbus afirerem: edizi le grignai.

B. exercent. Séaligero placebat exfcrercnt.



                                                                     

. a I s î 1
in; Mxirrrlitrs, En. 11).].

avecÎêtÔmemenc la taille de les. habitans; là Génie
riche, l’EfPagne belliqueufc- L’Italie dominc’fur mil" ’37.

Rome, capitale du monde entier, lui a communiqué
la fouvcraineté fur toute la terre , fe réfe’rvant pour
elle-même l’empire du ciel. Telle cil la divifio’n de lai

une a; de la mer: la nature en a difiribué le domâinè
entre les figues célelles; chacun d’eux cil chargé de le
proreaion des royaumes , des nations, des villes. puifî
(antes qui lui (ont attribués , 84 fur lefquels il doit
exercer principalement fou énergie. Tel le corps de
l’homme eft pareillement dil’tribué entre les lignes cé-

lefles , de manière que , quoique leur proteâion généi
Iale (s’étende fur le corps entier, chaque membre cei
pendant dépend plus particulièrement du ligne auquel
il cil départi: ( ainfi le bélier domine fur la tête, le
taureau fur le cou; les bras appartiennent aux gé-
meaux , la poitrine à l’écrevifre; les épaules font dé

votre difiriâ, ô lion de Némée , 86 les flancs , de celui

de la. vierge; lesparties inférieures du dos (ont fou-
mifes à la balance, celles de la génération àu fcorë

pion; les cuiffes (ont: le domaine du fagittaire, leé
genoux , celui du capricorne; les jambes font fous la
proteôtion du verfeau , les pieds Tous celle des poil:-
fons): de même chaque région de la terre efl: ami--
buée à un figue qui la prorège plus fpécialement. i

C’eft à Ce partage qu’il faut rapporter ces différences

de mœurs 8c de figures que nous remarquons parmi

dans prefâue toute leur longueur, en rend l’accès difficile 8C

dangereux.
Fij

a? V
ï

Û
u

b



                                                                     

J: tr
Kg, X955 MUÔMMQms

4 .- Difpofitum genus cil hormiuum, proprioque colore.

210 Formantur gentes; fociattaque jura per anus

Matériamque parem pfivato fœdere lignant.

Flava pet ingentes furgit Germania partus.

Gallia vicino minus en infeéla rubore. .

Afperior folïdos Hifpan’ia contrahit artus.

W; Martin Romanis urbis pater induit ora ,

Gradlvumque Venus mifcens bene temperat anus.

i Perrine coloratas fubtilis Græcia gentes

Gymnafium præfert vultu , fortefque palæfiras.

Et Syriam prodtmt torti pet tempora crines.
920 Æthiopes’maculant orbem , tenebrifque figurant

Perfufas hominum gentes. Minus India toflas

I Progenerat; mediùmque facit moderata tenorem;

jam propior, tellufque natans Ægyptia Nilo

Leniùs inriguis infufcat corpora campis.

Q2; Phœbus arenofis Afrorum pulvere terris

Exficcat populos. Et Mauritania nomen

Cris habet, titulumque fuo fert ipfa colore.
Adde roues totidem vocum , totideni inféré linguas;

V. 72.!. B. Per fufca: hem.
Y. 713. B. Jam proprio rella: gardent.

v



                                                                     

in MAanrtrs,in. ’31;
les hommes 3 chaque nation cil dîllinguée par les nuan-

ces; 8: des. traits de; reflèmblance, des tracesde:
formité caraétérifent les naturels d’un même pays. Le!

Germains [Ont d’un blond ardent 8c d’une taille-avanë’

tageufe. La couleur des Gaulois cil àpeu-près la même,
mais cependant moins vive. L’Efpagne , plus aullère ,-
donne à l’es habitans une conflitution vigoureufe. Mars ,

pere de la ville de Rome, procure aux Romains un’
maintien guerrier, 86 Vénus, joignant fou aâion a
celle de Mars, leur donne des traits bien proportion-
nés. La Grèce , ingénieure 8e bafanée, dénote (allez:

par la couleur de l’es habitans , qu’ils excellent dans
la gymnaltique 86 dans l’exercice de la lutte; Une Chc- .
velure crépue cil la marque dillintïtive duSyrien. Le
teint noir des Ethiopiens forme dans l’itnivers une vraie
bigarrure; ils repréfentenr allez bien despcuples qui
feroient toujours enveloppés de ténèbres. Les Indiens

font moins brûlés, un air moins chaud ne les colore
qu’à moitié; L’E’gyptc , plus voifine de notre climat ,

85 rafraîchie par les débordemens du Nil, donne à les
habitans une couleur encore moins foncée. L’Africain’

cil deliéché par l’ardeur du foleil au milieu de les fables
brûlans’. La Mauritanie cil ainfi appelée en conféquence

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

celle des inflexions de la voix, autant de langues que

wf --(a) Le nom de Mauritanie vient probablemmnfuivant
Manilius , du grec épausz , (ombre , obtenu

F üjæ



                                                                     

p5 .» Le s As T n 9 Nœoîrgrçu E sa;

Epmores proforte pares, unique 10corum.
j3olAd-de genus proprium fimili Tub femine frugum,

i in Cerérém variâ redeuntem melTe pet orbem ,

Nec’paribus filiquas referentem’viribus omnes;

Net: te, Bacche, pari donantem munere terra-sa
raque alias aliis fundentem collibus mais;

73; Cinna’ma nec totis paliim nafcentia campis ;.

. -Diverl’as pecudum fades, propriafque ferarum ;

duplici claufos clephantas carcel-e terræ.
Quot partes arbis, totidem fub partibus orbes;
Et certis defcripta nitent regionibus aflra ,

7&0 Perfunduntque (un fubjeé’tas æthere gentes.

Laniger in medio fortitus élidera mundo

Cancrurn inter gelidumque caprum, pétri temporà

’ veris ,
Adferit in vires pontum , quem vicerat ipfe,

V. 731. Veteres feripti 81 B. par urbes: Par. Scal. 8: alii ,
pet orbem, quad malumus, quia non in tri-bibus, (cd in aigris?

Ceres annuatim redit.

V. 738. B. (tu) partibus ora. Malumus, orbes, qu: om-

nium et! leâio. ’
V. 739. B. ’Üt certis.



                                                                     

puants n r- r) une; En. Il). I ’81
de peuples, des mœurs mordes-chaque’uation, parc
tout des coutumes différentes; aiputez les fruits de la
terre variés à l’infini , quoique provenans des mêmes

femences, les récoltes" des-dot dtCérës particulière!
à chaque contrée, d’aulli grandes diverfités dans
production des légumes; Bacchus ne faillant point pari
tout-(es ’préfens avec une égale libéralité , 86 diverfi4l

fiant les vins dont il enrichit les divers côteaux , les
plantes aromatiques ne maillant point dans toutes les
campagnes, les différences que l’en remarque entre les ’ ’ ’

animaux domelltiques a: làuvages d’une même ’efpèce,

les éléphansallreints à ne le reproduire que dans deux
parties de la terre. Et ,Cuncluez qu’il y a autant de
mondes différeras que de parties différentes dans 16
monde; cela dépend" des lignes qui dominent charrué
région , 8: qui verfent fur elle leurs puni-antes me.

fluences. at Le bélier (a), qui placé au milieu de la route du foc
leil , à égale dillance de l’écrevilie 8c du capricornâ

glacé, nous ramène le printemps, exerce fort empira
fur" le bras de mer dont. il avoit bravé les flots,

(a) Les allrologues ne (ont point d’accord fur l’attribu-
tion, desdifi’érentes parties de la terre à chaque ligne. Par exemb

pie, le bélier préfide, fuivant Manilius , à la Prorsontide &
à l’Helléfpont; Praléméé le charge du [binée la Bretagne;

de la Gaule , &c. Hipparque de la. Thrace’, de l’Arménie,

fic. les anciens Égyptiens de la Babylonie, de l’Arabie. il
untel! de même des autres lignes. Qui d’eux tous a raiïoni
La répartie n’èfi pas. difficile à faire.

F iv



                                                                     

1:8 ’Insr AÏTROND’MIQ’U’fg’FL

H Virgine ’delapsâ Cùm [fiatrem ad litora vernir,

n; Et minui deflevit onus, dorfumque levari.
Blum etiam venerata tolit vicina Propontis ,4

Et Syrîæ gentes , & laxo ’Perfis amiétu,

veflibus ipla fuis hærens, Nilulque tumel’cens .

In cancrum, 48: tellus Ægypti jull’a natare.

75° Taurus habet Scythiæ montes, Aliamque potentem ,

Et molles Arabas, filvarum ditia régnait.

Euxinus Scythicos pontus finuatus in arcus

Su!) geminis te ,Phœbe,colit poll brachia fratris;

Ultimus 8: colit bos Ganges 8: décolor- Indus.

75’; Ardent Æthiopes canera, cui plurimus iguis;

Hoc color ipfe docet. Phrygiâ, Nemegce, ponds.”

i Idææ matris famulus, regnoque feroci ’
Caippadocrun, Armeniæque jugis: Bithynie: dives

Te colit , St Macetum tellus, quæ vicem: orbem.

760 Virgine lirb calla felix terrâque manque .

EH Rhodes, bofpitium refluri principis orbem ;
u.

V. 761, 76:, 76.3. Sic ver. mliÏ E]! Rhodos..... Tuque
dormis..- (amarra q? , cum asperme. V0. ramen pro taperena
habet taperez. St. dédit: Es Rhodes"... Tuque... fienta es.
Cùm tapera. Non male, (cd meliùs B. quem (celui fumas.



                                                                     

ne], M r serin li 32,713 23.7 I t). à?
lofiu’après la perte de la jeune Hellé, il dépol’albii:

frèrefur le rivage (appelé, affligé de fentir [on fardeau
diminué , 86 (on dos déchargé de la moitié du poids,
qu’il portOit. Il ell- pareillement le ligne dominant de
la Propontide voiline de ce détroit, des peuples de la
Syrie , des Perles revêtus de robes flottantes a: de vellzes
étroites, du Nil que le foleil au ligne de l’écreviffe fait

déborder, se de l’Egypte, qui nage alors fur les eaux
de (on fleuve Le taureau regne fur les montagnes de
la Scythie, fur la puiflante A fie , 86 fur les Arabes effé-
minés, dont les bois font la principale IlCllClre. Le
Pont-Euxin , qui. par la courbure de les rivages imite-
celle d’un arc de Scythie , vous fait partager ,ô Apol-
lon, fous le nom des gémeaux, le culte qu’il rend à
votre frète ( a i. L’habitant des rives du Gange , litué
à l’extrémité de la terre , 86 l’lndien, bruni par l’ar«

(leur du lbleil, obéiflent au même ligne. L’ardente
écreville brûle les Ethiopiens; leur couleur le dénote
allez. Pour vous, lion de Némée confacré à la mère
des Dieux , vous avez dans’votre dillriél: la Phrygie,

les contrées fauvages de la Cappadoce , les montagnes
de l’Arménie , la riche Bithynie, 8c la Macédoine qui

avoit autrefois firbjugzré la terre. La vierge incorrup-
tible domine fur Rhodes , île également heureufe 8:.
fur terre 84 fur mer; elle a été le féjour du prince ( à) qui

.r

. (a) Hercule. l e: deux gémeaux l’ont ordinairement cenfél
êtrè’ Callot St Pollnx: plulieurs anciens néanmoins les onç
nommés Hercule 8; Apollon.

(à) TiLère, depuis empereur. L’an 4 avant Père chrécj



                                                                     

au, LISVASÉT’ROflOJIJngQ-

l’antique dentus :verè l’olis, cui tata facrata du:

v Cum caperet lumen magni fubv Cæfayè mundi g

Iortiæ quoque flint urbes, 6c» Dorica rura ,

765 Arcades antiqui, celebretaquelCa-ria famâ.

Quod potins colat Italiam, fi feligis, album ,
Quàm quad cunéla régit, quad rerum pondéralnovit;

Delignat (brumas, & iniqunm feparat æquo ,

Tempora quo pendent, coennt quonoxque diel’queÊ

770 Hefperinn fun libra terrer , quâ condita Rama ’

Orbis in imperio retinet dilcrimina rerum ,

Lancibns 8: Ipolitis gentes tollitqnc premitque,

Et propriis frettait pendentem nuribus orbem.
Inferius viélæ lidus Carthaginis arecs,

77; Et Libyam, Ægyptique lattis, donataque rura

a a.V. 771. B. Urâis, pro Orbis.

’ V.’77z. B. rollitve premiwe. l
’ Poli v. 772 omivtimus verî’um (etiam orationis interturbanâ

lem, quem B. judicat fpurium , 81 barbarum, 8: ineptiflimum,

Quâ genitus cum fratrc Remus banc conididit urbem.

Poli v. 775 omittimus verfum barbarum. à Scal. &
profcriptum , à feiolo additum, qui pèr’irzfi’riusfidus daigna,-

mm elle feorpion non intellexÎt. ’
v

Tytrhenas lacrymis radiants harpies arecs.



                                                                     

un, Maurïprus, Lzrc’ Il). en
doit gouverner l’univers; Confacrée aul’oleili, elle devint k

bien véritablement la maifon de cet alite, lorfqu’elle
admit en l’errenceinte celui qui après Céfar cil la vraie,

lumière du monde. Les villes de l’Ionie., les plaines de
’ la Doride , le’peuple ancien de l’Arcadie, 8: la célèbre

Carie (ont encore du relibrt de la vierge. Si vous
étiez maître du choix , à quel ligne attribueriez-vous
l’italie, linon à celui qui met par-tout de la règle 86
de l’ordre, qui pèle , qui mefure , qui calcule tout , qui
dil’tingue ce qui cil: julie de ce qui ne l’ell pas, qui
détermine les faifons, qui égale, la nuit 8c le jour?» La
balance tell: le ligne propre de l’Italie; c’ell fous elle
que Rome fut fondée; c’eft par elle que maîtrelle du

monde , elle difpofe du fort des peuples , que les tenant
’comme en la balance, elle les élève ou les abaill’e à

fou gré, 86 qu’elle régit l’univers attentifà recevoir 86.

à exécuter les 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 (cpt ans après , l’an 3 de non-e ère vulgaire.
Il n’étoit pas encore défigné pour fuccéder à Augulle. Mais.

Lucius Céfar étant moi-tala même année, 8c. Ca’ius Célia: l’âne. N

née Fuivanre , Augulle adopta Tibère. qui étoit en conféquence

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

poétejne manque pas de Caîlir l’occafion de flatter (on futul l
fouverain, Performa n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un Cé-j

Lebre cololre repre’fentant le foleil.



                                                                     

780

:735

799

,2" "L’EsgAsrnonomïïgbnï

Èligit; Italiæqu miner: refpeâàt ad undas ,

Sardiniamque muet, fufafque par æquora terras:

Non ital Trinacriam , quæ dantem [jura forerait)

Subfequîtur guldens , Tub codem condita figue g

Proximaquè Italiæ 8c tenui divifa profnndo

0m , pares fethitur Ieges , nec fidere mpm CIL.

Gnofia Centauro tenus circumdata. ponta

Paret, 8c in gemimlm Minois filius afimm

Ipfe venit geminus; celetes hinc Creta. fagiuas

AffeQrit, intenfofque imitatur fideris arcus.

Hifpanas gentes , 8c quot fçft Gallia dives,

Teque feris dignam tamùm, Germania, maman

Afferit ambiguum fidus terræque marifque ,

Æflîbus amduis pontum terrafque tenentem.

Sed juvenisnudos formatus mollior anus

Ægyptum tepidam Tyriafque recedit ad arecs,

Et Cilicum gentes, vicinaque Cal-ides ana.
Pifcibus Euphrates dams en, lrbi pircis amiâu,

Rurfus pofi v. 785 , duos alios intrufit idem inœrpolator,’

. ambigui fideris nomîne capricornum non întelligens.

Tu, capricorne, regîs quicquid Tub foie cadenre
Expofitunx, gelidamque helicen quod mugi: ab i110.

.V. 79 3. Ver. edîti , pifci: amener, vel armer. G. L. 101130



                                                                     

sa.au qurLtUs,qur.w-- .
Êtend [on domaine jufque fur les eaux, fur
sagdaggnc 3; (a; les autres îles de la m, émet; ,11
faut cependant excepter la Sicile, qui voir’jeeè
Plaim graciée à fa fœur fouveraine de luniyers, 8::
qui a été fondée fous le même ligne : votfine de l’Italie ,
dont elle n’ait [épatée que par un détroit, elle cit afin.

jouie aux mêmes loix, 86 n’elt pas (giflât: par un
ligne difiiércnt. La Crète, environnée de la mer, Obéîc

au fugittaite : ainfi le fils de Minos, informe compofé
de deux corps difÏéanS (a), Cil: fous la proteâion d’un
ligne également compofé. C’el’c pour cela qui: les Crétois

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

Ont toujours, ainfi que le fagittaire , un arc tendu à
la main. Le ligne équivoque , en partie terreflte , taqua-l
tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux de la Gaule opulente, &’ les vôtres aufli , ô Ger- y

manie, contrée digne de ne produite que des bêtes fa-
rouches (b) , fujette à des débordemcns perpétuels ,
qui font de vous tantôt une mer , tantôt un continent.
Le verfeau , jeune homme nu 8x d’une complexion déli-
cate , étend (on empire fur le climat tempéré de l’Egyp-

te , furies murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie, 84
fur les plaines de la. Carie , qui en font voifine . L’Eu-
phrate cit le partage des poilions: ce fut dans les eaux

(a) Le Minotaure , petitvfils de Minos, étoit felon la fable ,
moitié homme 8: moitié taureau.

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

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

contre les Germains. i



                                                                     

9

.4 fris réanimait. . .
. Cam fugeret Typhona,iVenus lfubfedit lin midis;

795. Magna jacet tellus magnis Circumdata ripis ,

Parthis , 8c à Parthis domitæ pet fœcula gentes,

Baé’traque , 8c Arii, Babylon, 8c Sufa , Panofque,

Nominaque irËmmeris vix ampiedenda figuris ,

Et Tigris, 8c rubri radiantia litera ponti.

300 Sic divifa manet tellus pet lidelra cunâa:

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

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

30S ’Quæque alia in varios afieâiis catira gribernat:

Sic tertæ terris refpondent, urbibus urbes ,

Litora litoribus, regnis contraria regna.

Sic erit 8c fedes fugienda petend’aque cuique;

Sic fperanda fides, fic 8c metuenda pericla,

zor; Ve. empzar; Vo. pifue: uruptor. Voliius 8c B. pifid
lité (me. Illud turc n’en placet.

i V. 797. Pro â Arii, ver. (cripti «rizerie: vel attentif:
alii ë Herios. Sc. 8! F. à Arii. B. ë Hircani.

V. 80;. B. Quæve alia. ’
Y. 808. B. petendavc cuique.

p
l



                                                                     

DE M A"): i "il: si,” Il”.
a: ce fleuve que Vénus, forme (1’01)! ’
poiflbn , le plongea pourfe dérober à la pourfuite de ’
Typhon. La l’arthie , Vafle mimée baignée par un:
guinde étendue de mer . cil dans du teflon: des poil?!
fous , ainfi que les peuples domptés en difiérens temps
par les Parthes, la Baélriane,l’Ariane , Babylone , Sure,
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). A l . ’
Telle (fi la divifion de la terre entre les lignes cé-

lefies; il faut appliquer à chaque région les loix 85
les propriétés qui conviennent à (on ligne dominant:
les nations ont en effet entr’eîles les mêmes relation!

que les lignes: comme on remarque entre ceux-ci
des amitiés, des inimitiés, des oppofitons , des al:
peéls favorables, tels que celui d’1 trigone , 8c d’au-

tres rapports diverfement modifiés par différentes
taules; de même fur terre des contrées correfpondent
av8c d’autres contrées , des villes avec d’autres
gilles, des rivages avec d’autres rivages , des royau-
mes font en guerre avec d’autres royaumes Avec ces
connoiflànces ,lchacun peut l’avoir ou il lui fera plus
âpropos de s’établir, où il lui feroit pernicieux de
réflder, où il peut efpérer des (recours , où il doit crain-

(a) L’Arie de Ptolémée, ou l’Ariane de Pline efl amour-r

d’hui le Commit. L’ile de l’anis étoit une ile de la mer rouge,

fuivant Ptolémée.

(b) Il y a dans le latin , mer rouge; c’eil le nom que les
anciens donnoient au fein Panique. ’

pou



                                                                     

9’45 in: Asrrnouocurgivgi
31° :Ut. genus in terrain cœlo delcendjgir’ab alto.

Peréipe nunc miam quæ fint ecfiptica Grain

Nomme, qub’d certes quali delafiqta per annos

Nonnumquam cell’ant flerili torpentin motu.

Scilicet iminerifo nihil cil æquale fub ævo,
81’; Perpetuol’que tenct Hores unumque tenorem.

’ Mutantur fed cunâa die, variantque pet annos:-

Et fecunda luis abfifiunt frtigibtis arva ,

Continuoi’que negant partns, efl’œta creando.

t Rurfiis quæ filetant fieriles ad fémina terræ,

820 Poli nova l’ufficiunt, nullo mandante, tributa.

Concutitur tellus validis compagibus hærens,

Subducitque l’olum pedibus. Natatt orbis in ipfo,

Et vomit oceanus pontum, fitienfque reforbet,

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

Deucalion, fcopuloque orbem poll’ed’it in une.

Necnon Cùm patrias Phaè’thon rentavit habenas,

Arferunt gentes, timtiitqne incendia cœlum,

’ V. 828, 87.9. B.
luit ipfum incendia cœlum ,

Fulj’erumque novis radiantia (idem flamme.

’ Sic juxta B. hic locus concordabit cum iis quæ de codais
dia

t



                                                                     

ne" a a
on MANIWÏ’SQ Lin 15”? 92

tire des dangers: les haut du ciel en pronon-
cent les arrêts. ’ . .

Apprenez maintenant (ont les lignes qu’on dé-
figne fous le nom grec (il: figues ethnique: ( a) . parce
que , fatigués d’une carrière qu’ils ont long-temps four-

nie , ils fembIem quelquefois engourdis 85 privés de
toute énergie. C’ell que dans l’immenle durée des temps,’

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

durer long-temps. Tout varie chaque jour, chaque an-
née tout change z ces campagnes fertiles CClTCHt de nous
prodiguer leurs fruits; 5 leur fein fatigué refufe enfin de
les produire. Ces plaines au contraire , qui ne rendoient
pas même les femences qu’on leur confioit, nous payent

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

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

fut elle, 86 les reprend avec avidité: il ne peut le con-
tenir dans fes bornes. On l’a vu fubmerger la terre cn-
tière , lorfque Deucalion, feul héritier du genre-hu-
main , pofl’édoit , dans un feul rocher, toute la terre
habitable. Pareillement , lorique Phaéthon tenoit en
main les rênes des coutfiers de fou père , la terre fut
en feu , le ciel craignit de fe voir confumé; les figues

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

cercle que le foleil paroit décrire par (on mouvement annuel,
&AHUÏ aime la largeur du zodiaque en deux parties égales.

Tome H. G



                                                                     

tu, LESAsfn’ouo’nrquzs
Fugeruntque novas ardentîa fidera Hammas,

830 Atque uno tîmuit candi natura fepulchro.

In tantum longo mutantur tempore cunâa ,

Atque itemm in femet redeunt! Sic tempore cette

Signa quoque amittunt vires, fumuntque receptââ.’

Caufa pater , quôd , luna quibus defecit in afiris ,

83; Orba fui fratris, noétifque immerfa tenebris,

Cum’meclius Phœbi radios intercipit orbis ,

Née trahît in le tum , quo fulget , Délia lumen;

Hæc quoque figna fuo panier cum fidere langueur:

Incurvata fimul , folitoque exempta vigore,
840 Et velut elatam Phœben in’ funere lugent.

Ipl’e docet titulus caufas: ecliptica ligna

l Dixere antiqui. Pariter fed bina laborant;

Nec vicina loco, fed quæ contraria fulgent:
Sicut’luna fuo tune tantùm deficit orbe,

84; Cùm Phœbum adverfis currentem non vider amis;

Nec tamen æquali languel’cunt tempore cuné’ta:
i

Î

incendio dixit Manilius libro I , v. 72.2. , 72.3. Sed libre I, juxta

aliorum opinionem loquebatur Poëta , hic juxta (nain.

, V. 83 2... B. fienter: pro rempare.
- V. 8 39. Ver. (aigri, exempta; editi, excepta 5 B. (me.



                                                                     

i’nrz MANILIU’S, 127.117. 9,
embrâfés redoutèrent la vidçnfmde ces flammes info-
lites; la nature appréhenda de le voir enfevelie dans
un immenfe bûcher. Tant lotit grands les Changeméns
que tous les corps éprouvent avec le temps têt l’ordre
primitif le rétablit enfuite. Tels les. figues célelles per-
dent en certains temps, 8c recouvrent enfaîte leur aéri-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre caille que les
éclipfes .de lune : cet alite, privé de l’afpeâ de fon
frère , eft plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

intercepte les rayons du foleil; leur lumière , four-ce
unique de celle de la décile de Délos, ne peut plus
pénétrer jufqu’à elle. Les lignes où elle le trouve alOrs,
languiflent avec elle , ils s’affoibllfl’ent, ils n’ont plus

la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur [ou-r
veraine , 8: qu’ils en portent le deuil. Le nom de figue:
e’cliptigues , que les anciens leur ont donné, exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils S’affoibliHEnt toujours

deux à deux: 8C les deux lignes défaillans ne font pas
voifins; ils font au contraire oppofés , d’autant plus
que la lune n’eli: éclipfée que quand elle celle [de voir

Phébus, roulant dans un ligne diamétralement oppofé
au fien. Le temps de cet abattement n’efl pas le même

Il ne peut y avoir d’éclipfe, fait defoleil , [bit de lune, que

lorfque la lune, cantonale; ou pleinerefi fous ce cercle,
ou du moins lorfilu’elle en en très-voifine. Manilius donne ce
même nom d’e’cliptiques aux lignes où fe trouve la lune au

temps de (es éclipfes , 8: aux lignes diamétralement oppofc’s;

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

Gij



                                                                     

a» Lis A2591: renommons "
t Sed modô in afl’eïlus ténus producitur annusg l

Nunc breviùs lafl’ata marrent, nunc longiùs alita,

Exceduntque fuo Pliœbeia tempora cafu.
SIC Atqùçyü perfeâum efi fpatium quod cuique dicaturg

Impleruntque fuos certâ Ratione labores

z Bina’per adverfum coelum fulgentia figna,

. Ïum vicina labant, ’ipfis hærentia fignis, a

Quæ priùs in terras venium; , terrafque relinquunt :

8 f y. Sidereo non ut pugnet contrarias orbis;

Séd quà mundus agit curfus , inclinat 8: ipfe,

Amifl’afque négat vires: nec munera rama,

Nec fimiles reddit moxas. Locus omnia venir. .

.. .,Sed-quid tam tenui prodell ratione nitentem

860 Scrutari mundum,xfiamens fixa cuique repugnat;
Spemque timor tollît,’ prohibetque à limine coeliâ

Çondit enim quicquidvallo natura recelât

V. 83. B. figna pro fignir.
V. (862.. Vetufli feripti , candi: enim qui?! vèl"quod : leditî

plures , candit enim quicquid ; Regiom. ’Condit enim verum,

non male; B. Candi: enimfe, inqut’t. Supponit id à nef’ciop

que defperante obiici. Verùm objeâio jam à v. 859 fumplit

initîum. bloque in nom-a leçione mutila et! oratio , ut puisa.
(vit Sed. ’



                                                                     

ne MANILIUÎS’, La». 1V. sur
pour tous les figues : quelquefOÎs toute l’année s’en ref-

fent; le terme de la détail-lance CR tantôt 3CCé1éfé;
tantôt retardé , il peut s’étendre alu-delà d’une révolu-

tion du foleil. Lorfque lettemps prefcrit à la durée
du mal-aile de deux figne3,.diïcaem°m °PP°fésa en:
accompli, 8: qu’ils font arrivés au terme de leur deuil,

leur affolbliflement paire à Jeux antres lignes, VOÎfinS
des deux premiers, ôc qui (a lèvent a: le couchent im-
médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne con-

trarie jamais le ciel; au, contraire, elle en fait 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 8c de maux: le diffé-
rent état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous, étudier le ciel avec toutes
ces fabrilités , fi notre efprit fe refufe à cette étude, fi
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérance du [accès , 8:

met obiiacle à nos recherches 2 Tout ce que la nature

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

(a) Toute cette doârine, qui n’eii pas particulière à Ma-
nilius, met les afirologues fort au large. La polition des pla-y
mères en certains figues, promettoit un fuccès heureux ou
malheureux : l’évènement dément le pronoflic; mais l’honneur

de la fcience efl mis à couvert. Il efi arrivé fix mois, un au,
dix-huit mois auparavant , une éclipfè de lune; deux figues
ont perdu leur aâivité, on dira, s’il efi néceKaire, qüe leur

deuil dure encore; ou , s’il le faut, leur afaillëment aura déjà

pailé à deux figues voifins. Ainfi par cette untel-tirade fur la
G a;

z



                                                                     

aux Wiï’

in. Les Asrnouomrquns
Mortalefque fugit vifus, & Peaora naira:
Nec prodeîfe potefi , quod fatis cunâa reguntur,

86; Cùm fatum nullâ pofiit ratione videri.

Quid juvat in femet fua pet convicia ferri?

Et fraudare bonis, quæ nec deus invidet ipfe?
Quoique dédit natura, oculos depoùerementisæ

Perfpicimus cœlum: eut non en munere cœli
870 Inque ipfos pénitus mundi. defoendere cenfus’,

Seminibufque fuis tamtam componere molem,

Et partum cœli fun pet nutritia ferre ,

Exrremumque fequi pontum , terræque fubire

Pendentis traâus , 8c toto vivere in orbe?

87; Jam nufquam natura latet; pervidimus omnem,

Et capto potimur mundo , noflrumque parentem

Pars fila perfpicimus , genitique accedimus aflris.

Poil v. 869 in Se. Vel. v. 874, in aliis reperire en V. fe-
quentem , quem omifimus à B. profcriptum. ’

Quanta a: (vel à) pars fuperefl rationem difcere mais.

Quafi fit illud difficile magnique faciendum z banc rationem

jamk libro I, Manilius expofuerat.

V. 875. B. pervifimu: omne.
V. 877. B. Stirpr rua. Hominem efiè partem mundi (en dei,

iloflrina Manilii cil.



                                                                     

DE MANILIIJQ, LIV. 117. :03".
recèle dans le vaFte dépôt [les myfièrcs , échappe à

nos yeux a: paire les bornes de notre intelligence. En
vain diroit-on , pour appuyer la néceHité de. cette étude,
que tout Cil réglé fur les décrets du deftin, fi le deliriq.

nous cit lui-même abfolument im nétrable. Mais pour-
quoi vous obiiiner ainfi à vous égrader vous-même,
à repouiier des biens dont Dieu coulent que vous jouit;
fiez, à fermer les yeux de votre efprit à la lumière que la
nature vous préfente ( a)2Nous voyons le ciel: pourquoi
par la bienfaifance de ce ciel même ne nous feroit-il
pas permis de chercher à pénétrer les propriétés du
monde , d’examiner en détail les élémens qui com--

pofent cette maire immenfe, de promener notre ef-
prit par toutes les avenues du ciel, auquel il doit fou
origine , d’étudier ce qui fe pafie à notre horifon, de
defcendre au-deiious 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 connoifïons toute en-

tière. Le monde cit devenu notre conquête, nous en
jouifions à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être, nous favoris ce qu’il eilz; enfans

des ailres, nous nous élevons jufqu’â eux. Peut-on

durée du deuil, par ce pali’age fiiccefiif de l’inaétivité des

figues aux figues précédens, on expliquera tout, bien ou mal 5
8c , s’il cil permis d’employer le prOVerbe , l’aflrologue ne

fin: jamais pris fans vert.
(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro-

logue fur la néceilité du deiiin: l’épilogue qui le termine,

Giv



                                                                     

K

in Lus ASTnonoMrQUEs
dUbîum cil habitare deum Tub. peâore noflro?
In cœlumque redire animas, cœloque venue?

380 thùc. CR ex omnî Conflruâus corpore mundus,

Aëris , arque ignis fummi, terræque, marifque ,

Spiritus 8c toto rapide, quæ 111113, gubemat;

Sic elfe in nobis terrenæ corpora fouis,
Sanguineafque animais , animum qui cunâa gubemar

88 j Difpenfatque hominem? Quid mirum , nofcere mun-

dum

Si poilhnt homines, quibus efi 8c Imundus in ipfis,

Exemplumque dei quifque efl in imagine parvaÊ

Au quoquam genitos, nifr cœlo , credere fas cil

Effe hommes? Projeéla jacent animalia cunéia

890 In terra , vel merfa vadis, vel in aëre pendent:

Et quia confilium non efl, 8c lingual remiira,

V. 882. à Bentleio profcribitur.

ln v. 884 hærentes, fècuti fumus Fayum. Maluiii’emus fequi

B. qui emendat, Ærheriafque aura: anima , tuncque ver-
firm 882. omifiiiemus. VerLim ea leério nimis à (criptis a: editis

abhorrer: ubique legitur fiznguineafque anima: anima. Ve-
reres animum ab anima diflinguebant : hæc nabis cum belluis

communis; ille folius hominis proprius.
V. 889. B. animalia mura, ut feilicet hominem excludat.



                                                                     

ma: MANr’Lrus; Lin 1V. réf
douter que la divinité n’habite nos ames, que ces aimes?

ne nous viennent du ciel, qu’elles ne doiventy retour-I
net? Que, comme le monde cit compofe’ de tous les
élémens, de l’air, du feu, de la terre de 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 fe

trouve en nous un corps formé de terre, un principe
de vie réfidant dans le fang, 8c de plus un efprir qui
gouverne 8; dirige l’homme entier? EPc-il étonnant
que les hommes puiirent connoître le monde, puifque
le monde cit en eux-mêmes, 8c que chaque homo
cit une image, une copie raccOurcie de la divinité!
Eii-il poiiible de (e figurer que notre origine puifiè
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux font
courbés vers la terre, ou plongés dans les eaux, ou
fuipendus dans l’air; privés de la raifon 86 du don
de la parole , ils fi: livrent au repos , fatisfont aux be-

8t qui roule fur la dignité de l’ame humaine, n’en pas moins

magnifique. C’étoit fans doute le jugement qu’en avoit porté
Firmicus , puif’qu’il n’a pas manqué de faifir 8c de s’approprier

en quelque forte ces deux morceaux , l’un dans le troifième
chapitre de fou premier line, l’autre pour fervir de préface
au livre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la hauteur de Manilius, 8c s’il e11 moins énergique que (En

modèle, il e11 du moins plus moralifie. De la dignité de notre
ame, il conclut qu’elle doit fe rendre fouveraine de toutes
lès afi’eâions, de toutes les paiiions du corps, les modérer,
les dompter; que le corps corruptible tendant (ans ceil’e à
appefantir l’ame immortelle, nous ne pouvons être trop en
garde contre les atteintes qu’il peut donner à notre innocence,



                                                                     

l

x - ttu: Les Asrneuontquns
Omnibus nua quies , venter , feniufque pet anus.

Huns in infpeàus rerum , virei’que loquendi,

Ingeniumque capax ,1 variafque educitur artes.

89 f Hic pattus, qui cunéta regit , feceflit in urbes ,

Edomuit terram’ad fruges, animalia cepit,

Impofuitque viam ponte , fleur anus in arcem
limans capitis, viâorque ad fidera miuir

Sidereos oculos , proPiufque afpeéiat olympum,

900 Inquirîrque Jovem; nec folâ fronte deorum

Contentus manet , 8c cœlum ferurarur in alvo,

Cognatumque fequens corpus , quærit in afiris.

Huic in fata fidem petimus , quam (æpe volucres

Accipiunt , trepidæque boum fub peélore fibræ.

90; An minus efl facris rationem ducere fignis ,

. ,Quàm pecudum mortes , aviumque attendere camus Ë

Atque ideo faciem cœli non invidet orbi

Ipfe deus , vultufque fuos corpufque recludit
semper volvendo , feque ipi’um inculcat 8: ofi’ert ;

V. 89:. B. pro finfufqut datfomnufque.
V. 901. B. a: caca pro ë cælum.
.V. ses). B. feque 1;ij ’inculcat.



                                                                     

DE MANILIUSs La». 1V. un.
foins de l’eflomac , des Idaifirs des feus.-
L’hommc [cul eft (1cm a examiner tout ce qui cil,
à parler , à raifonner , à cultiverztous les arts. Pro-
duit par la nature pour 10m gouverner s il 5’39; formé
en fociétés dans les villes , il a obligé la terre à pro-

duite des fruits, il a forcé les animaux à le fervir,
il s’eft ouvert un chemin fur les eaux; feul il porte la
tête droite 8: élevée; fupérîcur à tout, il dirige V813

les alites des regards triomphans , il obierve de plus
près le ciel , il y interroge la divinité, 8: non content
de l’écorce extérieure , il veut connoîrre 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 oifeaux , aux entrailles palpitantes des vic-
rimes? Y a-t-il moins de raifon à confulter les facrés
pronoilics des aîtres , qu’à ajouter foi aux préfages que

nous tirons des bêtes, mortes ou du cri des ,oifeaux?
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 cefl’e autour de nouS? pourquoi s’of-

fre-nil , (è jette-t-il en quelque forte au-devant de nous,

que nous ne devons ni nous élever dans la profpérité, ni nous

laiiTer abattre par l’adverfité, que notre foin principal doit
être de coni’erver notre ame pure 8: fans tache pour la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prefque lire un fermon d’un
père de l’Eglife en litant cet endroit de Firmicus, 8c c’étoit

l’ouvrage d’un payen que j’avois fous les yeux.



                                                                     

me: Les Ils-raton canton a s’
910 Ut bene cognofci’pofiit , doceatque videndus

IQualîs car , cogatque ruas attendere leges.

Ipi’e vocat noflros animos ad fidera mundus;

Nec patitur, quia non condit, Tua jura latere.
Quis putet eii’e nefas nofci , quod cernere fas cil a

915 Nec contemne tuas quafi parvo in corpore vires:

Quod valet immenfum efi. Sic auri pondera parva

Exfuperant pretio numerofos ætis acervos.

Sic adamas , punfium lapidis, pretiofior auto, cit.

Parvula fic totum pervifit pupula Icoelum ;

920 Quoque vident oculi minimum cit, Cùm maxima

cernant.

Sic animi fedes tenui fub corde locata

Per totum angufio ’regnat de limite corpus.

Materiæ ne quære modum , fed peripice vires,

Quas ratio, non pondus habet. Ratio omnia vinoit.

935 Ne dubites homini divinos credere virus:
Jamfacit ip’fe deus, mirritque ad fidera numen ;

Majus 8c Auguiio crei’cit fub principe cœlum.

V. 910. Omnes doceatque: B. pateatque.
V. 91 r. Vo. cogatque; cæteri docearque , rapetitum è præ-

cedenti vertu. A l o sFinis Lzbrz quartz.



                                                                     

un MA)!!! 10”59 L17. I’V.-
fi ce n’en Pour [e bien faire connoitre, pour nous api"

prendre quelle eii (a marche, pour fixer notre atten-
tion fur (es loix? Le ciel lui-même nous invite a la
confidération des aines: puifqu’il ne nous cache pas
fou pouvoir 8: fes droits, fa volonté cit que nous nous 4
appliquions à les étudier. Dira-t-on qu’il n’eit pas permis

de connoître ce qu’il cil permis de voir? Et ne mé-
Prifez Pas vos forges , parce qu’elles font circonfcrites
dans les bornes étroites de votre. corps: ce qu’il y a
de fort en vous cit iinmenfe. Ainfi l’or, fous un petit
volume, excède le prix d’une grande maire d’airain t

ainfi le diamant, pierre extrêmement petite, en encore
plus précieux que l’or : ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe de la vifion , cil peu étendue, 8: elle
comprend l’image du ciel entier; elle embraiie les plus
vai’tes objets. Telle l’ame de l’homme réfide dans un

cœur de peu d’étendue , mais franchiiiant ces étroites

limites, elle gouverne tout le corps. Ne mefurez donc
pas le volume de la matière qui cil: en vous, mais
peer vos forces , les forces, dis-je , de-votre raifon,
8c non le poids de. votre corps 3 c’eii 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 des Dieux; nous
avons déjà enrichi les aîtres d’une nouvelle divinité;

Auguite , gouvernant le ciel, en relève encore clavant
rage la puifiance.

"a Fin du quatrième Livre.



                                                                     

MAR CI MA NIL Il

ASTRONOMJCON
LIBER QUINTUS.

Hic alius finifl’et iter, fignifque relatis,

Quîs adverfa meant fiellarum numina quinque,

QuadrijUgis 8c Phœbus equis , 8: Delia bigis,

Non ultrà flruxili’er opus , Cœloque rediret.

5 Ac per defcenfum medios décurreret igues

Saturni, Jovis 8c Martis, folifque fub illis ;
Pofl Venerem 8c Maiâ natum , te, luna , vagantem:

Me fuperare viam mundus jubet’, omnia circum ’

Sidera veéiatum , 8c toto décurrere cœlo;

ne Cùm femel æthereos quÎus confcendere currus

Summum contigerim fila per fafiigia culmen;

Hinc vocat Orion magni pars maxima cœli ,

Et taris heroum quæ nunc quoque navigat aflris ,

Fluminaque errantes latè finuantia flexus,

V. s, 6, 7, adulrerini 8: barbari à B. judicantur.



                                                                     

ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE CINQUIÈME.

UN autre eût ici terminé fa courfe céleile; après
avoir traité des figues dont le mouvement en contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté

fur un char à quatre chevaux , 8c de Diane fe pro-
menant fur le fieu attelé de deux courfiers , il s’abf-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendroit du
ciel, 86 fur fa route il vifiteroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupiter, de Mars 86 du Soleil, sa après
avoir traverfé ceux de Vénus 8; de Mercure, il étu-
dieroit les erreurs de la Lune. Le ciel veut que je pour-
fuive ma courfe : il m’a fait monter fur un char éthé-
ré, 8: prendre mon vol jui’qu’à fa cime la plus élevée;

il me défend de le quitter avant que de l’avoir pari
couru en entier, avant que d’en avoir vifité toutes les
confiellations.

D’un côté , je me feus appelé par Orion , partie très-

étendue du vaîle firmament; par le navire qui a porté

tant de héros, 8: qui vogue encore parmi les aîtres;
par le fleuve (a) qui ferpente au loin dans le ciel; par

M « une W -, la.in. reliefs!» «tint-v4. tu? , 3 a: g . avar.
.i» tÏII’KÏIb’...’ in; -..- 6A ç.

(a) L’Eridan.
U



                                                                     

tu; .Lns’AS’rnouourquns’

1; Et bifer , 8: cetus (quamis atque ore tremendo,

Herperidumque vigil cuflos 8: divins anti,

Et canis in totum portans incendia mundum ,-
Araque divorum cui votum’l’olvit olympus:

Illinc’ pet geminas anguis qui labitur mélos,

no Heniochufque memor currûs, plaullrique bootes.

Atque Ariadneæ cœleflia donacoronæ,
Viélor 8: inviiæ Perfeus cum falce Medul’æ,

.Andromedamque negans genitor cum conjuge Ce.

pheus ,

Quique volat Rellatus equus, celerique l’agittæ

25 Delphinus certans, 84 Juppiter alite réélus,

Ceteraque in toro paflim labentia cœlo.

.Quæ mihi pet proprias vires funt cunéla canarda;

V. I; Bentleio pariter et! fpurius &ibar’barus. Reapf’e bar-

barus efi , fi cum vulgatis legatur, ô bifirum arum. Tho-j
mas Reinefius emendavit , â bifar, Centaurus fcilicer, à actas.

De voce bifir vide notam ad libr. 1V. v. 2.30. Legas etiam
pet nos licer cum Fayo , jèmifir, â urus. Mimm finè , (i
duos illos præliantes aficrifinos hic filuifi’et Manilius.

’ V. 16. B. 8c divitis Izoru’. p
’ 24. Ira F. ceteri, Quâque volat, B. Inque alain île]-

latus equus. ’ ’ le



                                                                     

ne MANILIfisy.-Lzr. V. au.
le centaure 8: par la baleimç écaillais i qui préi’ente fa

gueule menaçante ; par le gardien vigilant du jardin des
Hcfpérides 8c de (es pommes d’9! (4)5 Par le grand Chîéfi

dont l’univers entier reîi’ent nlîs’feuxâ Par l’almîl des a

dieux , auquel [Olympe paye le tribut de [on hommage.
Je vois de l’autre côté le dragon qui le replie entre
les deux carres; le cocher roulant encore (on char , 86
le bouvier conduifant [a charrue; la couronne d’Ariadne ,’
préfent vraiment céleflçe”, Perfe’e armé de fou glaive

86 vainqueur de l’horrible Médufe ; Céphée 8: fou épou-

fe , qui femblent méconnoître leur fille Andromède; le
chCVal aîlé,(6), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vîtefi’e avec la flèche; Jupiter fous l’en-

veloppe d’un oifeau (c); 8c plufieurs autres ailérifmes
qui roulent dans l’étendue du ciel ( d). Tels font les objets
que j’entreprens de chanter : je décrirai leurs propriétés,

(a) C’eil de l’hydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribue

la garde du jardin des Heî’pérides; fuivant d’autres mytho-

logiîles, ce foin fut confié au dragon , qui entoure 8c fépare

les deux ourfes. Hercule tua ce dragon, 8c enleva les pommes
d’or du; jardin. C’efi probablement en conféquence de cette

fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la confiella-
tian agenouillée, qui cil repréfente’e comme écrafant la tête

du dragon. ’(b) Pégafe.

(c) Le’cygne.

(ri) Tels (ont, entr’autres , le fèrpentaire , le î’erpent, 8c

l’agenouillé , ou Hercule, trois grandes confiellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention partis
culière.

Tome II. ’ H



                                                                     

tu. LE! ASTRONOnIQUzs
Quid valeant ortu ,.quîd Cùm merguntur in undas ,

È: quota de bis fer! intis pars quodque reducat.
1 3° His fiellis proprias vires 8: tempora remm

Conflîtuit magni quondam fabricator olympî.

Vit gregis 8: pond îliâor , cui parte reliââ

Nomen onufque dedit , nec; pelle immunis ab ipfa 3

Colchîdos 8c magicas artes qui vifere Iolcon

35’ Medeæ jumt, movitque venena pet orbem;

Nunc quoque vicinam puppim, ceu navîget, Argo

A fleuri laterîs ducit regione per afira.

Sed tum prima fuos puppîs confurgit in igues 1

Quattuor in partes Cùm cornîger  extu1it ora.

4° Illâ quifquiç erit terris oriente creatus ,

Reâor erit puppîs, clavoque immobilis hærens

Mutabit pelage terras, ventifque fequetur

Fortunam, totumque volèt tranare profundum

Claffibus , arque alios Minyas, aliumque videra

4; Phafin , 8c in cautes Tiphyn fupèrare trememem.

V. 30, 31 à Bentleio profcrîbuntur. In prier: legimus, Hi:

fiellîs, pro Ha: fiellîs, quad habent ceterî. Nullas eorum

afirorum vires poëta memoraverat. Scripti 8c editî pro Ha:

habent .46 vel de vel Ât. 8c. H115.



                                                                     

DEVMANILIUZg) L17. "Il,
leurs influences , (oit à leur lever: [bit IOÎÏEIÜ’ÎË Ë
précipitent dans l’Océan; je déterminerai quel degréldl-es

douze lignes ramène chacune de ces confiellations. fur
l’horizon. C’elt le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie paIIÎCUJièfC, 85 c1ui démît

mina le temps où cette forcé dCV0it être déployée.
Le Chef du troupeau , vainqueur de l’chCÎpont,

auquel il procura ce nom ,* en s’y déchargeant d’une

Partie de [on fardeau , qui y perdit même fa précieufe
toifon , 8C qui donna occafion à la PIÎHCCÏÎC de C01-

chos (a) » de Porter à Iolcos l’art funefte des em-
poifonnemens , 86 de le répandre de-là fur toutes les
parties de la terre; le bélier , comme s’il naviguoit en-
core , traîne à fuite la poupe du navire Argo , voifine de
lui, ô: à la droite de laquelle il en; fitué (à). Cette poupe

commence à biffer les premiers fanaux, lorfque le qua-
trième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque

naîtra fous un tel afcendant , fera capitaine de vaillèau;
fermement attaché au timon, il préférera la mer à la

terre; les vents feront les dépofitaires de fa fortune,
il parcourra , s’il cil poilible, toute l’étendue de l’océan,

délirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau

fleuve une nouvelle armée d’Argonautes , intimider fou

pilote Typhis , 8c le forcer de chercher fon falut au milieu
des plus dangereux écueils. Que le navire ne produife

(a) Médée. Iolcos étoit une ville de ThefÎalie, ou régnoit

Efon, pere de Jafon.
(à) Nous avons vu ailleurs qu’un ligne qui en précède un

autre en cenfé être à fa droite. Mais de plus , félon le. fa-
Hij



                                                                     

s 1”

ne Ivres AsTnonoïmquns
ï 011133808 (mus hominum ’fubAfidere tali;

Sufinlerîs 561km! TrOjæ, clairemque folutam

Sanguine 8c appulfam terris; non invehet undis

I Perfida,lnec pelagus Xerxes facietque , tegetque’,

’50 Vera Syracufis Salamis non merget Athénas 5

Punica nec toto Huitabunt æquore renta;
’Aâiacofve finus inter fufpenfus nrfimque

Otbis , 8: in ponto cœli fortuna natabit.

His ducibus cæco ducuntur in æquore claires,

f5 Et coit ipfa fibi tenus, totufque pet uqu
Diverfos rerum ventis arcemmr arbis.

Sed decimâ lateris furgens de. parte finiflri

Maximus Orion, magnumque axnplexus olympumi

( Quo fulgente fuper terras,.cœlurnque trahente,

60 Ementita diem migras nox contrahit alas)

Solertes animos, velocia corpora linger,

Atque agilem officio mentem , curaf que pet omnes

Indelaffato properantia corda vigore.

V. SI. B. pro rqflra dat tranjlra, quia , inquit, relira non

flairant. . l IV. s4. Duees ducentes Bentleio difplicenr; muta: curcuma:
in in dél’currunr.
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point de tels navigateurs, il nia?! aura plus de guerre
de Troie; l’effufion du fang ne féra plus le prix ,. tant
du départ d’une flotte , que de fou arrivée au lieu de
fa defiinarion -, Xerxès n’embarquerà pas toute la Perië ,

il ne creufera pas de nouvelles mers, il ne conitruira
pas de pont fur les anciennes ; le fuccès des Athéniens à
Salamine n’amènera pas leur ruine entière à syracule;
les débris des flottes de Carthage n’encornbreront’plus

les mers: le monde ne paroîtra pas balancer àla iournée
d’Aétium , 86 le fort du ciel ne femblera pas dépendre
de l’inconfitance des flots. C’efi fous la conduite de tels

chefs qu’on voit des vaifÎeaux courir toutes les. mers,
rapprocher toutes les parties de la terre , 8c nous procu-
rer à l’aide des vents toutes les commOdités que notre

globe peut fournir. , ’
A la gauche du bélier, 8: avec fou dixième degré,

Orion fe lève : c’efi: la plus belle des confiellations ,
elle paroit embraffer toute l’étendue de l’Olympe: lorr-

qu’elle cit fur l’horizon , traînant comme à fa fuite le

ciel entier, la nuit, émule du jour, femble ne pas
vouloir déployer les ailes ténébreufes. Orion procure
un génie vif, un corps alerte, un caraétère prompt’â’

obliger , un courage infatigable dans les plus .fâcheufes
circonflances. Un feul homme de cette efpèce vaut,

vaut évêque d’Avranches, la partie boréale du ciel et! cenfée

être à droite 8: la partie aufirale à gauche. Il paroit en effet
’que dans toute cette combinaifon du lever des confiellations

avec celui des douze figues, Manilius fuit airez fidellement
cette nomenclature. Au relie, cette concomitance du lever

H iij
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Inflar erit populi, totaque habitabit in tube

61 Limina pervolitans , unumque par omnia Vel-hum

miré falutandi portans communis amicus.

Sed Cùm fe terris aries ter quinque peraélis

Partihus extollit, primùm juga tollit ab undis

Heniochus , clivoque roras convellit ab imo,
7° Quà gelidus Boreas aquilonibus inflat acutis.

Ille dabit proprium fludium , cœloque retentas ,

Quas priùs in terris agitator amaverat, artes;

Stare levi curru , moderantem quattuor ora

Spumigeris frenata lupis, a fleétere equorum

75 Prævalidas vires , ac torto flringere gyro ;

Au: , cum laxato fregerunt cardine clauflra,

E’xagitare feros , pronumque anteire volantes,

Vixque roris levibus fummum contingere campum ,-

Vincentem pedibus ventes ; vel prima tenentem

80 Agmina in obliquum currus agitare malignos ,

Obiiantemque morâ totum præcludere circum;

.Vel médium turbœ, nunc dextros ire pet orbes

V. 71. Ira 3c. F. &c. Sed veteres omnes, cœloque refmv
mm, quad miror Bentleio margis placuilie.
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tout un peuple, il habite tonales quartiers d’une ville,
il cil à toutes les portes, il cil ami de tout le mondea
les Vifites du matin font généraleS, tout Citoyen regain

de lui le même falut. . .Mais lorfque le quinzième degré du béher le montre

à l’orient , le cocher fort du fein des ondes, [on Char
gravit de la partie inférieuredu ciel , on le voit paraître
vers la plage d’où le glacial BOIÉC nous fait ferlât le froid

piquant de (on haleine. Cet ailérifme infpire fes propres
inclinations, ce goût qu’il avoit fur terre pour la con-
duite d’un char , 8c qu’il conferve encore dans le ciel.

On aimera cet exerciœ , on f6 plaira à guider le frein
écumeux qui retient la bouche de quatre courfigrs atte-
lés, à modérer leur trop grande vivacité , à les faire

caracoler à propos. Ou, dès que la barrière fera ou-
verte , 8c que les chevaux l’auront franchie , on l’aura

hâter leur courfe; penché envdevant , on femblera vou-
loir dévancer les courfiers , les roues toucheront à peine
la fuperficie de l’arène , on furpaifera la vîteffe 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 rufes

pour retarder leur marche, 85 leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou , fi l’on le trouve
au milieu de la troupe , affuré de la qualité du fol ,

x

des lignes avec celui des autres confiellarions, tant aufirales
que boréales , telle qu’elle nous efi ’donnée par Manilius,

n’efi point du tout exaâe , ainfi que Scaliger l’a remarqué.

Par exemple, le poète nous dit que la poupe du vaiiièau

Hiv
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. HFidentem campo , nunc metâ currere acutâ,

Spemque fub extremo. dubiam filipendere cafu.
85 ’Necuon alterno défultor fitlere dorfo

Quadrupedum , 84 flabiles poterit (lCilgCl’e plantas ,

Porque volabit equos, ludens pet terga volantum;

’Aut lolo veâatus equo, nunc arma movebit,

Nunc ciet in longo pet curfus prælia circo :
90 Quicquid de tali Radio formatur, habebit.

Hinc mihi Salmoneus , (qui cœlum imitatus in orbe ,

Poutibus impolitis, millifque pet æra quadrigis
Exprefiifl’e fouum mundi fibi virus , 8: ipfum

Admovifi’e Jovem terris; malè fulmina lingi

95 Senfit, & immiifos igues friper ipfe feeurus

Morte Jovem didicit) generarus pofiit haberi.

Hoc genitum credas de fidere BelleroPhontem

Iriipofuiife viam mundo per ligna volantem;

Cui cœlum campus fuerat , terræque fretumque

(00 Sub pedibus; non tilla tulit vefiigia curfiis.

V. 84. B. mutat ca u in calce, quod efl vocabulum anis.
V. 91. Omnes ferè, in orbe terrarum fciiicet. V0. St B.

in urée.

.V. 109- V0. trafics; ceteri vet. Êripti, car a; vulg. mm.
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on l’aura tourner à droites, militât qu’il en fera tempSÈÏ’

s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poliible,
tenir jufqu’à la fin les efprits indécis fur celui qui relut
portera la palme. On aura aufli le talent de conduite?-
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un furl’autre ,

de Te tenir alternativement debout fur chacun des deux,
de voler de l’un à l’autre, 86 d’accompagner cet exer-

cice de mille tours d’adrefi’e. Ou plufieurs, montés

chacun fur un feul cheval, tantôt feront l’exercice de.
leurs armes , 66 tantôt entrecouperont leur courfe dans le
cirque , en offrant l’image d’un combat limulé. En un

mot, on aura tous les talens qui peuvent avoir trait au
maniement des chevaux. C’étoit fous le cocher fans doute

qu’étoit né Salmonée, qui faifant rouler un char à

quatre chevaux fur un pont d’airain, croyoit imiter
le ciel, «St s’imaginoit qu’en contrefaifant la foudre ,

il pouvoit le faire palier pour Jupiter defcendu fur terre.
L’infenl’é s’apperçut bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre, 8c renverfé par un foudre véritable, il
éprouva combien fou pouvoir étoit inférieur à celui
de Jupiter. Ne doutez pas que cette même confiella-
tion n’ait prélidé à la naifl’ance de Bellérophon, qui

fe frayant au ciel une route nouvelle, vola jufqu’aux
étoiles. Le ciel étoit fa carrière; il voyoit la terre 86
l’()céan fous fes pieds : il ne lailfa dans l’a courfè

aucun veftige de la route qu’il avoit tenue. Telles font

a: lève avec le quatrième degré du bélier. Quelle mouf-
trueufe afirologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire fe levoient avec le onzième degré
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p Bis brit Heniochi l’urgens tibi forma noranda.

Cùmque decem partes arias duplicaverit ortu,

Incipient hœdi tremulum producere mentum ,

0 Hirtaque’ tum demum terris promittere tergals

je; Quà dexter Boreas fpirat. Ne crede feveræ

.Frontis opus figue; llriélos ne crede Catones,

Abreptumque parti Torquatum 8c Horatia faéla:

Majus onus figno cil , hœdis nec tanta’petulcis

Conveniunt. Levibus gaudent , lal’civaquc lignant

no Peélora, 84 in lufu’s agiles agilemque vigorem ’

Defudant: varie ducunt in amore juventamu

In vulnus numquam virtus, fed fæpe libido

Impellit; turpifque emitur vel morte voluptas.
Et minimum acidifie malum efl, quia crimine viâum.

Il 5 Necnon 84 cultus pecorum nafcentibus addunt,
Pafloremque fuum générant, cui fifiula collo

Hæreat, 6c voces alterna pet ofcula ducat.

par, B. curjbr; Barthius, non illrz tulit.....rempu:.
V. 106. B. flric’ïas in colla fleurer.

V. no. B. [afin agile: mutat in curfus alunes.
V. 114. Ira Vetulii omnes : tec. [cd crimine viâum. B.ver-j

fum infulfum 8c fpuriutn judicat. ’
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les influences du cochet au, moment de l’on’lever.
Lorfque le degré afcendant du, bélier doublera le

nombre de dix , les chevreaux commenceront à nous
montrer leurs ondoyans mentons, 86 leurs dos hérilÏi’
fés monteront bientôt après au-dCll’uS de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’atrribuez pas à cette conf.
tellation la naiffance de ces hommes graves 8c févères ,

aulières comme des Catons , qui panifient de mort leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

Horace; la charge feroit trop pefante pour un tel
afiérif’me; les chevreaux pétulans ne font pas capables
d’infpirer des [entiniens fi nobles , ils s’amufent à des

objets légers, ils [ont l’image des cœurs lafcifs, ils
font ardens à toute forte de jeux , ils aiment à faire
parade de leur intrépide agilité. Ils engagent la jeuneiÎe

dans des amours illicites 3 guidé non par la vertu , mais

par la paliion, on affronte mille dangers ; la mort
même n’a rien de terrible, pourvu qu’on fe fatisfaffe.

Et cette mort en efl’et 3j] le moindre des malheurs;
le plus grand efl le crime quiy a conduit. Les che-
vreaux donnent aulli de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils préfident à la naiiÏance de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages,’portent tou-

jours au cou un tendre chalumeau , dont ils tirent fuc-
ceflivement des Tous mélodieux.

de l’écrevifl’e. Nous ne releverons pas tontes les autres erreurs

de cette efpèce , elles ont été airez fidellement copiées par Fir-

micus, 8c Scaliger n’en a lailTé tomber aucune. Mais fi Ma-

nilius cil ici mauvais aûronome, fes erreurs font de la plus
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" Sed cum bis denas augebit réprima partes

infligeri, furgent hyades; que tempore mais

".126 Nulla. quies placet, in nullo film cria fruâu 3
Sed populum turbamque petunt , rerumque tumulus,

Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenantes

Roflra volunt, montemque l’acrum, rarofque quirites;

Pacis bella probant, curæque alimenta miniflrant.

au; Immundofve greges agitant per fordida rura ;
Et lidum Laertiadæ genuere l’yboten.

Hos generant hyades mores furgentibus afiris.

Ultima lanigeri cum pars excluditur orbi;

Quæ totum oflendit terris, arque eruit undis;
130 Olenie fervans prægrefl’os tollitur hædos,

E gelido flellata polo, quæ dextera par: ejl,

Oflicio magni mater Jovis : illa Tonanti

Nutrimenta dédit , peâufque iinplevit hiantis

Laéie fuo , dédit 8: (lignas ad fulmina vires.

13; Hinc timidèe mentes, tremebundaque corda creantur,

Sufpenfa in firepitus, levibufque obnoxia caufis.

V. 1:4. Pro curæque B. reponit, furtimque: optimè, fi
fautent codices.

V. 131. Verfum hune ineptum profcribit B.
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.Mais lorfqu’â deux fois dix degrés du bélier il en

fera joint fept autres , les hyades le leveront. Ceux qui
naiffent alors font ennemis du repos; l’inaâion ne le": l
paroit être d’aucune utilités ils font donc partifans d’u- l

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieux,
les difputes bruyantes l’ont de leur goût a ils 53 Plai-
fem à entendre les Gracques haranguer du haut de la
tribune , à voir le Peuple retiré fur le mont facré, 8c
Rome prefque fans citoyens; ces petites guerres in-
tefiines les flattent ; ils tiennent en haleine la Vigilance des
magiltrats. D’autres gardent à la campagne des troupeaux

d’animaux immondes: (fait fous ces étoiles fans doute
qu’étoit né le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elleæ

le lèvent à l’initant de quelque naifiance. -
Lorfque le bélier , montrant fou dernier degré à la

terre, eft entièrement levé , totalement forti du hein
des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de fes chevreaux , qu’elle a fait palier de-
vant elle: elle fi lève du côte’ du pale glace’, à la

partie droite du ciel. Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: faifant couler fou lait
dans les veines de ce dieu encore enfant , elle lui donna
la force de lancer la foudre. Ceux qui maillent fous elle
font naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit , 86 s’effraie des plus vains
on

petite conféquence, 8c d’ailleurs il nous en dédommage bien
par la beauté des defcriptions 8c des épifodes dont ce cinquième

livre en tilfu.
(a) Eumée, chez lequel Ulyll’e defcendit à l’on arrivée à
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Ris etiam ingenita e11 vifendi ignota cupido ,

* Ut nova per montes quærunt arbufla capellæ,

Semper 8: ulteriùs pafcentes tendere gardent:

140 Taurus in averfos præceps Cùm tollitur anus,

Sextâ partè fui certantes luce (ormes

Pleïadas ducit; quibus afpirantibug, almam

In lucem eduntur Bacchi Venerifque fequaces;

Perque (lapes, menfafque fuper petulantia corda,
14-5 Et Tale mordaci dulces quæremia rifus.

épis cura fui cultûs , frontifque decoræ

- emper erit; tortos in fluâum ponere crimes,

Aut vinclis revocare comas , 8c vertice denfo .
Fingere, 8c appofitis caput emutare capillis ,

150 Pumicibufque cavis horrentia membra polire,

Atque odifÎe virum, fletilefque optare lacertoè.

Fem’meæ vefles, nec in ufum tegmina plantis,

Sed fpecicm g fraâique placent ad mollia grains.

Naturæ pudet , atque habitat fub peâore cæco

155 Ambitio, 8c morbum virtutis nomine jaâant.

V. 137. Etiam mutat B. in zamen.

L V. 154. B. fub peâore cæca.  
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fantômes. Ils font d’ailleurs Portés à vîfitcr des terrer

inconnues : telle la chèvre gtàVÎt fur les IOChCïS, Pour
y chercher de nouveaux arbuî’tCS, 86 le plaîtà avait; a,

cet toujours, pour paître en des lieux qu’elle n’a pas
encore fréquentés.

Lorfque le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la (ixième partie de lapié:e qu’il OCCuPe (a).
il fait lever les pléiades, futurs Céleflïess égales en éclat.

Ceux dont elles éclairent alois la Daiffance, (ont amis
de Bacchus 86 de Vénus. Dans la l°i° des 53mm, ils
le livrent facilement à la TUÏaHCC, ils égaient les
convives par le (cl mordant le la Plaifanœrîc- Ils ont
toujours le plus grand foin de leut parure: curieux
d’une propreté recherchée, ils difpofent leurs cheveux

en boucles flottantes, ou ils les retiennent avec des
bandelettes, pour en former un toupet épais 8c relevé,
ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une tamile

chevelure. Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres bêtifiés; ce qui tient en eux
de l’homme, leur ell en horreur; ils pdefirer’oient que
leurs bras ne le chargeafi’ent jamais d’aucun poil. Ils
s’habillent en femme; s’ils (ont chaullés, ce n’elt pas

pour l’ufage , mais pour la parure; leur démarche cit
efféminée . 8: comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes, 8: leur aveuglement ell tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes. C’ell

Ithaque , auquel il le fit reconnoitre , 8: duquel il apprit tout
ce qu’il lui importoit de l’avoir, pour rentrer en polÎellion de

fou royaume. i ’(a) C’efl-à-dire , lès cinq premiers degrés.
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. 3611136! amare, parum ell, cupient 8c amare videri.

’ ,Jam ver?) geminis fraterna Ferelitibus alita.

”’ In cœlum: filmmoque natanribus æquore porfli,

Septima pars leporem tollit ; quo fidere matis
160 Vix alas natura negat Vôlbuerumque meatus.

Tamus Cm Fer membra vigor”referentia ventes;

Ille priùs viâor fladio quàm mimis abibit;

me cito motu rigidos eludere cæflus;

fi Nunc exire levis millas, nunc mittere palmas;
I6; Ille pilant celerj fugientem reddere plantâ,

Et pedibus penfare manas, 8c ludcre faltu ,
A Mobilibufque citos iétus glomerare lacertis;

Ille potens turbâ perîl’undere membra pilarum,

Per totumque vagas corpus difponere palmas ,

i170 Ut teneur tantos orbes, fibique ipfe reludat,

Et velut edoâos jubeat volitare pet ipfum.

Invigilat fournis , curas induliria vincit;

V. 166. B. 8: ludere folle, quam leâionem probare non
polTumus.

V. 172.. B. Invigilanz cari; ,fomno: inti. v. emendatio mi-’
nimè necell’aria.

peu
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peu pour eux d’aimer , ils veulmqn’on les tienne pouf

véritablement amoureux. ’ i ’ à
Les gemeaux préfentent enfaîte élu-demis des eau; .

de l’Océan leurs étoiles, uniespar les liens de la fia-
ternité. Le feprième degré de «ligne amène le lièvre:

ceux qui maillent: fous cette confiellatron , ont prelÏ-
que reçu de la nature des ailes 8: le don de voler,
tant cil grande l’agilité de leurs membres, égale pref-
que à celle des vents. Ils ne font pas encore partis de la
barrière, 8’: ils ont déja remporté le prix de la courfe;

par la fouplelÎe de leurs mouvemens , ils parent les rudes
atteintes du celte , aufli indufirieux à efquiver les coups
de l’adverfaire qu’à lui en porter d’afÎurés. Qu’une balle

leur échappe, ils font fingulièrement adroits à la re-
prendre d’un pied léger , qui fait alors l’office de la

main; ils fautent continuellement, en jouant à ce jeu ,
ô: leurs mains font perpétuellement en aé’tion , toujours

promptesà renvoyer la balle. Un autre jette en 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 ren-
voyer les balles; lefquelles inflruites en quelque forte de
la route qu’elles doivent tenir , obéilfent à l’ordre , sa te.

tombent autour du joueur. Ces fortes de gens veillent
en dormant (a) 5 ils font indulirieux à écarter tout fujet

(a) Suivant Huet, ils tiennent cela du lièvre , qui, dit-on ,
dort les yeux ouverts.

Tome II. ’ I i
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Otia pet varios exercer dulcia lufus.
Nunc cancro vicina canam, cui parte finiflrâ

175 Confurgunt jugulæ; quibus afpirantibus orti
Te ,’ Meleagre , colunt Hammis abfentibus uflum

Reddentemque tuæ pst monem mutila marri ;

Cùjus 8C ante neCQm paulatim vira fepulta en;

Atque Atlanteos Conatum ferre labores;

I180 Et Calydonea bellantem rupe puellam,

Vincentemque viros, 8:, quam potuifl’e videra

.Virgine majus erat , flementem vulnere primo;

Quàque erat Aâæon fylvis imitandus, & ante

Quàm canibus nova præda fuit. Ducuntur 8c iplî

(18; Retibus, ’&’ claudunt vaflos’ formidine montes ,

V. r73. B. exercent pro exercer.
V. r75. Confurgunt jugula. Se. hic fermonern elfe exiliià

mat de duobus fiellulis qua: præfepi cancri vicinae funt, 8:
afelli nominari (oient. Vcrûm, ut reâè monuit H. e: (leur:

non fun: ad cancri finifiram, (Ed in iplb medio,.cancro. Aliuna

de jugularum nomine (camper venerunt Vel aliquot fieu:
Orionis, Vel ipfè Çrion integer.

V. r77. Ira omnes 5 B. po mortem.
V. 181.. B. flringentem pro fiementem. Aprum, inquit,

’Atalanta non flravit , non occidit. Sed fienter: non fempa:

idem en ac occidere.
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d’inquiètude; dans un paifiblc loifirs il: ne s’occupent

que de varier leurs amufemensc ’ U A .
Palrons aux altérifmes vOÎfins de l’éCfeVÎfl’eâ à f8 ’.

gauche le lèvent les étoiles du baudrier d’Orion (à).

Ceux qui les ont pour afceridants Vous afeâfionmm
particulièrement, Méiéagre. vous qui avez été con-

fumé par des flammes éloignées de Vous; VOUS (111i par

votre mort rendîtes la pareille à Votre mère (à) , vous
qui perdîtes peu à peu la vie a. avant que de rendre le’
dernier foupir. Ils ont une égalé vénération pour celui (c)

qui foulage: Atlas du poids de (on fardeau; pour l’hé-
roïne (d) combattant fur les rochers de la Calédonie ,
furpal’l’ant les hommes en courage , portant le premier
coup à un monitre, qu’il fembloit qu’une fille ne pou-
voit pas même impunément regarder; pour Aétéon
enfin, quant à la partie de fa vie pafl’e’e dans les forêts,

86 qu’on peut propoler pour modèle , avant que par
un événement tout-à-fait extraordinaire il devint la proie
de l’es chiens. Ils challent de même aux filets ; de Val’tes

montagnes (ont environnées d’épouvanrails de plumes;

on prépare des folles frauduleufement recouvertes; on

(a) Ou, Galon d’autres, les âner,de l’écrevilTe.

(b) Althée , mère de Méléagre, avoit occafionné la mon

de (on fils, en jettant au feu le tifon fatal, auquel étoit ana.
chée la vie de ce prince. Elle conçut tant de chagrin de cette
mort, qu’elle s’étrangla elle-même.

(c ) Hercule , pour foulager Atlas, porta quelque temps le
ciel fur l’es épaules. -

(d) Atalante blelÎa la première le fânglier qui ravageoit
la Calédonie. .

Iij



                                                                     

un, [nantirai-ânonnons,-
Mendacefque parant foveas, laqueofque tenaces,
Currentel’que. feras pedicarum compede .neé’tunt ,

’Aut canibus ferrove necant , prædafque reportant.

Sunt quibus in ponto Radium e11 cepill’e ferarum ”

L190 Diverfas facies, 8c coeco métra profundo

Stemere litore’is moulirorum corpora arenis ,

Horrendumque fretis in bella lacefl’ere pontum,’

Et colare vagos induâis retibus amnes , ’
Ac pet nulla fequi dubitaut vel’tigia prædas.

u9; Luxuriæ quia terra parum, faflidiet orbem

Venter, 8: ipfe gulam Nereus ex æquore pafcett
At Procyon oriens ,. Cùm jam vicelima cancri

Septimaque ex undis pars refe emergit in alita ,

Venatus non ille quidem , verum arma creatis

zoo Venandi tribuit; catulos nutrire [agaces ,

V. 189. B. in pontant Rudium efi, cepilre natantum.
V. 191. B. Horrendafque..... laceffere plzoau.

- V. 194. Ira omnes, 8: confiruimus , G non dubitarzt fiqui

præda: per alla (fieu qualiacumque) earum vefligia. B. mu-

ta: dubitanz in dubia. Senfus en, Nec dubitam fiqui prædf
(la: , etiamfi nulla fint earurn vefligia. Jam Gronovius de...
derar: Nec pet nulla fequi (labium: , eodem fenfu.’ Efige.
A leâione codicum parurn difiat Gronovii leâio. ’



                                                                     

DE MANILIUS; Liman 13.3:
difpofe des pièges perfides; 165,bêf°5 ramages
lieu de leur courfe, fe trouvent arrêtées dans [Joël L-
qui leur font tendus; le fer ou les ichîenS’t a?
la Charlie, 8C l’on emporte la proie. D’autres’ferplaifëifi-i

à pourfuivre dans lamer toute efpèce de poiffon 1,86
à étaler fur la grève les animaux..monflrueux qu’ils
ont tirés des gouffres de l’Océan: ils portent la guerre

fut l’eau a; jufque dans les bras de merles ora-
geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils fuivent avec ardeur leur PIOÎC s Par-ïont Où ils foui)"
çonnent qu’elle s’eli retirée. La terre ne futh plus au
luxe de nos tables , nous fommes dégoûtés de ce qu’elle

fournit; il faut , pour fatisfaire nos goûts, que Nérée
nous procure des productions d’un autre élément.

Procyon (a)’paroît , lorfque le vingt-leptième degré

de l’écreville fort de l’onde. Il ne forme pas à la vérité

des chafièurs, mais il fournit les infirumens nécelTaires
à la vénerie: il enfeigne à former les jeunes chiens à

(a) Procyon, ou l’avant-chien , ou le petit chien. Firmi-
cus le nomme Argz’on. Scaliger veut qu’on lif’e Procyon , au

lieu d’A’rgion; Hue: croit que ce dernier nom a pu très-
légitimement être attribué au petit chien. Ullee, fuivant Ho-

mère, avoit un chien nommé Argus , 8c le nom d’un des
chiens d’Aâe’on étoit Argo. Argz’on efi un diminutif d’Hrgzii

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 difiinâif d’Argo ou Argus. Selon Théon

fur Aratus , le grand chien étoit appelé, le chien d’Orion.
.1 a;



                                                                     

134, tu Asrnouonrrquns
- Et genus à proavis , mores numerare pet urbes;
’Retiaque, 8c validâ venabula cufpide fixa,

,Lentaque contextis formate haliilia nodis;

Et quodcumque folet venandi pofcere cura

9.0; In proprios fabricare dabit venalia quæfius.

Cùm verb in vaflos furger Nemeæus hiatus,

Exoriturque canis , larratque canicula flammas,

Et rabit igue fuo, geminatque incendia folis:
Quâ fubdente facem terris, radiol’que movenre,

21° Dimicat in cineres orbis, fatumque fupremum

Sortirur, languetque fuis Neptunus in undis ,
Et viriclis nemori’fanguis decedit ô: herbis.

Cunâa peregrinos orbes animalia quærunt;

Atque eget alterius mutilas. Natura fuil’met

in” Ægrorat morbis , nimios obfeli’a pet æfins,

Inque rogo vivit. Tanrus pet fidera fervor

Fundirur! arque uno ceu funt in lamine cunâa.

Hæc ubi le ponto pet pronas extulit 0ms,

V. :17. Ver. arque une au flan in flamine cunâa: alii
au fint. Scal. 8re. au fin: in lamine: nonnulli feripti 8: editi :
in fulmine. B. tique unejè mandant lamine cunâa.
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on MAN rLtU si, Lzr. V. p sur
la quête , à diliinguer leur efpèce par» la race dont ils
fortent , leurs qualités par le lieu des-leur naifl’ance5 à
faire des filets, de forts épieux garnis de leur fer; des

javelots fouples 86 noueux; à fabriquer en un mot
toutes les armes , tout l’équipage convenables. à un
chalïeur: on en fera commerce , ce fera l’objet d’une

profellion lucrative. " i II Lorfque le lion commence à nous montrer l’a ter-
rible gueule , le chien le lève, la canicule vomitjdes .
flammes (a): l’ardeur de [on feu la rend furieufe , 8c
double la chaleur du foleil. Quand elle fecoue fan flam-
beau fur la terre , ôc qu’elle nous darde fes rayons,
la terre, prête à être réduite en cendres, paroit être à

fou dernier moment, Neptune languit au fond de fias
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, ou il pût le réfugier. La nature, afiie’gée
de feux brûlans, éprouve des maux . dont elleemêmeelt

la caufe , 8: vit en quelque forte fur fou bûcher. Tant
en: grande la chaleur répandue tout le. ciel! les
feux de kols lesallres fèmblent concentrés dans un
feul. L0rfque cette confiellation , fortant des eaux,

(a) A la lettre , la canicule aboie des flammes. La caniâ
cule, dans la gueule du grand chien, efi la plus Belle des
étoiles fixes :’ on la nomme aufii Sirius. Quelques écrivains

ont confondu la canicule avec le petit chien. Selon Scalige t,
le nom de chien repréfenre la conflellarion entière du grand

.I iv
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.. .. .V136 :LË31ASÏRQNOMIQUES
. Nafcçgtem fi: quem pelagî perfirinxerît unda,

220 mrèijôé animes, violenl’tàque peâora finget,

Iràsûmque dabit fluaus, odiumque , memmque

IŒùâWgî. Præcurrunt verba loquentes;

Âme ’oà. Ëfi animuà: nec magnis concita  caufis

Catch micam, 8c lingua rabit , latratque loquendo :

:2; crebrî’s. dames in voce rélinquit.

:vitio vîtium , ,virefque miniflrat ,
Bacchus; 8c in Hammam fævas exfufcitat iras.

fiÏvas rapefque riment , vafiofque leones,
Aut fpumantis apri dentes, atque arma ferarum;

230 Ethduntque filas concefTo in robore flammas.

Nec taleè miyere artes fub fiacre h
Cernissux ipfum etiam fidus venetur iniafiris?

V. 219. Infolita fanè loguendî ratio, ad fièq’fiçndum, fi

qui: aux; nafiatur. B. proponit legendum s Tqfla fiti ’, quant

nec pelagî refiinxerit unda. szam nec è V0. efi, reflinxerit
è G. ceteri veteres rqflrinxerit.’Hæc B. in nota; in textu nihîl

mutat. Barth. v. 1. è fuis codicibus, conflrinxcrit.

V. 2.2.6. B. Ardefèît vina vîtium. .
V. 2:8. B. rupcfvè timent, unguefve Ieonia.
V. :29. B. Dentes, au: cornua rami. Hæc utique optima:

fed Bentleii faut, non Manilii. a.



                                                                     

p a] M AN 1.1.. t Un 1.17, V. i375;-
commence. à gravir fur le penchant, du globe "relui .,
que l’eau de la mer effleure alors au moment delà
naifiànce , fera "d’un caractère vidime 86 impétueux;
livré à [es fureurs , il fera la terreur’ôc l’objet de l’ai

haine du publiez. il précipite fans jugement fes paroles;
il n’a pas encore parlé, 86 il a déjà manifeflé fou em-

portement: le fujet le plus léger le met hors de lui-
même , il écume, il hurle au lieu de parler; il le tord
la langue , 8: ne peut achever (on difcours. Un autre
défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente la fureur de cet homme, 8! fa rage indomp-
tée cil poufÏée aux derniers excès. La nuit des forêts,
la roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défenfes d’un fanglicr écumant, les. armes dont les
bêtes fauvages font pourvues, rien n’ePc capable de
l’intimider’, il déploie [a fureur contre le premier enne-

mi qui fe préfente. ’Auw telle ne foyez pas furpris qu’une

telle confiellatiojn irifpire de telles inclinations. Ne
vojie’z-vous pas qu’elle chaire elle-même dans le ciel?

chien, 8: celui de Sirius ou de canicule efi refireint à fî-
gnifier la belle étoile de fa gueule. fluet , toujours. prompt
à contredire Scaliger , prouve , par une foule d’autorités, que

les noms de chien , de canicule, de Sirizu ont été appli-
qués airez indifféremment 8c à la belle étoile de la gueule , 8:

à la conflellation entière: en cela Huet a raifon. Mais il ci!
certain d’un autre côté qu’on a (cuvent difiingué l’une 8c

l’autre, que Manilius nommément, dans le Vers qui nous
occupe, autorife cette difiinflions que par le chien, il de:



                                                                     

.331, l Les As-rnortog-rqugg
Prægreii’um ,quærit leporem comprendere curfu.

. Ultima pars fnagni cum tollitur orbe leonis ,
23; Cratet amatis furgit cælatus ab afiris.

Inde trahit quicumque genus inorefque , fequetut

Irriguos rivis campos, amnefque , lacufque:

Et te, Bacche, tuas nubentem junget ad ulmos,
Difponetve jugis , imitatus fronde choreas;’

540 Robore vel pr0prio fidentem in brachia ducet,
Taque tibi credet femper 5 quin matte refeâum ’

Adjunget calamis , fegetemque interferet uvis:

Quæque alia innumeri cultûs efl forma per orbem,

Pro regione colet: nec parcè vina recepta

94; Hauriet; emeflis 8c fruâibus ipfe fmetur ,

B. exiflimat poli v. 23; , reponi polie verfum 4:8 librî
primi , quem profcripferat.

Immune morflant, fimîlîs jam jamque renemî.

V. 241. Credet, Semaine à matte r. Semele (en vitis e!
mater Bacchi feu palmitis.

V. 2.41.. B. Adjungit palis.
V. un Ver. omnes , Hauriet e" mijêris, 8t fruâibus. Scal.

Hauriet emzfcens : Turnebus, Haut. é myflri: , id et! è cochlea-

ribus ; (cd vox illa Græca latinis et! inaudita. B. Haut. écrazere;
yenim ca leflio à leâione codicunn mimis abhorret. Nom-am

debemus Gevartio, Eleâ. l. 2l, p. 79. Barth. emiflîs Adv. v. 1.



                                                                     

( rDE’MANILIU8.,’L’IF. V. 1;",

Elle cherche à atteindre dans fa, courfe le lièvre qui

fuit devant elle.
Lorfque le dernier degré du valle ligne du lion monta

fur l’horizon, on VOit paroître la coupe , qui femble
comme cifelée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cil redevable à cet aliérifme de les mœurs
86 de les inclinations , doit aimer les plaines arrofées
de ruiffeaux, les rivières 8: les lacs: il le plaira à vous
marier , ô Bacchus, avec l’ormeau, à vous donner fur
les côteaux des difpofitions de un ordre fymmétriques;
ou le confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles ,
86 vous abandonnera à vous-même ; ou du principal
fep il retranchera des provins , qu’il foutiendra avec
des échalats, a; dans les intervalles des plants, il (emere
des légumes. Et comme les façons de culture varient
infiniment fuivant les lieux, il étudiera 8; fuivra les
ufages de chaque contrée. D’ailleurs il ne ménagera pas

le vin qu’il aura recueilli; il jouira des fruits que la
vigne lui a procurés; il boira avec plaifit fou vin 1ans

ligne la conflellation entière, 8c par la canicule , l’étoile la
plus brillante de cette conflellation. Ainfi Scaliger n’a pas
tout-à-fait tort. Bentlei ne convient pas que Manilius difiingue ici
le chien de la canicule; a: en effet , notre poète , l. I , v. 392 ,
paroit donner à la confiellation entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poëte 8: non Aflronome; il revêt, comme
nous l’avons dit ailleurs , des ornemens de la poéfie , ce qu’il
a raffemble’ de divers auteurs: il n’en pas étonnant qu’il le
contredire quelquefois. D’ailleurs c’ell une bien légère erreur,



                                                                     

n40 LES ASTRONOMIQUns
Gaudebitque men) , mergetque in Pocula mememg

Nec folùm. terræ fpem crede; in annua vota:
Ahnonæ quoque veétigal , mercefque fequet’ur,

Præcipuè quas humer alite nec deferit unda.

Mo Tales eHinget crater humoris amator.

I Jam fubit Erigone; quæ cùm tibi quinque feretur

Partibus ereptis ponto, tollentur’ ab undis

Clara Ariadneæ quondam, monumenta coronæ, .

Et molles’tribuent artes. Hinc dona puellæ

’25)" Namque nitent; illinc oriens en ina puella. V,

Ille colet nitidis gemmantem Hofiblls hortum,

Pallentesviolas 8: purpureos hyacinthos,
Liliaqûe, 8c Tyrias imitata papavera luces ,-

Vernantifque rofæ rubicundo fanguine floremc

250 Cæruleum foliis viridi quin gramine collem

Conférer, 8c veris depinget prata figuris;

:rV. 2.58. B. Tyrio:.....fuco:.
V. 2.60. Viridi quin à Scal. efi; alii omnes, viridemque-in

Vel ve in; 8: in reliquis univerfi confentiunt , nifi quad Vo.
habet cœruleumque foliis. B. Cæruleumque oleis , viridemve
in palmite collem. Cæruleum 8l viride àppo’e’tis promifcuè

haberi manet Scaliger.



                                                                     

DEMANILIUS, L17. 14,1
mélange ’ il noiera volomtiers fa raifon dans [on verre.»

11 mare contentera Pas des fruits que la terre lui four?"
nm Chaque année; il. prendra à ferme les impôts fur
les denrées; il fera commerce de marchandilës ,
celles fur-tout qui doivent à l’eau leur produétion 86
leur accroiffement. Tel CR le caraâère de ceux qIIî

[minent fous la Coupe, conficllation amie de tout C.
qui a rapport à l’humidité.

Erigone Paroît enfuite: lorf’que l’es cinq premiers

degrés auroht été fouliraits à la met , on verra au-
deffus des eaux le monument éclatant de la couronne
d’Ariadne, [me infpirera du penchant pour des occu-
parions «douces a; tranquilles: cela doit être; on voit
fe lever d’un côté les dons de la vierge , de l’autre-

la vierge elle-même (a). On cultivera des parterres
embellis de fleurs; on y fera naître la pâle violette,
la jacinte pourprée , le lys, le pavot, émule des bril-
lantes couleurs de Tyr, la rofe dont la tendre beauté
cil fi agréablement relevée par un beau rouge incarnat:
on ornera les côteaux de bofquets agréables 86 de
gazon toujours vert; on embellira les prairies des
couleurs les plus naturelles : ou bien affemblant diverfes

que de donnerÎ le même nom à une confiellation 8c âla prix:z

cipale étoile de cette confiellarion.
(a) Ceci fuppofe que les étoiles de la couronne ont primi-

tivement fait partie de la conflellation de la vierge; ou , plus
probablement peut-être , qu’on a confondu le ligne de la vierge

avec Ariadne. ’



                                                                     

in" LES rASTRÔ’ÈonIQung
’Aut varias neâet flores , fertifque locabit ,

.Efiîngetque fuum fidus: quin mutina prefl’os

Inc°quet a èql’e Arabum filViS mifcebit odores;

’26; Et Medos unguenta dabit referemià fiatus,

e70

Ut’fit adulterioluccorum gratia major,

Munditiæ cultufque placent, artefque decoræ;

Et lenocinium vitæ, præfenfque voluptas.

Virginis hoc anni pofcunt , florefque coronæ.
At cùm pet decimam confurgens horrida pattern

Spica feret præ le vallantes corpus millas, i
Arvorum ingenerat [indium ruril’que colendi;

Seminaque in fœnus fulcatis credere terris;

Ufuramque fequi majorem forte , receptis

R27; Frugibus innumeris; arque horrea quærere melii:

(Quod folum decuit mortales noire metallum:

Nulla fames , non ulla forent jejunia terris :

Dives erat -cenfus, faturatis gentibus , orbis.)

Etfi forte labor ruris tardaveri-t, artes

V. 278. A Bentleio proferibitur, pro orbi: , vet. habens
orbi 5 (enfile idem en.



                                                                     

DE Minium, er. V. r4;
fleurs, on en formera des guirlandes, on, imitera fa.
confiellation dominante (4) ne Plus a on en dim-
lera les fucs , on mêlera des parfums extraits des
bois odoriférans de l’Arabie; on en compofera des
pommades , qui pour la douceur de l’odeur ne le cée
deront point au laurier de Médie (b) , 86 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 8:: le plaifir
de la. vie: l’âge tendre encore de la vierge , 8: les fleurs
dont cil: formée la couronne , fcmblent commander ces

inclinations. . l
Lorfque l’épi hérilTé (c) le levant au dixième degré

de la vierge, fera voir les barbes qui le défendent,
il infpirera le goût de la campagne 8: de l’agriculture :

on confiera fon grain aux filions , pour en recueillir
de grolles ufures; on en obtiendra des intérêts, qui
par l’abondance de la récolte excéderont de beaucoup

le principal; on préparera des greniers pour recevoir
la moillpn. C’elt en effet là le feu] métal que l’homme

eût dû chercher dans le fein de la terre 3 il n’y eût en

fut terre ni famine ni indigence; chacun ayant abon-
damment (on néceffaire, tous eufl’ent été également

riches. Si l’on ne peut s’appliquer aux travaux de la

a: à
(a) C’efi-â-dire, qu’on en fera des couronnes.

(à )Voyez la defcription de cet arbre dans Virgile , Georg. Il,

1:16 8c fuiv. -
(c) L’épi de la vierge efl une belle étoile de cette conta

tellation. ’ I ’
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280 Quîs fine nulla Cotes, gnon ullus feminis urus ,

’Subdere fraâuto filici frumenta, fuPerque

Ducere pendentes orbes, 8c mergere farta,

Ac torrere focis , hominumque alimenta patate,
Atque unum genus in maltas’variare figuras.

28; Et quia difpofitis habitatur fpica pet artem
Frugibus, 8c lit-11610 limilis componitur ordo ,

Setninibufque fuis cellas arque horrea præbet;

Sculpentem faciet fanais laquearia templis ,

Condentemque novum cœlum pet tafia Tenantis.
in9° Hæc fuerat quondam divis. concell’a figura:

At jam luxuriæ pars en: triclinia templis
’ Concernant; t’eâique auro, jam vefcimur auro.

Sed parte oâavâ futgentem cerne fagittam

Chelarum: dabit 8: jaculum torquerellacertis,
395 Et calamum nervis, glebas 8: mittere virgis ;

Pendentemque l’uo volucretp deprendere cœlo;

Cufpide vel triplici fecurum figere pifcem.

V. 2.89. B. Tonanti.

V. 291. luxuriæ parer. .
V. 294. B. Dabit [tara jaculum. Leâio vulgata nabis magie

placet. .campagne ,

«M- 5.3- ’A.
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campagne, on exercera arts, fans lefquels les
faveurs de Cérès 8c le produit des maillons devien-
droient inutiles (a): on mettra le blé fous le caillou qui
doit le broyer , on donnera lemouvement à la pierre
circulaire fous laquelle il feta placé , on détrempera
la farine , on la fera cuire au feu, on préparera la nourri- I’
turc 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, 86 airez femblable à celui que les hommes

oblèrvent dans leurs confiruétions , chaque femence
ayant fa cellule, [on habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’orner de fgulptures les
lambris des temples, 86 de décorer de compartimens
les lieux ou le maître du tonnerre cil honoré. De telles
fomptuofités étoient autrefois réfervées pour les dieux;

elles font aujourd’hui partie de notre luxe: la pompe
de nos buffets ne le cède en rien à celle des temples;
couverts d’or , nous voulons que nos tables en foient
pareillement couvertes.

Voyez maintenant la flèche le lever avec le huitième
degré de la balance: c’ell d’elle qu’on tiendra l’art de A.

lancer le javelot avec la main , la flèche avec l’arc,
le caillou avec la fronde; d’atteindre un oifeau dans
la plus haute élévation de l’on vol, de percer avec un

triple harpon le poilÎon qui le croit en sûreté. Sous

(a) Nous fuivons l’interprétation d’Huet : la pon&uation

de Bentlei fembleroit en fuppofer une autre , qui ne nous-
paroit guère admiflible.

Tome II. K
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Quod porius dederim Teucro fidufve genufve? ’

T33: Phlloaetea cui malim credere «parti?

300 Heétoris ille faces arcu teloque fugavir ,

Mittëbat qui diras igue: in mille carinar :

Hic rom-m phare"?! Trojæ bellique gerebat,
Major 8: armatîs mais fubfederat exul.

Quin etiam ille parer ralî de fidere ctetus

30; Elfe poteft, qui ferpentem fuper ora caban-rem,
Infelix, nati, l’Omnumque animamque bibentem,

S’ul’tiù’uîr mili’o petere ac profiernere telo.

’Ars erat elfe pattern; vicit natura periclum,

Et paritér’ juvenem fomnoque ac morte le’vavit,

310 Tunc iterum natum , 8c faro per fomnia raptum.

At cum fecretis improvidus hœdus in arvis

Erranti fimilis fratrum vefiigia quærit,

Pofique gregem longe producitur intervallo ,

A;

V. 300. B. de claflè pro reloque. Ridiculum en, inquit,

area (cloque. Sed Virgil. En. l. u. v. 81;.
Non ut relu tamen , non ut contendetet arcum.

V. 3er. Vet. Mittebarque faon: Se. Mittebar qui vos,
igues , in &c. F. Mittebat quifuo: : Stoeberus , Mirador quin,
lm: igues. Verfum profèribit B. neque nos defendimus.
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quelle autre confiellation, placerqiS-jç la naifiânce de
Teucer? A quelle autre partie (il! Ciel, ô Philoétète ,
feroit-il poillble d’attribuer la vôtre? Tenter avec foi:
arc a: lès flèches écarta les feux qu’Hec’lor lançoit

contre la nombreujèjlotte de! Grau P hÎIOCÏÏèœ pot-
toit dans [on carquois le fort de la guerre 85 la defii-
née d’llion: réduit à l’inaétion d’un "me au, Ü étoit

un ennemi plus redoutable que tous les Grecs année
contre Troie. Ce fut probablement fous la flèChe que
naquit ce père qui eut le courage de tirer 8c l’admire
de tuer un ferpent étendu fur le virage de fou fils en-
dormi, 8c qui lui façoit le fang 8c la vie. L’amour
paternel en: 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 renaifÎant une fe-
conde fois; fut fouürait en dormant aux cifeaux de la

parque. .Mais lorfque l’imprudent chevreau (a), errant dans
des plaines écartées , paroit chercher à rejoindre fes
frères , 8e qu’il (e lève long-temps après le troupeau

(a) on ne fait ce que c’eli que cette confiellarion du che-
vreau , manifeflement diflinâe de la chèvre 8c des chevreau):
du cocher: Manilius , 8: (on copifie Firmicus , font les feula
qui en faiTent mention. Hue: fondent vivement contre Scaligêr:
qu’il s’agit ici des deux chevreaux de la confiellation du cocher.

Le (avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. la).
8c fuiv. de ce même Livre, .fait lever ces chevreaux avec le
vingtième degré du bélier; 8( celui-ci (à lève avec la balance.

. . ’Kij
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Solertes animos, agitataque peéiora in ufus

31; Eflîngir varios , nec deficientia cutis ,

Nec contenta domo. Populi fum illa miniflra,

Perque magiflratus , 8c publica jura feruntur.

Non illo coram digiros qnæfiverit balla,

Defueritque bonis feâor; pœnamque lucretur

320 Noxius , 8c patriam fraudarit debitor æris.

Cognitor efl urbis. Necnon lafcivit amores

In varios; ponitque forum, fuadente Lyæo;

Mobilis in faltus , 8: fcenæ mollior arien

Nunc furgente lyrâ, tefiudinis enatat undis

32; Forma, pet heredem tantum poil fata fonantis;
Quâ quondam .mentemque feris Œagrius Orpheusj

Et fenfus feopulis , 8c filvis addidit aures ,

Et diti lacrymas, 8: morti denique finem.

V, 3x9, 3:0. B. Defueritve.... pœnamve.... (lut patriam.
V. 32.4. Contra fidem omnium codicum B. emendat , nunc

(urgente nepâ.

V. 32.8. B. 8: parcis denîque filum. Mors juxta veteres

* plut-es erat æterna , fine ulla fpe finis feu refurreâionis : ergh
Orpheufi , ab inferis fuam Eurydicen abducens, reâè diésa:
que merci finem ùnpofuiflè.
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dont il fait partie, il préfide à nàiffincc de 8031843?
efprit fouple a; inquiet : câpables de tout, ils s’rmmrf-
cent dans routes les affairés; les leurs propres ne leur ’r

fufiifent pas , ils fe chargent deicelles du public; [ils
font perpétuellement chez les magifirats , ils fréquentent

tous les tribunaux. Par-tout où ils feront, il ne éman-
quera jamais d’enchériflèur aux ventes publiques (a),
d’adjudicataire à la criée des biens confifqués, de dé-

lateur contre les coupables de péculat, ou contre les
banqueroutiers frauduleux. Ils [ont les agens de toute
la ville.- lls font d’ailleurs ardens pour les plaifirs de
l’amour, 8c Bacchus leur fait oublier les affaires con-
tentieufes; ils s’exercent à la danfe, 8c s’amollilTent fur
le théâtre;

Lorfque .la lyre fe lève, on voit paroître au-deffus
’des ondes la forme de la tortue qui rendit des fans t A
après Ta mort fous les doigts du dieu qui en avoit hé-
rité (à). Ce fut par elle qu’Orphée, fils d’Œagre, fut

donner de l’intelligence aux animaux, du lèntiment
aux rochers, des oreilles aux forêts; il attendrlt’même
Pluton, 86 mit un terme à la mort. Dealà’ naiflient l’har-

(a) A la lettre: Par-tout ou ils feront, la pique ne "man-i
quem pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit
une pique en terre, 8: Celui qui vouloit enchérir élevoit nil
doigt, ou l’étendoit vers cette pique.

(à) Mercure efi, dit-on , l’inventeur de la lyre; il forma
la première avec une écaille de tortue, 8: c’efi cette première:

lyre que les Mythologifies ont placée danssle ciel.
K a;

a;
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Hinc venient vocis dores, chordæque fonantis ,- i

330 Garrulaque in modulos diverfâ tibia formâ,

Et qù°dcumque manurloqui’tur s flatuque movetur.

me dabit camus inter convivia dulces,

Mulcebitque fono Bacchum , noétefque tenebit.

Quin etiam curas inter, feerera movebir

’33; Carmina, furtivo modulatus murmure vocem ;

Solus 8c ipfei fuas femper cantabit ad antes:

Sic dictame lyrâ, quæ cornua ducit in affre,

Chelarum furgit Cùm pars vicefima fexra.

Sed regione nepæ vix partes oâo rrahentis,

340 Ara fereus unis , flellis imitantibus , ignem,

(In qua devori quondam couidere gigantes ,
Nec priùs armavit violento mimine dextram

’Juppiter, ante deos quàm conflitit ipfe facerdosl;) r

Quos potiùs finget pattus, quàm templa colemes,

V. 32.9. V0. fioreæque fourmis; alii, boreæque; Bal-th.
lullcque; B. cytIzaræque 5 nos , chordæque, ut ad codices
propiùs accedamus.

V. 331. B. flatuve. . p IV. 337, 338. Ver. Hic dzfiante. Scal. &c« Hinc dijlanre.
B. bos duos verfus proieribit: ipfi non accedimus.

.V. 343. B. Ante fèces. Reâè, li faverent codices.
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monie de la voix, celle des inlltrumens , l’exprefligndc
la flûte , qui fous des formes différentes, produit de
fi douces modulations , en un mot, tout ce qui parle

fous les doigts, tout ce QUÎ CR mis en)
le foume. on chantera agréablement dans un repas;
on ajoutera par le charme de fa voix de nouvelles
graces à Bacchus t, on y emploiera des nuits entières (la);
Quoiqu’occupé d’affaires férieufes , on répétera; quelque ’ A

chanfon , on murmurera des airs à. voix balle, pétant
leuL, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des fiennes propres. C’elt la lyre
qui infpire ces inclinations; elle commence à montrer
lès bras au lever du vingt-fixième degré de la balance.

Mais avec le fcorpion, montrant à peine l’on hui-
tième degré , l’autel paroit; le groupe de les étoiles

repréfenre le feu guidoit confumer l’encens dont il
cil chargé; Ce au au pied de cet autel que les géans
furent autrefois terraiÎés: Jupiter ne s’arma de (on
foudre vengeur, qu’après y avoir exercé la fonâion de

prêtre des dieux (à ). Quels hommes formera cette conf-.
tellarion, linon ceux qui font ’dellinés au une des

(a) Le (émieroit, fiiivant Bentlei; il prolonger-ales 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. ia (à) Theon , d’après Eratollhènes, témoigne que les dieux
le jurèrent fur l’autel une alliance contre les géans: c’étoit donc

devant les dieux, en leur préfence,’que».]upiter exerçoit les

fonâions ficerdotales, ante Deos. ’
un
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,6 Ârque auâoratoæin renia jura miniIIros,
. Divorumque facrâ. venerantes numina voce ,

w Pelle deos, 8c qui poli’unt ventura videre?
I ’Quattuor appofitis centaurus partibus effort

Skieur, 8c ex ipfo mores nafcentibus addit.

350 Hic mules aget au: mannos, mixtoque jugabit
Semine Aquadrupedesaaut curru celfior ibit;

Aut ornabit equos phaleris aut (lucet in arma;
Ille tenet medicas artes ad membra ferorum:

Hoc e11 artis Opus non expeélare gementes,

355 Et non auditos mutorum tollere morbos,

Et fibî non ægros jamdudum credere tales.

Nunc fubit areitenens , cujus pars quinta nitentem-

Arâurum ofiendit pento, que rempote matis

Fortuna ipfa fuos audet committere cenfus,

r

.V. 353. B. medicashlzeriar.
V. 355. B. Sed non auditos.
V. 356. Ita B. ceteri omnes 5 8: fibi non ægro: iamdudum

” credere corpus. Gronov. tantet! 8c Barth. a:ng in «gnan.

mutaverant. v . . .- . .V. 358. B. cœlo. pro ponta. Per pontant. hic horizontemf-

intelliginms. « e t
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autels , 8c qui admis au troifièrnc. degré de ce ç] ’w
minillère ( a) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeftueule les louanges de la divinité, 86 peu-1’

vent lire dans l’avenir. ’ ’
Ajoutez quatre degrés (à), le centaure fait paroîtreï

les étoiles, 8c donne des inclinations analogues à fa
nature. L’un conduira des mulets ou des chevaux’de
fomme; il mettra fous le joug des quadrupèdes ’rde
race mêlée; il fera adroit à gouverner un char; il ajuf-
tera les harnois de fou cheval, 86 le conduira au com-
bat. Un autre poilédera le fecret de guérir les mala-
dies des chevaux: c’eft un grand art que de pouvoir
fe paner de la déclaration du malade , d’appliquer des
remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuvent les
manifeller , de preilentir leurs incommodités long-temps
avant qu’ils les relientent eux-mêmes.

Le fagittaire fait; avec (On cinquième degré on voit
lever la brillante étoile Arc’Zurus. La fortune ne craint
pas de confier [es tréfors à ceux qui naiffent fous ce:

(a) Les trois degrés étoient celui des æditui, chargés du
foin de tout ce qui appartenoit au temple, tels que feroient
aujourd’hui nos facriilains; celui des fimples prêtres, 8c celui
des hiérophantes ou fouverains pontifes , ceux-ci Aprédil’oient

l’avenir. Il cil clair que Manilius’parle ici des hiérophantes,
8c. non des redirai, comme l’a rêvé Dufay.

(b) Au huitième degré du feorpion, avec lequel l’autel
s’efi levé, 8c vous aurez le douzième degré du même Rgnei
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360 Regales ut 0pes 84 fanera æraria fervent,

Regnantes fub rege fuo, rerumque minillri;

Tutelamve gerant populi, domibufve regendis

Præpofiti, curas alieno limiue claudant.

, Arcitenens Cùm fe totum produxerit undis

. 35; Ter décima fub parte feri; formantibus amis,

Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis:

Quo [urgente trahens lucem , matremque relinquens,l

Ipfe quoque aërios pepulos cœloque dicatum

Alituum genus in fludium cenfufque vocabit.
37° Mille fluent artes 5. ont bellum ’m’ilîœre mundo,

” Etlmedios inter polacrem prenfare meatus;

Aut nido captare fuo; ramove fedentem,
Pafcentemve fuper l’urgentia ducere lima.

Atque hæc in luxum: jam ventri longiùs itur,

37; Quàm modb militiæ. Numidarum pafcimur oris,

Phafidos 8: lucis ; arceHitur inde macellum ,

Unde aurata novo conveé’ta æquore pellis.

Quin etiam linguas hominum fenfufque docebit

Aërias volucres, novaque in commercial (lucet,
l

Y. 377. B. pro æquore dat terrage.



                                                                     

affre; ils font deflinés à être les dépofitaires des fi-
nances des rois 8c du tréfor public, à régner fous l’au-

toriré de leurs princes, à être leurs principaux minimes,
ou à être chargés des intérêts du peuple, ou à être in-

tendans des grandes mail’ons, à borner leurs occupa-
rions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le fagittaire fera totalement forti du foin
des eaux, au lever du trentième degré de ce figue,
le cygne , décoié de [es brillantes étoiles, déploiera l’es

ailes éclatantes, 85 prendra l’on vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le fait: maternel, voit alors le jour,
s’occupera des habitans de l’air , 86 de toutes les efpêces

d’oifeaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De la découlent mille fortes d’exercices: on fera la
guerre dans les airs; on arrêtera les oifeaux au milieu
de leur vol, on les furprendra dans leurs nids, on les.
engagera dans des filets, (oit loriqu’ilsfl [ont perchés a
fur la’branche, (oit loriqu’ils prennent à terre leur
nourriture. Et tout cela n’a que narre 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. expofe dans nos marchés des
denrées apportées du pays d’où des navigateurs hardis

enlevèrent autrefois la toifon d’or. On aura de plus le
talent de former les oifeaux à notre langage, à nos
expteflions, de leur apprendre à s’entretenir avec nous, .
de leur enfeigner à faire de leur langue un ufage que
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3301Yèfbâque pr3’5CÎpÎet natura: lege négata.

Ipl’e deum cycnus condit vocemque fub illa,

Non tours volucer ,z feœmque immurmurat duras.-

Nec te ptætereant , claufas qui culmine’i’ummo l,

Pafcere aves Veneris gaudent, a; credeœ campo,

’38; Ac certis revocare nous; totamque pet urbem

Qui gellant caveis volucres ad jufl’a pataras,

Quorum omnis parvo confiflit palière cenfus.

Has erit 8c fimiles tribuens olor aureus artes.

Anguitenens magno cireumdatus orbe draconis,

390 Cùm venir in regione tuæ, capricorne , figuras,

Non inimica facitqferpentum membra creatis.

’Accipient finibufque fuis peploque fluenti;

Ofeulaque horrendis jungent impunè venenis:

At Cùm le patrio producet ab æquore pilois,

39; In cœlumque ferens alienis finibus ibit;

’ Quifquis erit tali capiens fub tempore vitam,

Litoribus ripifque fuos circumferet annos ,

Pendentem 8: cæco captabit in æquore pifcem ,

Cumque fuis domibus conchâ valloque latentes

l:-
V. 38s. B. rotamve pet urbem.
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la nature leur a imttrdit. Le cygncgnbjè’us cache un i
dieu (a), cette diviinité lui prête él’pèe de voix;
il el’t plus qu’oifeam s il murmure d’33”"’Pal)les au-de- ’

dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupent

à élever l’oifeau de Vénus (b) dans les Finies les plus
élevées de leur rnaifon, 86 qui après l’avoir mis en li.

berté , (avent le rappeler par de Certains Êgnaux, ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des
oif’eaux , drefl’és à obéir au commandement: (cuvent

leurs richeiles ne comment qu’en quelques vils pafle-
reaux. Tels font les arts auxquels on cil porté par la
brillante conflellation du cygne.

Le ferpentaire , environné des replis de fou ferpent,
paraît avec le (igné du capricorne, il rend ceux qui
naifièm alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur fein, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils ballent impunément ces fales 86
venimeux reptiles.

Mais lorfque le poiil’on (c), fortant de l’océan la
vraie patrie, le lève au-defl’us de l’horizon , pour entrer

dans un élément étranger , celui qu’animera pour lors

un principe de vie, paliers: fon temps fur le bord des
fleuves , fur le rivage de la mer: il furprendra le poiilon
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. et.

(à) Le pigeon ou la colombe.
(c) Le poillon auflral, confiellation diflinguée de celle

des poilions.
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Prorrahet immerfus; Nihil efi audere reliétum.’

Quællus naufragio petitur, corpufque profundo

Immiflitm paritetcum præda exquiritur ipfa.

Nec lamper tanti merces cil parva laboris:

4°;

’410

Cenfibus æquautur conchæ, lapidum abfque nitore

Vix quifquam cil locuples : oneratur terra profundo.

Tali forte litas artes pet litora traélat,

Aut émit exrernos pretio mutatque labores,

Inflitor æquoreæ varia fub imagine mercis.

Cumque fidis magne fucceclunt fidera mundo, -

Quæfitor feelerum veniet , vindexque rectum ,

Qui commifl’a fuis rimabitur argumentis,

V. 404, 40;. Mirum quot quantifque modis hi duo verfus
ab interpretibus vexati fuerint , ut quid (ami ab iis cliceretur:
nof’que feliciore fuccefru cos enodaviiÎe, abfit opinemur.

De eorum emendatione defperaverünt 5c. 8c B. neque tamen

cos alteruter profcripfit. Sic habet urerque rapirlamque nourri

vix quzfquam efl locuples : aneratur , 8re. Pro nourri L. 8c
V0. maori : pro quifquam G. truquant. ’Dorvilius 8: Vier.

fehrotus fic legunt v. 404. Cent: æqu. conclue lapidumque
nitori. Optimè; fed quis tune erit versus alterius fenfus? Pro
orzeratur quidam legunt, ni ornatur; duriufêulè.

p V. 407.8. Aut omit externa)’ , actes fèilicet: ceteri, axa

ramas, nempe labores. - "J
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enlevant avec elles les maifons guides recèlent. Il nçt
rafle plus à l’homme de nouveaux périls à braver. ou;

rifque de (e noyer , pourvu qu on entrevoie quelqnè
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps”
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’el’t qu’on.

dinairement le prOfit qu’on en retire cit très-confidé-

table: les perles font autant efiimées que les plus riches
domaines: à peine peut-on paffer pour riche, fi l’on
ne l’eli: en pierreries ’, fur les richefi’es de la. terre
on accumule celles de l’océan. Tel cil donc le fort de
celui qui. naît fous le poiffon; il exerce fes talens le
long des rivages ; ou il emploie à prix d’argent d’autres

pêcheurs , profite de leur travail, 86 fait commerce de
toute efpèce de marchandife maritime.

Lorfque les étoiles de la lyre (a) commencent à
paroître au ciel, elles préfident à la naiflance de celui
qui cil prépofé pour informer des crimes, pour en or-
donner la punition, pour raflembler les preuves de
ceux qui ont été commis, pour faire paroître au grand

(a) Voici une autre lyre inconnue à tous les autonomes
anciens 8: modernes. La lyre ell appelée par les grecs, lyra;
par les latins, fides. Ell-ce que Manilius a vu dans ces deux
noms deux conflellations dillérentes? Firmicus , (on copille,
ne fait mention que d’une feule lyre; il la fait lever avec le
dixième degré du capricorne , 8: lui attribue les mêmes in-
fluences que Manilius départit à fa féconde lyre. L’unique lyre,

connue des afironomes, précède le capricorne, 8: d’ailleurs
elle cil d’environ foixante degrés plus boréale que ce ligne:
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 Iætamia fraude.

I Hinc etiam immitis ’tortor, pœnæque minifler,
’ Et quifquis veto favit, culpam-Ne Parodie, j

445 Proditur, atque alto qui j’urgia Peaere tollat.

Cæruleus ponte cum fe delphinus in alita

Erigit, 8C fquamam fiellis imitanfibus exit ,

Ambiguus terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velut âpre plus perlabitur æquora pinnis,

42° Nunc fummum feintions pelagus, nunc alta pros

fundi ,

Et finibus vires fumit, fluâumque figurat;

Sic , venir ex i110 quifquis, volitabit in undis:

Hic alterna ferens in lentos brachia traâus,

Nunc plausâ refonabit aquâ 3 nunc æquore merfas

42)’ Diducet palmas, furtivus remus in ipfo:

Nunc in aquas redus veniet, paffitque natabit;

Et vada mentitus reddet friper æquore campum:

Aut immota ferens in tergus membra latufve ,

V. 41;. B. Proditor , index nempe, qui culpam defert.
Mimm fi eo fenfu accepta reperiatur vox Proditor fola 8c.
abfolutè fine addito polira.

V. au. B. pro vires frank, da: gym: glomemt.
jour
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jour ceux qu’on tenir caillés. ’
Il x faut ana; rapporter l’inexorable bourreau , les autres v

miniihes de la jullice , Ceux qlfi’aiment la Vérité, qui,
haïflèm le 11131,.qu appellent les querelles, 8: Héra-3

Ciment du cœur les inimitiés. r w
Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paroîrre entre les afircs , 5C qu’il fait briller lès étoiles
qui l’emblcnt lui tenir, licu d’écailles (Il); on VOÎt naître

des hommes d’une nature amphibie; la terre 8: l’eau
font également leur élément. Le dauphin de l’es alertes

nageoires fend rapidement les flots, tantôt fillonnant
leur furface , tantôt plongeant au fond des eaux: la
finuofiré de fes mouvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui cil redevable de ,la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement fes bras,
8: leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de l’es 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 cil debout dans l’eau,

il nage 8: paroit matcher; on diroit qu’il cit fur un
gué , 8: que la mer cit pour lui une plaine unie : tantôt

(a) Scaliger fait ici une vive l’ortie contre non-e Poète,
fur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Manilius
n’étoit pas naturaliile : il s’efi véritablement trompé ici, 8:

il n’efi pas le (cul des anciens poètes qui ait donné dans cette

erreur. Ovide, Métam. HI, 66g, repréfèntant les Tyrrhé-
niens changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau
d’écailles. Voyer Huet.

Tome I I. ’ - L
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’ fion onerabit aquas, fummifque accumbet in undis,

4.30 Pendebitque rupel’ ; totus fine remige velum eh.

mis in ponto illcundum efi quærere pontum,
’ Corporaque immerglmt undis, ipfumque fub antris

Nerea , 8c æquoreas cornâmur virerè nymphas ;

Exportantque maris prædàs . 8c rapta profundo

43; Naufragia , atque imas avidj fcmtantuf arenas.

Par ex diverfor fiudium faciatur utrumque

In genus , arque uno digeflum famine furgît.

Adnumeres etiam illa licet cognata per artem

Corporel, quæ valide faliunt exculTa petauro,

44.0 Alternofque cient morus: delatus 8: ille

Hue jacet, algue hujus cafu fufpenditur illa.

Membrave, pet flammas orbefque emiflâ flagrantes ,

Mollitler ut liquidis per humùm ponuntur in undis :

Delphinumque fuo pet inane imitantia motu

4-4; Et viduata volant permis , & in aëre ludunt.

At fi deficient artes , remanebit in illis
Materies tamen apta: dabit natura vîgorem ,

Atqùe alaclres curfus, campoque volantia membra

V. 437. B. (igue pro arque.
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couché tranquillement fur le dos ou fur le Côté, il ne

pèfe point fur l’eau , il n’eanIlCc Paru; de": un
lit fur lequel il repolir; on le PfefidFOÎt Pour une ne!"
celle qui n’a pas befoin de rameurs Celuivlà le plaît à

chercher la mer dans la mèr mêmes à plonger au fond
de l’eau, à vilîter Nérée 8: les nymphes de la mer

dans leurs grortes profondes: il en rapporte les dé-
pouilles de la mer, les richelles que les hallfrages y
ont dépofécs; il fquille avec avidité jufqu’au fond de
l’es gouffres. C’eft de part 86 d’autre la même inclina-

lion, mais "appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets; on voit qu’elle part d’une feule 85
même caufe. A ces arts on en peut ajouter d’autres
qui leur font analogues: tels font ceux de ces volti-
geurs , qui placés fur une balançoire (a) , s’élèvent 8C

retombent alternativement, 66 font en retombant monter
ceux contre lefquels ils le balancent. Tels [ont aufii
ceux de ces gladiateurs qui traverfent des flammes ou
des cerceaux enflammés , retombent à terre aulïi dou-
cement qu’ils retomberoient dans l’eau, 8: qui par la
flexibilité de leursmouvemens imitant l’agilité du dau-

phin , volent fans ailes 86 le jouent dans les airs. S’ils
ne s’appliquent pas à ces exercices; ils y.auront du
moins laiplus grande aptitude; la nature-leur aura
donné musela force nécefiaire, une grande fouplefi’e
dans les membres, une extrême légèreté à la courre.

U

(a) Ces fortes de balançoires étoient faites comme nos
roues de fortunes, mais (ans lièges: deux perfonnesfeules
s’y fourenoient en des points diamétralement oppofe’s.

Lij

----....-.S’.
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Sed regione means Cepheus humentis aquarî.

4:0 Non dabit in lufum mores: .facit ora fevera;
Frontes ac vultus componit pondere mentis.

Pafcentur cutis, veterumque exempla revolvem
56111961", 84 antiquî laudabunt verba Catonis,

Tutorifve l’upercilium, ’patruive rigorem.

45’; Componet teneros etiam qui nutriat annos ,

Et dominum dominus prætexræ lege l’equatur,

Quodque agit, id credat, &upefaâus imagine juris.

Quin etiam tragico præliabunt verba cothurne,
Cujus erit,quamquamin chartis, (lylus ipl’e cruentus.

460 Nec minus 84 feelerum farcie , rerumque tumultu

Gaudebunt: atri iuâum’memorare fepulcliri;

Ruélantemque patrem matos, folem’que reverfum,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvabit

Dicere bella uteri, mixtumque in franc parentem;

46S Quin 8c Medeæ natos, fratremque, patremque;
Hinc vefles , flammas illinc pro munere millas,

Aëriamque fugam, junâofque in curribus angues.

’ ÜV. 461. B. mutat atri Iuâum in vivi bufium. Utinam
fic Ilegere pet codices licere’t.

’ V. 467. Ira B. neque fic fcripliffe Manilium ananas. Ve:
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Céphée fortant des eaux, en même-temps que les

ételles de l’humide verfeau, n’ianÎœÏa P0th de Sofa

pour les jeux; il donnera un front grave s lm .Vü’age ,
où le peindra l’auliérité du caractère. On le nourrira
de foins 8c d’inquiétudes, on n’envil’agera que les exem-

pies du vieux temps , on fera fans celle l’éloge des
maximes de l’ancien Caton, on prendra l’air fourcilleux

d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle févère. Ce même

afiérifine forme anni des gouverneurs pour la tendre
jeuneflè’ (a); établis maîtres, pour diriger l’enfance

. de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis de
cette autorité précaire , ils fembIent le perfuader qu’ils

font véritablement ce qu’ils ne font que repréfenter;
Il produit aufii ces écrivains éloquens , l’appui du co-

thurne tragique , dont le flyle , quoique fur le papier
* feulement, ne refpire que le carnage. Ils le plairont

au récit des forfaits, des révolutions les plus étranges,
à tracer les funèbres images d’un affreux tombeau, à
repréfenter un père ramifié des membres de (on fils,
le foleil reculant d’effroi , le jour changé en nuit. Ils
mettront volontiers fur la [cène deux frères s’égor-
géant fous les murs de Thèbes; un père qui cil en
même-temps le frère de l’es fils; les enfans , le frère
86 le père de Médée, ici une robe empoilonnée, la
des flammes qu’elle envoie pour préfens nuptiaux , la

fuite à travers les airs , [on char enlevé par des dragons;

(a) On confioit cet emploi à des afiranehis, fouvent même

à des efclaves. -æ L iij



                                                                     

tu; LES Asrnouomrouas
Forfitan ipfe etiam Cepheus referetur in 36h15.

Mille alias remm fpecies in carmina ducent.
47° A: fi guis Radio feribendi mitior ibit,

Comica componet lætis fpeâacula ludis;

Ardentes juvenes, raptafque in amore puellas ,
Elurofque feues. agilefque par omnia fervos:

Quîs in cunéia fuam produxit fæcula vitam

47; Doétor [in urbe fua linguæ fub flore Menander,’

Qui vitæ oflendit vitam, chartifque facravit. ’

Et, fi tantet operum vires commenta negarint,

Externis tamen aptus erit nunc voce poëtis,

Nunc tacite geflu; referetque afieâibus ora,

180 Et fua dicendo faciet; folufque pet omnes

rùm hæc eli una leâio quæ nobis faciat fatis. Aiii legunr,
veëïofque ex igniàus annos , Æl’onis feilicet. Verùm fabula

Ælbnis ad juveniles annos revocati tragica non eii , ejuf’que

pet verba relata expreflio infull’a effet. Legunt alii , veâqfque

ex ignibu: angùes, 8c Reinefius mutat veflofque in flafla!-
que. Sed hoc falf’um e11: in domo Creontis conflagrante Medea

non état. IV. 468 in vuig. verfui 469 pofiponitur, 8: ce loci quan-
’ dam gradationem fupponere nobis videtur ipfius fenfui minima:

Confonam.
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se Céphée lui-même pourra figurer aufli dans leurS’

tragédies. Ils traceront enfin dans leurs vers mille
tres images aulii terribles. Si un fiyle plus m0deré flatte

’ quelqu’un de ces écrivains, il cherchera à plaire au
fpeétateur par les graces de la comédie: il intrOduira
fur le théâtre une jeuneiTe entraînée par la fougue de

l’âge , des jeunes filles enlevées par leurs W5, des
vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’el’c par-là que Ménandre s’eil fait une réputation ime

mortelle; profitant de la beauté de fa langue a il fût
le précepteur de les concitoyens; en traçant dans fes
écrits la vie de l’homme telle qu’elle étoit ,I il montra

ce qu’elle devoit être (a). Mais fi les forces de ces élèves

de Céphée ne lent permanent pas d’exécuter de pareils

ouvrages , ils auront au moins le talent de feconder
les poètes dramatiques , foit par leurs voix , fait par
par des gelles muets; leur vifage repréfentera toutes
les pallions; ils le les approprieront par l’exprefl’ion:
un feul d’eux fuflîra pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’afl’u-

tarai cependant pas que j’aie rendu complettement le feus
de Manilius. Suivant Scaliger, qui prend vitæ pour un gé-
nitif, Ména’ndre a enfeigne’ quelle étoitla véritable vie de

l’homme ou de la vie humaine, 8: cette vie de la vie efi
l’amour, dit-il. Huet 8: Bentlei penl’ent que le feus de Ma-
nilius e11 que Ménandre a montré à fou fiècle quelles étoient
les mœurs de (on fiècle, qu’il les a reprél’entées fidellement.

Ce feus nous paroit plus admiflible que le premier; il cil
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter.

Liv
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Ibit perfonas, 8: turbam reddet in uno:
’Aur magnas fierons agar, feem’jque ragotas.

Omnis fortunæ vultum per membra reducet,
’Æquabitque choros gellu , cogetque videre

985 Prælentem Trojam , Priamumque ante ora cadentem.

’ Nunc aquilæ fidus referam, quæ parte finifirâ

Rorantis juvenis, quem terris fullulit ipfa,
F ertur, 8: extentis prædam circumvolat alis.

Fulmina mifia refert, &ocoelo militat ales,

490 Bis [extamque notat pattern Huvialis aquari.

Illius in terris orientis tempore natus

Ad fpolia’ô: panas furget vel cæde rapinas,

Cumque [laminant dederit flrages, dabit me férarum.

Nec pacem à bello , civem difcemet ab holle.

’ .19). Ipfe fibi leX cil; 8c quà fort cumque voluntas,
Præcipitat vires: laus e11 contendere confia.

At fi forte bonis accell’erit impetus aufis,

Improbitas fier virtus; 8: condere bella,

V. 487.. Pro ragera: ver. ragotas. B. profcribit verfum ut
barbarum, 8: qui mediam fententiam interrumpat.

V. 493. Et me pariter (crient fermonis abrumpit: B. illum
profcribit.
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fera trouver en lui feu! une troupe de ’COmédiens. Il l

jouera tantôt le rôle des p11" 06’15”" [16”03 s tantôt
celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 86 le «in
convenable à tous les états; par l’on gel’re il rendu:

tout ce que dit le aman-il vous fera voir Troie en ,
cendres, 8: Priam expirant à vos yeux. . j i

Je palle à la couliellation de l’aigle -, elle vole à la
gauche du jeune échanfon (a) qu’elle enleva elle-même

à la terre; elle couve la pIOÎC de les ailes éployées.
Cet oil’eau rapporte les foudres lancées par Jupiter,
8: combat ainfi Pour le ciel : fou lever détermine
celui du douzième degré du verfeau. Celui qui naît
au même infiant que lui, le livrera au vol, au bri-
gandage , n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerce’ fa fureur contre
les hommes, il l’e’tendmfizr les bêtes fauvages. Pour
lui point de» diliérence entre la guerre 8c la paix, entre
l’ennemi 86 le citoyen; il n’a d’autre loi que la vo-
louré; il déploie (on caraélère violent par-tout où le

porte fou caprice; il le fait un mérite de difputer toute
pollellion. Mais [on feu l’engager-il par hafard dans
le bon parti, (on emportement deviendra courage , il
le dil’tinguera dans l’art militaire, il fera capable d’ac-

( a) Ganimède 3 c’étoit avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la couliellation qu’on a nommée depuis Antinoüs.
Elle eli reprélentée fur nos cartes céielles l’ous la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de l’es ferres 5 ce qui convien-
droit mieux à Ganimède qu’à Antinoüs. D’autres entendent
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- Et magnis patriam poterit ornare triumphis.

xœë Et quia non traâat volucris ,ifedeuggerit arma,

V, ImmiiTofque refert igues, 84 fulmina reddit:

Regis erit magnive ducis pet bella minifler,
Ingentefque fuis præflabit viribus ufus.

1M Cùm CaflioPe, bis denis partibus aâis

go; Æquqrei juvenis, dextra de parte refurgit,
Artifices auriifaciet; qui mille figuris

Vertere opus poflint, caræque acquirere dOtem

Materiæ, 8c lapidum vivos mifcere colores.

Hinc augufia mitent facratis munera remplis,

510 Amen Phœbeis certantia lumina flammis,

Gemmarumque jubar, radiantes lucibus ignes.

Hinc Pompeia manant veteris monimenta triumphi,

Et Mithridateos vultus indura tropæa.

V. 499. B. decorare pro aman. Quidam rec. Et parriam
pater-i: magni: cm. ita Par.

V. ne. B. culmina pro lumina. Non ægrè fubfcriberemuss

Pofl v. 513. Duos verfus omifimus, à variis tentatos, à
nemine intelleâos , à Bentleio profcriptos, à Scaligero monf-

nofos declaratos.

Et quad en: regnum , pelagus fuit , una malorum
Non urina: lues , femperquc recemior armis.
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quérir à fa patrie l’honneur des plus éclatans triom ’.Î.

phes. Et comme l’aigle ne combat. pas elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à Jupiter
les feux 8c les foudres qu’il a dardés; celui qui naît,
fous elle fera minifite d’un roi ou d’un général d’an-I

mée , se par fon mâle courage , il lui rendra les 1èr-

vices les plus importans. IMais lorfqu’après le lever de deux fois dix degrés
du verfeau , Cafliope’e fe montrera à la droite de ce
figue , elle fera naître des orfèvres, qui auront le ta-
lent de donner à l’or toutes les formes pollibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux mé-
tal , de relever fou éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. De-là ces préfens augufies qui décorent nos

temples fiacres, ces lambris dont la fplendeur égale
Celle de l’afire du jour , cet éclat des pierres précieufes,

ces feux éblouifl’ans des diamans; (le-là ces monumens

encore fubfillans de l’ancien triomphe de Pompée, 86
ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-là ces

9

ceci du verfeau. Mais quoique l’aigle (e lève, fuivant Ma-
nilius, avec le verf’eau, ces deux conflellations font trop dillan-
tes l’une de l’autre , pour que l’on puiffe dire que l’aigle couve

le ver-l’eau de fes’aîles. D’ailleurs , l’aigle en tout fans ell à

la droite du verf’eau, elle le précède , elle ail plus boréale
que lui. D’un autre côté cependant Manilius faifant dans (on
premier livre l’énumération des conflellations, n’y renferme

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antinoüs. Concluons avec
quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganimède , il cil vrai,

mais que ce Ganimède de Manilius n’ell autre que le verfeau;
&Jque quant aux difficultés qu’on pourroit propofer, il faut

l
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Hinc lenocinium formæ , cultufque repertus

3’15: Corporis, arque auro quæfita ell gratia frontis,

Perque caput du&i lapides , pet colla manufque ,

Et pedibus niveis fulferunt aurea vincla.

Quid potius matrona velit trafiare creatos,
Quàm faâum revocare fuos quod poliit ad ufusl

520 Ac ne materies tali fub munere defit,

Quærere fub terris aurum, furtoque latentem

Naturam emere omnem, orbemque invertere prædæ

Imperat , à glebas inter deprendere gazam ,

Invitamque novo tandem producere cœlo.

S2; Ille etiam fulvas avidus numerabit arenas,

Perfundetque novo flillantia litora ponto ,

Magnaque ramentis faciet mamenta minutis :

Pontique ille leget cenfus ’fpumantis in aurum;

[Et perlucentes cupiens prenfare lapillos,

V. 51.8. Ira Huetius. Veteres feripti, Promu: , ut legeret
oculus. Editi plures ’Pertulit ut legerer. Hunc verfum à a:

mon intelligi fatetur Se. Eum 8c fequentem fpurios exiflimat
B. Et reipfa uterque nabis videtur profcribendus , nifi admit:

tatur Huetii leâio.

V. 52.9. Huet. cupiet, ceteri cuperer,pto cupiens.
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parures recherchées pour relever la beauté : on a i
recours à l’or pour s’embellir 3’ on a orné fa tête, [on

cou, lès mains de pierreries, des boucles d’or ont
étincelé fur des pieds d’une blancheur éblouifl’ante,

A quel art une dame de diliinétion (a) peut-elle ap-
pliquer ceux qui lui doivent l’être, li ce n’el’t à celui

dont elle peut faire un aufli grand ufage pour fa pa-
rure? Mais pour fournir la matière néceflaire à cette
profeliion, Cafliopée infpire encore de chercher l’or
dans les entrailles’de la terre, d’arracher du fein de la

nature les richefles qu’elle veut nous dérober, de bou-
leverfer nette globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable, 36 de les produire , comme malgré eux, au
grand jour. On comptera avec avidité tous les grains
du fable qui recèle l’or, on le lavera dans plufieurs
eaux, 8c de .la réunion de plufieurs grains d’or on for-

mera des malles précieufes. On raffemblera même les
richefles de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or,

ô: dans le deflein de le procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera lès regards avides jufque

toujours a: fouvenir que comme nous l’avons dit plufieurs fois,
Manilius étoit meilleur poète qu’aflronome.’ Sa plus grande

erreur el’t ici de faire lever le douzième degré du verlèau
avec l’aigle; 81 de l’on temps l’aigle le levoit quatre ou cinq

heures au moins avant le douzième degré du verfeau. Il faut
bien lui palier cette erreur: pourquoi ne lui piafferions-nous
pas les autres? ,

(a) On conçoit que cette dame de diliinâtion n’efi autre
que Cafliopée.
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’Vorticibus mediis oculos immittet avaros.

Et coquet argenti glebas, venamque latentem"

Eruet, 8: filicem rivo faliente liquabit.

Aut fat°ti mercator erit pet utrumque metalli.

Alterum 8c alterius femper mutabit ad urus.
Talia Calliope nafcentum peéiora linger. ’

Andromedæ fequitur fidus, quæ, pifcibus- ortis

Bis [ex in partes, cœlo venir aurea dextro.

Hanc quondam pœnæ dirorum culpa parentum

Prodidit, infelius tous cùm finibus omnis

Incnbuit pontus , timuit tum naufraga tellus.

Propofita efi merces, vefan’o dedere ponto

Audrornedan; teneros ut bellua manderet anus.

Hic hymenæus erat. Solataque publica damna

anaus lacrymis , ornatur mâtina pœnœ;

54S Induiturque linus non hæc ad vota patates: f"
....,...

Ve 540. Omnes ver. feripti 8c editi, rimait naufragia
tellus: Sc. Cùm naafiaga tellus: Reinelius, Huet. F. (un:
naufragez tellus: Barth. timuifli , naufrage tellus: B. tintai:
Maurufia ( vel Ceplzeîa ) ’tellus. Legi poiler, propius ad ve-

teres, rimait navifi-aga tellus. Harum omnium leâionum
præflantillima nabis vider-crut ea quam ante Scal. teneur uni-

Verli , nilî leges obfiarent carminis. I
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra anni:
l’argent au creufet , après l’avoir entait de la mine, i
8: l’avoir purifié dans quelque ruifl’eau d’eau fameuse.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 86 l’autre métal;

préparé par ces deux fortes d’ouvriers (a) , 86 l’on

échangera l’un contre l’autre pour un ufage réciproque.

Telles feront les inclinations de ceux à la naiffance
defquels Cafliopée préfide.

Elle cil fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit à la droite du ciel, lorfque douze degrés
des poilions fe font élevés fur l’horizon. La faute de
fes coupables auteurs l’expofa autrefois à un cruel fup-
plice, lorfque la mer débordée inondoit tous les ri-
vages , 8: que la terre craignit de faire un naufrage uni-
verfel (à). On propofa pour prix du falut public d’aban-
donner Andromède à la fureur des flots; fes membres
délicats devoient être la pâture d’un monllre hideux.
Tel étoit l’hymenée auquel on la deliinoit. Viétime

défignée pour mettre fin par fou feul fupplice au mal-

heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice ,

(a) L’ouvrier en or 85 l’ouvrier en argent.

(b) La faute des auteurs d’Andromède , ou plutôt celle
de fa mère Calliopz’c , avoit été de préférer la beauté d’An-

dromède à celle des Néréides. Aratus infinue, 8c Cicéron dans

fes Aratées dit clairement que c’étoit fa propre beauté qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle de ces Dédiés. Les
Néréides , outrées d’un julie dépit, en portèrent des plaintes

amères à Neptune, 8c ce Dieu punit l’orgueil de Caliiopée
par des débordemens qui firent les plus grands ravages dans
les terres Voifines de la mer. De plus, un monfire marin d’une:
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Virginis 8c vivæ rapitur fine funere funus.

iAc limul infefii ventum cil ad littora ponti,

Mollia pet duras panduntur brachia cautes;
Aflrinxere pedes fcopulis injeâaque vincla:

go Et cruce virgineâ m’oritura puella pependit.

Servatur tamen in pœna ’cultul’que pudorque.

Supplicia ipfa decem. Niveâ cervice reclinis

Mollitet ipfa, fuæ cuflos cil ipfa figuræ.

Defluxete finus humeris, fugitque lacertos

5;; Veflis, 8c elTufi fcapulis lufere capilli.
Te circum Alcyones permis ’planxere volantes ,’

Flevetuntque tuos miferando carmine calus ,

Et tibi contextas umbram fecere pet altis;
Ad tua fufiinuit Hué’tus fpeâacula pontus,

5’60 AfTuetafque libi defiit perfundete ripas.

Extulit 8; liquido Nereis ab æquore vultus;

’Et cafus mifemta tuos roravit 8c undas.

Ipl’a levi fiatu refovens pendentia membra

’Aura pet extremas refonavit flebile rupes.

V? 5349. B. profcribit. Barth. in Claud. p. 1166 habet,.
Afititixere pedes vinclis; mendum opinamur elfe typographifl
crû non in fphalmatis comâum.

’ on Q
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un Mxnrrrus’,«lçyzr. 1’. ln
Un la revêt d’habillemens qui avoient en une damnation

bien différente. Sans aucune 51net.?» 0h Galbe
cette jeune princeffe, encore vivante ,1 au lieu de fa fé- ;
pulture. Dès qu’on cit arrivé fur le, rivage de cette
met terrible , on étend fes tendres bras fur un dut ro-
cher; fes pieds y font liés , on la charge de Chaînes;
elle eli comme attachée à la croix fut laquelle elle doit

expirer, Dans ce: appareil de fuppllCe, on a foin Ace-
pendant que rien ne puifl’e ofi’enfer la décence , alar-

mer fa pudeur , fa fituation ajoute à fa beauté. Sa tête
cit mollement penchée fur un fein d’une blancheur
éblouiifante; abandonnée de tous , elle cil: lèule gat-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de ’dell’usfes

épaules; l’es bras font découverts, fes cheveux épars

flouent autour de fa tête. Les alcyons volant autour de
vous , infortunée princell’e , témoignèrent leur dou-

leur, dans leurs trilles concerts ils déplorèrent votre
deltinée , 86 joignant leurs ailes , ils Vous mirent à l’abri

des ardeurs du foleil. La met à votre afpeét retint
l’es flots, 86 n’ofa les portetjufqu’à leutsplimites or-

dinaires. La Néréide éleVa fa tête au-dell’us des ondes,

86 fenfible à votre malheur, elle arrofa larmer Îde’ fes
larmes. Le zéphyr raffraîchiffant de fa douce haleine
vos membres étendus, fit retentir d’un (rifle fifllement

taille énorme étoit apporté par les flots 8: défoloit toute la
campagne : hommes, femmes,’enfa’ns’, befliaux, tous les êtres

vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour fa vo-
racité. On confulta l’oracle: il fut répondu que ces fléaux ne

pouvoient celfer que lorfqu’on auroit abandonné Andromède

à la fureur du moudre. Tel cil le prélude de l’hifioire ,

Tom: II. ’ M



                                                                     

O

17’s. Les ASTROrtonrQurs
56; Tandem Gyorgoneî vifiorem P’CI’ÎCZI monllti

’Felixilla’ dies redeuntem ad litora duxit.

Ilque,’ubi pendentem vidit de rupe puellam,

’Diriguit,’ facies quem non llupefecerat hollis:

Vixque manu fpolium manif; marque Medufæ.

5’70 Vlâus in Andromeda en." Jan abribus invidet ipfis;

Felicefque vocat, teneanr auge membra, carguas.
At pollqua’m pœnæ cauianreognovîr’ab ipl’a,

Deflinat în’thalar’nos pet bellum vadete ,ponti,

Altera. fi Gorge veniat, non territus ire.
’57; Corrcitatïaërios curfus, fientefque parentes

’Ptomill’u. vitæ recreat , ,paâu’fque marimm

Adlitus remeat. Gravidus jam fur-gete pontus
Cœperat 8: longo fugiebant agmin’ei’fluâus

Impellentis onus moulin. Caput eminet undas
v j80 Scindentis,,pelagufque VOmit : circumfonat æquo:

Dentibus, inque ipfo ’rapidum iriare"naVigat 0re;

Hinc valii l’utgunt immenlis torquibus orbes ,

V. 58°. B. muta: Scindenri: in Standards. Si capa: 8min
net, inquit, quomodo fein’ditiaquas? Refpondemus: non ca-

pite, Ted peâore. Nol’que vieillim interrogamus : Quo ,

bufvè gradibus fendue poterne Ï



                                                                     

DE Mantttus, Lzr. V. x7,
les rochets. d’alesnaŒ.”Mais enfin cet heureux jour
ramène fur ce rriwalg’e-Bulée , vainqueur l’horrible
Médufe. u voit [la prinœlfe enchaînée fur le rocher; .
il en glacé d’horreur, lui que n’avoir pas épouvanté

le hideux armât de la Gorgone: la dépouille qu’il en
a remportée échappe pulque de les mains: vainqueur
de Médufe, il en Vaincu par l’état d’Andromède. Il

ca jaloux du me (in lequel elle cil attaChée , il envie
le bonheur des CWÇqui la retiennent. Infltuit
eue du; caufes de foàqmalheut, il fe propolis, pour
acquérir le titre de l’on époux , de combattre la met
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoir en tête
une féconde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité, il
ralfure Céphée 8c Calliopée, en s’engageant à fauve:

la princelfe; Andtomède lui ell: promife , il retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé à s’enfler; l’es

flots , cédant à l’impétuolité du monilre qui les poulie,

fuient en mugill’ant devant lui : fa tête s’élève au-del’fus

des ondes qu’il divife, il revomit les eaux qu’il a ab-
forbe’es , les flots battent avec bruit contre feS’ dents,

une met otageufe paroit rouler dans fon énorme gueule;
fa croupe le redouble en une infinité de replis im-

plutôt de la fable dont mains va nous raconter la fuite.
On fait ordinairement Céphée rofid’Ethiopie; la foène auroit

été fur la mer rouge. Manilius n’étoit apparemment pas de

cet avis; il donne , vers 552. , à Andromède une blancheur
éblouill’ante , qui cadreroit mal avec la noirceur des EthiO-i
piens. De plus, il fait mention , v. 58; , des Syrtes qui étoient
bien certainement limées fur la côte feptentr’ænale de l’Afrique.

-li s’agit donc ici de la me: méditerranée.
M a;



                                                                     

un LESÀSTBONOMIQUES
r ïetgaqtle çonfumunt pelagus. Sonat undique Syrtis,

’Atque ’îpfi’ metuunt montes fcopulique mentem.

f8; Infelix virgo , quamvis fub vindice tante», l
Quæ tua (une fuerat facies? quàm fugit in auras
Spiritus! ut totô éâfüerürlt l’angine membra!

Cùm tua fata cavîs è rupibus ipfa videres ,

«Adnantemque tibi pœnam , pelagufque ferentem ,

5’90 Qu’antula præda maris? Quaflîs hic fubvplat alis

Perfeuè, 8c cœlo pendens, libratur in hoflem,

Gorgoneo tinâum defigens fanguîne ferrum.

Illa fubit contra , verfamque à gurgîte frontem

Erigit, 8c tortis innitens orbibus altè

S95 Emicat , ac toto fubÏimis corpore fenur.

Sed quantùm illa fubit femet jaculata profundo,

.Is tantùm revolat, laxumque pet aéra ludit.

V. 591. Omnes , jaculatur in hofiemv; fed quid jaculatur!
B. fic fertur in hofiem: verùxpn g quid illud fic? l’effet legï ,

. prorumpi: in hofiem : feOea Ïèâio efi à vulgata leâîone mimis

aliena. -
V. s96. Omnes veteres , fimper jaculata profundo. 3.12-

que ejaculatà profundo efl. Leâionetn Gronovîi feeutî fumas,

à mir. mîuùs recedentem.
Poil v. 597. Hunc in vulg. legate en, quem , præeuutc 305



                                                                     

un MAuers, 1.12. V: tu,
menfes , 85 couvre prefquc (ne! enflé"- I-CS 55’113; (4)
retentilTent du bruit qu’il fait en s’avançant; les rififi»,

les montagnes frémirent a fou. approéhe. Pïînœflë .

fortunée , quelle fut alors votre (irisation; malgré I671?-
pulffant défenfeur, armé pour vous fecourirt Quelle
pâleur fin 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
fapplice apporté fur l’aile des flots! faible proie, hélas,

pour un mo’nllrei fi énorme! Perfée abaifie (on vol;
planant dans l’air , il s’élance tout-à-coup contre le

monflre , 8c plonge dans fou fang cette épée terrible ,
teinte encore de celui de Médufe. Le monflre fe dé-
fend contre le jeune héros, cheire fa tête au-deflus des
flots, 86 s’appuyant fur les replis immenfe-s de fa queue,
il bondit 86 s’élève de toute fa hauteur. Inutiles efforts l
à chaque fois qu’il s’élance, Perfée prend (on vol plus

haut, 6c femble le jouer dans les airs. Le monilre ne

v w fi(a) La Syne, dont parle ici Manilius, ne peut être qu’une
iles deux Synes limées fur la côte feptentrionale. C’étoient deux

golfes de la mer méditerranée, que des bancs de fable ren-
doient fort dangereux. Ils étoient entre la Byzacène , la Tri-
politaine 8c la Cyrénaïque. On les nomme aujourd’hui les
Seiches de Barbarie , ils (ont entre le royaume de Barca 8c celui

de Tripoli. On les diflingue en grande 8c petite Syne. La
grande étoit entre la Cyrénaïque à la Tripolitaine , elle porte

maintenant le nom de golfe de Sidra. La petite réparoit la
Tripolitaine de la Byfacène; fan nom moderne en golfê de
Cube: du nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle

arrofe les murs. *’
M. iij



                                                                     

m LzsA-sraenomrquas
Née cedit-tamen illa viro, fed fævit in auras

Morfibus, 8c vani. crépitant fine vulnere demes.

zoo Elilat 8c in cœlum pelagus, mergitque volantem

Sanguineis. undis , pontumque exrollit in aflra.

Speâabat Pugnam,-pugnandi catira. 131161133

Jamque Oblita fui , metuit pro vindice tali
Sufpirans, animoque magie quàm corpore pendet.

6o; Tandem Confoflis fubfedit bellua membris,
Plana maris , fummafqlle iterum remeavit ad undas,

l

Et magnum vafio contexit corpore pontum,

Tune quoque terribilis , nec virginis 0re videnda;

Perfundit liquido Perfeus in marinera corpus ,

610 Major 8: ex undis ad cames provolat altas,

Solvitque hærentem vinclis de puellam,
Defponfam pugnâ, nupturam dote mariti.

Hic (ledit Andromedæ cœlurn, flellifque facravit

Mercedem rami .belli , quo concidit ipsâ

51; Gorgone non levius monflrum, pelagufque levavit.

deio , credimus timrium.

Perfeus , a ceti fubeuntis vetbetat ora.

Mafculinum illud , cati [ahanais præcedit 8: fubfèquitur à,

mîneum illa. i



                                                                     

ne MANILIUS, L17. l’y:
cède cependant point , il exerce fa contrerait 5
on entend le craquement de l’es dents, confirmées en
des morfures inutiles; l’eau fort a gros bouillons I
fes nafeaux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanté,’

8c fait [rejaillir la mer jufqu’au ciel. A la vue de ce
combat, dentelle cit l’objet. Alldfomède oublie for!
propre péril, 8: n’envil’age en foupirant que celui de
[on généreux défenfeur; l’on cfprit agité cil moins libre

que fou corps. Enfin. percé de coups, le moufle f6
plonge dans la mer, il nerpcut plus rejeter l’eau qu’il
refpire , il revient à la furface de l’eau , 86 couvre de
Ton énorme cadavre une vaille étendue de mer, trop
redoutable encore pour être vu fans efl’ioi par une jeune
princelTe. Perféc fe lave dans le crilial liquide d’une
eau pure, 8c plus grand qu’avant le combat, il vole
à la cime du rocher, 8c dégage la princefl’e de fes
liens: il s’étoit affuré fa main par la défaite du moniire ;

l’hymenée fuivit, le fuccès du combat tint lieu de dot (a).

Perfée obtint pour Andromède les honneurs du ciel,
elle fut mife au nombre des confiellations; digne ifi’ue
d’un combat glorieux , où un monflre, non moins re-
doutable que Médul’e , périt 86 foulagea la mer de. fou

(a) A la lettre, Andrornècle devoit (e marier, dotée par
fou époux. Suivant l’ufage ordinaire, Andromède auroit dû

porter en mariage une dot à Perfée; ici c’efi au contraire
Purée qui la dote, en la défendant du monfire, 8c lui con-
fervant la vie , fans laquelle toute autre dot lui devenoit
inutile.

M iv



                                                                     

194.1: A

X

au L15: Asrnouomrqurrs
Quifqnis in Andromedæ furgentis tempera porno

Nafcitur, immitis veniet, pœnæque minifier,

Carceris & duri cufios , quo liante, fuperbo
Profiratæ jaceant miferorum in limine marres,

620 Rernoâefque patres cùpiant extrema fucrum

OICula , 8: in proprias ànimam tranferre médullas:

Carnificifque venir mortem vendentis imago,

Accenfofque rogos 8c tinâas cæde fecures;

Supplicium veâigal erit: qui denique poirer

’52; Pendentem è feopulis ipfam fpeâare puellam.

Vinâorum dominus, fociufque in parte carenæ,

Interdum pœnis innoxia corpora fervat.

Pifcibus exortis, cum pars vicefima prima

Signabit terræ limen, fulgebit 6c orbi ,

63° Aërius nafcetur equus cœloque volabit;

Velocefque dabit fub tali rempote pattus, ’

Omne per officium vigilantia membra ferentes.

Hic glomerabit equo gyros , dorfoque fuperbus
l

V. 6:6, 617. Ordinem horum verfuum inter fe muta:
manifeflo , inquit, fententiæ commodo. Quovis ordine hiver:

fus legantur , eadem nobis videmr elle fententia. à
.V. 632.. B. corda pro membra.



                                                                     

DE ManxLIUs-,,er.P’Ï a”;
poids odieux. Quiconque naît au mâtaient ou Androàl . h

mède fort du fein des eaux, fera fans pitié, il fer;
minime de la jufiice pour la punition des CfÎmÎnelsi’ Ë.

la garde de la ptifon publique lui fera confiée , il verra .
avec dédain les mères des malheureux prifonniers profiern.

nées contre terre à [es pieds, les pères palliant les nuits
entières à la porte, demandant la grace d’embrallèr
leurs enfans pour la dernière fois , 8: de recevoir leur
dernier foupir en les tenant ferrés entre leurs bras. On
voit encore paroître ici ce bourreau qui fait trafic de
la mort qu’il donne , des bûchers qu’il allume, des
haches qu’il teint de fang; les fupplices font les revenus:
il feroit capable d’envifager fans frémir la vertueufe
Andromède garottée fur la cime de fou rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , afl’ocié en partie à

leurs chaînes (a) , il veille fur les innocentes viétimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne puiffent échapper au fupplice.

Lorfque les poilions étant à l’orient , leur vingt-uniè-

me degré déterminera l’horizon , 86 le montrera à la

terre, le cheval célelie (à) fe lèvera 8c prendra fou
vol vers le ciel. Ceux qui naîtront alors feront d’une
agilité extrême; leurs membres] alertes feront fufcepti-
bles de toute efpèce d’exercice. Celui-ci fera tourner
86 caracoler un cheval en mille manières; fièrement

(a) Scaliger remarque que le criminel 8c celui auquel on
en confioit la garde étoient liés fouvent d’une même chaîne.

Cela fe pratiquoit fur-tout à l’égard des foldaats.

(à) l’égale.

l l w" 0p, A , A.u I. .7 p. » I. Aa: , J IIl " et?
I

un



                                                                     

tu: LaseAs’rnenomerns j
graina bella geret reaor cum milite mixtus.

’63! Hic. élimina” Translate fide s POthitque viderî

Mentitus palTus , 8c campum tallera curfu,

Quamvis extremo , citiùs revolaverit orbe

Nnntiuss enïemum ’vel bis panetraverit orbem.

Vilibus ille etiam fanabit vulnera fuccis
640 Quadrupedum; 8c médicas’artes in membra ferorum

Noverit, humanos 8c quæ nafcentnr ad urus.

Nixa genu (pecies , 8c Graio nomine diâa

Engonafi , (ignora facies (fub origine confiat)

Dextra pet extremos attollit lumina pifces.

,64; Hinc fuga nafcentum , dolus, infidiæque creantur,

Grafl’atorque venit media metuendus in urbe.

Et fi fortè aliquas animis exfurget in artes ,

V. 637 , i538. Hæc portentota flint juxta B. veifum 637,
proféribit , altetum fic refingit: Nuntius extremum velox , 8re.

V. 640. B. am: muta: in herbas, cui emendationi pondus

addere videtur fequens verbum, nafienrur.
V. 643. Leâionem Bentleii admittimus; quia è fexcentis

quæ nobis perl’crutantibus occurrerunt , hæc una neque in

latinum fermonem , neque in fenfum communem peccat. Vide

Scal. Batthium, Voilium, Fayum, B. veteres editiones , 80
6 ridere vacat , Stoeberum.



                                                                     

DE MAerrus,’LrV. V. rsf’
monté fur fon marlin”, dans un, jour de bataille, gésv

métal 8c foldat toutpjàènfemble, il le jettera dans la
lée. Celui-là franchira la carrière avec une viteffe a
ne fera pas croyable; la courie en impofe au fpeéta-
teur, l’efpace femble dilparoître i’ous l’es pas. En un

inflant il vous rapporte des nouvelles même de l’ex-
trémité de la terre; il fait deux fois le voyage , s’il
cit néceflaire. Il aura aulii le talent de guérir les ma-
ladies (les quadrupèdes, en employant le fuc des herbes
les plus communes: il connoitra la vertu des plantes
médicinales, [oit de celles dont on le fert dans les
maladies des chevaux , foit même de celles qui font
rél’ervées pour l’ufage de l’homme. ’

A la droite du ciel, 8: conjointement avec le der-
nier degré des poiflons, le lève l’afiéril’me agenouillé;

les Grecs le nomment Engomzfi (a): [on attitude
cit certaine; quelle en cit la caufe, on l’ignore. Celui
qui naît au même infiant fera fugitif, fourbe , toujOurs au

guet pour tendre des pièges, brigand redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diéte de le vouer à

(a ) En gonajz’ à la lettre lignifie , à genoux z cette conflel-

lation cil plus connue fous le nom d’Hercule: , qu’on lui a
donné depuis. On ne ladre pas cependant de le reprélenter
toujours fur nos cartes célelles fléchifiant un genou , 8c ap-
puyant (on autre pied fur la tête du dragon. Mais on couvre
fa tête St l’es,épaules de la dépouille d’un lion; on lui met

à la main droite une manne , à la gauche un rameau 8: le
chien Cerbère: les anciens aflronomes , qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne lui reconnoifl’oient probablement

pas ces attributs.



                                                                     

in. Les Afin-oINOMrQUEs
In prærupta dabit fiudium, vendetque periclo

Ingenium : ac temps aul’us fine limite greli’gs

6 je Cette per extentos ponet veliigia furies 5
Èt cœli meditatùs iter veftigia perde:

Penè fila , 8c pendens populum fufpendet ab ipl’o."

Læva l’ub extremis confixrgunt fidera ceti

Pifcibus Andromedam ponto cœloque fequenrisa

6;; Hic trahit in pelagi cædes , 8c vulnera matos

Squamigeri’gregis: extentis laqueare profundum

Retibus, 8c pontum vinclis arâare furentem ;

Et velut in laxo feeuras æquore phocas

Carceribus claudunt. taris, 8c compede neâunt;

660 Incautofque trahunt macularum lumine tliynnos.
Nec cepili’e fat CR: luâantur corpora nodis,

Expeâantque novas acies, ferroque necantur ,

Inficiturque fuo permixtus fanguine pontus.

Tum quoque, Cùm toro jacuerunt litore prædæ,

66; ’Altera fit cædis cædes: feinduntur in artus ,

Corpore 8c ex uno varius delcribitur ufus.

V. 65:. B. A: cœli.
V. 661. B. luâantur rumpere notion reâ’e , fi codices far.

verent.
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DE MANILIUS’,.L1y. p:

quelque profeflion, il préférera celles qu’on ne peut excite-n

cet fans danger; les périls lui. WQînîom un Prix digne
de fes talens. Hardi à pofàr’lès Pieds: Ôü rien ne femmè

pouvoir les foutenir, il appuiera fetmement l’es palé
long d’une corde horifontalement tendue: il paroîtrz l:
les perdre au contraire, 86 gtaVir inutilement vers le
ciel, lorfque fufpendu à une corde verticale, il tiendra
les yeux du fpeétateur entêtés fur lui.

La baleine fe levant à gauche avec le dernier degré
des poilions, luit Andromède dans le ciel, après l’avoir

Pourfifivie fur le bord de la mer. Elle engage’à faire
une guerre fanglante aux poilions , à, tout animal por-
tant écailles , à embarrailer le fond des eaux par des
filets, à enchaîner en quelque forte les Hors furieux.
On arrête, on enferme dans des prifons maillées les
veaux marins qui s’y croient en sûreté comme en pleine

mer; on furprend les thons, déçus par la largeur des
mailles des filets. Ce n’elt pas allez de les avoir pris;
on les lailÎe s’agiter en s’efforçant de rompreles nœuds

qui les retiennent , on attend que la proie devienne
"plus abondante; on les tue alors , 8c les eaux de la
mer rougifl’ent de leur fang. Lorfque toute la grève en:
couverte du produit de la pêche, on procède à une. nou-

velle boucherie (a): on coupe le poiflon en morceaux,
86 ces membres divifés font réfervés pour des triages

’ (a) Sur cette manière d’habiller le thon , 8c d’en attraire

diVerl’es (amures, voyez la note de Huet fur le v. 67e.
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Illa dans melior fuccis’lpars, ma retentis,

fanies pretiofa Huit, floremque (munis
Evomit, 8: mixto gufium (ail: tempera cris,

670 Illa putris turba eli: mages confunditur omnis,
Permil’cetque ruas alterna in damna figuras ’

Communemque eibis qfugn , fuçcumqug mmmra;..

Aut Cùm cæruleo lient ipfa fimillima ponta

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hæret,
, ’67; Excipitur vaflâ circumvallata ’fagenâ ,

Ingentel’que lacus 8c Bacchi- dolia complet,

Humorefque vomit fociâ pet murua dore;

Et Huit in liquidam tabem refoluta médulla.

Quin etiam magnas poterunt celebrare l’alinas,

’680 Et pontum coquere, 8: ponti fecemere virus ,

Cùm l’olidum certo diliendunt margine campum,

Adpelluntque fuo deduâum ex æquore fluâum,

Claudendoque negant. Tum demum (ufcipit auras

V. 677. Ira ferè omnes. B. non inteiligit quid fit vomer:

humeras jbciâ dote , 8: reponir, Humorifque vomit finie:
par mutua dates. Intelligit fane meliùs quid fit vomere feria:

dote: humoris par mutua. Quid fi legeretur : Humorefque
vomit fociâ permijlio dore?

a



                                                                     

ne MAINILËUS, En. V. 19’:
(lignifias. Telle Page. cit mineure dclféchée scelle autre
confinée avec tous [es fuIS. De CéllCSv-Cl on entait

une faumute précieulk: Cm la Pamie la Plus Pure du
rang; relevée avec le (cl, ale fournit un afl’aifonnement

délicat. Celles-là pareilrem tr°P facules à [C corrompre,
ce font les intel’tins, OMC: Iaffcmble, ils le commu-
niquent Par leur’ fiflmge me fermentation réciproque,
ac forment un autre alfail’oanement d’un ufage plus gé-

mél-al. ou lorfqu’onpsvolt lit l’eau une nuée de poil-

fous ’ dom la couleur azurée le diliingue à peine de
celle de la mer (a) àflaque leur multitude’mê’me rend im-

mobiles ,.on les environne d’une Vaflc filmai si l’On en
remplit des caques a; des tonneaux; ces poilions ren-
fermés le communiquent mutuellement leurs fucs, se
de leur chair corrompue on obtient’encore une nouvelle
efpèce de faumure. Une autre profellion de ceux qui p
maillent fous la baleine , ell de travailler aux grandes
falines, de procurer àl’eau de la mer’une chaleur ludi-
fante , 8c de-ladépouiller de l’on AVenina Pour cela ,
ils préparent une faire allez vaille, 8c. l’entourent d’un

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par
une ouverture qu’ils referment, pour empêcher l’eau
de s’échapper. L’aire relie expofée à la’chaleur de l’été:

(a) La pêche dont parle maintenant Manilius , el’t celle

du maquerau. Les Turcs , les Grecs, les Italiens retirent de
ce poîllon une faumure qui étoit autrefois très-recherchée.

’C’efi celle dont parle Horace. Serm. II, Jar. VIII, 46.
Dans le texte, Manilius parle de. poilions à écailles; mais
celui qui, v. 417 , a dcnné des écailles au dauphin, en peut

. bien maintenant gratifie: le maquereau. ’
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Area, mm I polira pet folem humore nitefcît.

Baf’Congerîtur 5000m PelaguS, menfifque profundi

Canities fepOlla maris 5 fpumæque figemis

jugentes faciunt cumules; pelagique venenum

’lQuo l)erit "Il" aquæ l’HGEG GOHUPIIJS amato ,

.Vitali [ale permutant, reddunttîue falubre.

890 a At revoluta polo Cùm”’Pronis vultibus arétos

;Ad fua perpétues revocar vefiigia pali’us ,

.Numquam tinéia vadis, l’ed lémper liexilis orbe;

’Aut cynofura minon Cùm primâ luce refurgit:

’Et pariter vaflul’ve leo , velfcorpios acer

59; N ode fub extremâ permittunt jura diei:

Non inimica feræ tali l’ub tempore natis

Ora ferent, ,placidafque régent Commercia gentes.

Allie manu vallos poterit frenare leones , V.

t Et palpare lupos, pautheris ludere capris,
.700 Née fugiet validas cognati fideris urfas.

Ille elephanta premet dorfo, fiimulifque monebit,

Inque artes hominum perverfaque munia ducer,

V. 684. Pro pofito, quid Bentleii cl! , veteres (cripti ponta,

editi pentus, Barth. porc , non male. .
l’humidité,
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a; MANrprus,Lzr. V. 193;
l’humidité à djmpée paradeur du foleil , dépol’e une’

matière brillante 86 deMée ’ que l’on recueille: une

production blanche de in": que l’on rétame Pou:
le renia, de la table , une’écumc folide dont ils rem-
Pliffem de vapes greniers. C’étoit un vrai poilon, fou
amertume ne Permmgip’pas de faire ufage de l’eau qu’il

corrompoit; ils en ont fait un fel vivifiant 8: falutaire. ’
La grande ourfe , la tète penchée vers la terre, termine

l’a révolution autour. du pale s 54 recommence à Fanion-
rit une carrière quæue ne celle jamais de fournir, ne
fe couchant Point, mais décrivant fans ceŒ: la même
orbite fur "l’horizon; a; les premiers feux de la petite
ourle commencent pareillement à le relever ; loril
que refpeâivement le valle lion 86 le violent fcor-
pion , fortant du féjour des ténèbres , le relèvent au-
delfus de l’horizon (a). Celui qui naît alors fera tefpeété

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuil’ent au

commerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-
privoifer les lions farouches , de carelfer les loups,
d’arrêter les panthères , 84 de jouer avec elles; il n’évi-

tera pas larrencontre des ourlés, elles ont trop de
rapport avec la couliellation. Il montera fur le dos de
l’éléphant , il le conduira à la volonté, lui fera faire

des exercices qui lui l’ont étrangers , 8c ne paroil’lbnt

convenir qu’à l’homme; cette malle énorme obéira

(a) En termes limples St didaétiques : Au lever du lion,
la grande ourle eli au plus bas de fa révolurion 8c commence
à remonter; 8: pareillement au lever du (carpien, la petite
ourlë, parvenue au méridien fous le pôle , commence éga-

Tome Il. N
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1,4, Les Asrnonomrouas
Turpiter in ramon cedenrem pondère punais.

’Ille tigrim rabie folvet, pacique domabit;

Quæque alia infefiant lilvis animalia terras

Junget amicitiâ lecum; catulol’que fagaces

MULTA DESUNT.
Tertia pleïadas dotavit forma forores,

Femineum rubro vultum fufl’ufa pyropo,

Invenitque parem fub te, cynol’ura, colorent ,

Et quos delphinus jaculatur quattuor igues ,

Deltotonque tribus facibus, fimilique nitentem

Luce aquilam , 8c flexos pet lubrica terga dracones.

Tum quartum quintumque genus difcernitur omni I

E numéro, fummamque gradus disjungir utramque.

V. 703. Ira Huetius, punais, id en, flimrdis: ceteri ,
candis; l’ed hoc verum non en; canais non cedit elephas.
B. fiandmtem pondere finies.

V. 708. B. Cœruleum rubro: minus reâè. In lbquentibus

Manilius Delphino , Aquilæ , 8re. non allignat eumdem vultum ,

lied eumdem duntaxat colorem.

V. 714, 71s. Leâio codicum omnium eli, E numero fum-

maque gradus qui jungitur augite, Maxima par minima:
cenl’u, 8re. Quæ quid lignificent, mimm li quis intellexerit.

Èmendaverat Huetias: E numero. Tumfumma, gradu par:
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honteul’ement à un léger aiguillon. Il domptera (ù- .

reur du tigre, 8C le rendra dol-ll’sc Paifible t il le
aimer de tous les autres animaux féroces , qui dés-
valient les forêts. Les chiens dont l’odorat cit li fubtil.....

Il manque ici plufieurs vers. Manilius y parloir
fins doute des influences du dragon. Il chlingue!!!
enflure les étoiles en fix flaflas, relativement à leur
éclat ou à leur grandeur apparenta. Il filifoit l’ç’nue.
me’ration des étoiles du premier 5’ du ficond ordre.

Il ajoute : ’
Le troiliême ordre renferme les pleïades, unies cn-

rr’elles par les liens d’une commune origine: leur éclat

cit tempéré d’une tendre rougeur conVenable à leur
fexe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles,
ô Cynofure (a), dans les quatre qui étincellent fur
le dauphin , dans les trois du triangle; l’aigle 8c les
dragons (à) dans leurs replis glillans offrent de pa-
reilles étoiles. Celles du quatrième 8c du cinquième
ordre le font facilement reconnoître par tout le ciel;
l’éclat feul diliingue ces deux ordrès. Enfin le plus

lement à (a relever. Celui qui naît fous ces difpolitions du
ciel, 8re. Du temps de Manilius , 8: à plus forte rairbn au
liècle d’Eudoxe, la petite ourle n’était pas fi voiline du pôle
qu’elle l’eli aâuellement.

(a) La petite ourle.
(b) Le dragon 8c le ferpent, fuivant Bentlei. Je penl’e

qu’on y peut joindre l’hydre, qui comprend aulli plufieurs
étoiles de la troilième grandeur. L’hydre 8c le dragon fur nos

Nij
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7U Maxima pars nùmcrô cenfu concluditur imo ,

Quæ neque par unifias noâes , neque tempore in

omni

RefPlendet a YâlÎB (913mm profundo :

Sed cùm Clara fuæwertit Delia currus ,

Cùmque vagæ ne» terris. fua lamina coudant,

.75!o Merfit 8c ardentes Orion aureus iânes ,

Signaque uanfgteŒus mutat pet tempera Phœbus;
.Efi’ulget’ teuebris, 8: no&e accendimr atlrâ.

Tune conferta lice: cœli fulgentia templa

Cemere luminibus denfis , totumque micare

72; Stipatum fiellîs mundum, nec cedere fummâ

Floribus , au: ficcæ curvum per litus arenæ;

Sed quot cant femper nafcentes æquore fluâus ,

Quot delapfa cadant foliorum millia filvis ,.

Ampliùs hoc ignes numero volitare pet orbem.

73° thue pet ingemes pepulus defcribitur urbes

Præcipuumque patres rainent , 8c proximum equefier

Ordo locùm, pepulumque equiti, populoque fubire

Vulgus iners videas 8c jam fine nomine turbam :

jungitur , igne: Maxima par minima: , cenfu , &c. Qùam
damas leétionem , ca Bentleji ca. Inter bas du: cligna licet.
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DE MANILIUS, LIW. V. A117

grand nombre des étoiles forme la dernière clam: : v
celles-ci , difperfées dans la plus haute région du ciel,

ne brillent ni toutes les nuits, ni en tout temps. Mais a
lorfque la décile de Délos (a) a plongé l’on char au-

defious de notre hémifphère , que les étoiles errantes
nous refilent leur lumière, que le brillant Orion ne
nous montre plus les étoiles éclatantzes , 8C que. le
foleil , après avoir parcouru tous les figues, renouvelle
l’année, ces étoiles percent les ténèbres , 8: leur feu

devient vifible dans l’obfcurité de la nuit. Alors vous .
voyez la célelle voûte feme’e de flambeaux fans nombre;

le ciel renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur

nombre n’efl pas moindre que celui des fleurs , que
celui des grains de fable rafl’emblés fur le rivage inégal

de l’océan : comptez, fi vous le pouvez, le nombre des

flots qui le fuccèdent fur la furface de la mer, celui
des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’approcherez pas du nombre des feux qui cir-
culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitans d’une grande ville, on met les fénateurs au
premier rang, l’ordre équeflre au fecond, le citoyen
après le chevalier , enfin après le citoyen le vil peuple,
la populace fans nom: pareillement il exifle dans le

L «wglobes ce’lefies (ont repréfêntés comme de fimples ferpens. Au

relie Manilius n’a pas prétendu fans doute faire ici une énu-
mération exaâe des étoiles de la troifième grandeur: il s’en

trouve dans prel’que toutes les confiællan’ons.

(a) La lune.
N il)
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k ÎSic etiam in magnoqiîædàm refpublica mundo en;

73; natura facit ," cœlo condidit urbem.
surit fiellæ p’rocçfl’mn 31315168, film proxima primis

Sidera; funtque gradué, atque omnîa jura priorum.

Maximus cil p0pulus, fummo qui culmine fertur,
t’Cui fi pro numero vires natura dedifl’èt,

740 Ipfe fuels ætherifiammas fufl’erre nequiret,

Totus 8c accenl’o mondas fiagraret olympo.

I

V. 738. B. minima qui lamine ferrur. Optimè : (cd omnes
codices tenent fummo culmine ,- 8: aliunde Manilius v. 711

en fidern dixit elle vaflo cœli fabmota profundo.

FINI&



                                                                     

DE MANILIUS, L114. V. ’19,
monde une efpèce de ïéPUblique établie Par la Ramier
qui du ciel a fait [me grande ville. La , des étoiles repré-

fèmem les chefs; d’autres approchent fort près de ces
premières: tous les lamineurs , tous les droits font ré-
[èrvés pour ces dires principaux. Le peuple vient en-
fuite , il eli 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 fes propres feux,

8: les flammes du ciel embrâfé confumetoient tout

9 vl univers.

FIN.

Niv



                                                                     



                                                                     

A R AIT I
PHŒNOMENA

Per .M. T. Ciceronem lutiné reddita,
cum Supplemenrz’s Hugonis Crotii,

à interpretatione gallica.
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AVERTISSEMENT:
SUR L’OUVRAGE 30110sz

Nous aurions defiré donner au Public une
traduction fiançoil’e de tous les poètes latins
qui ont traitélde l’AfÏrOHOm’ae. Manilius de-

voit de droit tenir le premie: rang; nous
l’avons traduit, puilTe le publ’c indulgent

accueillir favorablement notre travail. De
tous les autres amateurs de l’Aftrmomie ,
’Atatus ef’t le feul qui ait emprunté le lan-

gage d’Uranie, ô: dont l’ouvrage foit par-
venu iufqu’à nous: mais Atatus étoit grec,
ou , ce qui revient au même quant à l’idiôme,

il étoit de la Cilicie dans l’Afie mineure.
Son poème , intitulé les Phénomènes , eut
le plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fur les éloges qu’ils en font. Quintilien
reproche à Aratus d’être trop fimple , 8c
quelques modernes le l’ont crus en confé-
quence autorifés à regarder ce poète comme

un limple vetfificateur. Un poème purement



                                                                     

204. AVEËTISSEMINT.
gaélique, tel que celui d’Aracus , ne prête
gui re aux élancemens du génie. Nous con-
viendrons même que le fla poétique brille
plus dans les AfironotpquCs de Manilius
que dans les Phénomènes d’Àratus. Mais fi

d’un côté, nous nous reconnoillons allez
peu initiés dans les beautés de la langue
grecque , Pour apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet tuteur; de l’autre, nous ref-
parlons trop rincèrement 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’AuSufie , on les ouvrages d’Hipparque font,

quant au fond , fort fupérieurs à celui d’Ara-

ms Quel pouvoit donc être le motif de la
hutte eliime où étoit celui-ci , fi ce n’en
parce que fon auteur avoit relevé la matière
qu’il traitoit, par les doux charmes d’une

noble poéfie? .Nous aurions volontiers donné 8: traduit
le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce liècle affeéteroit bienqpeu de monde 5 à:
d’ailleurs il formeroit une’elpèce de difpa-

rate à la fuite dupoëme latin de Manilius.



                                                                     

LA A... r (-AVpERTISSEM’ENT. 203
Ce poème grec, fi P3u 6331316 de quelquei
modernes , a échauffé la verve de trois an.
ciens; ils l’ont adapté à la mule latine. Le
premier efi Cicéron: il étoit jeune, il cil
vrai , quand il tradulllt Aratus en vers latins;
mais la quantité de vers qu’il en cite dans
l’on fécond livre de la Nature des Dieux,
prouve que dans un âge avancé il ne défa-
vouoit pas ce fruit de la jeunefle. Cicéron
fut un excellent orateur , mais il ne fut pas
mauvais poète. Si le célèbre vers que Quin-

tilien lui prête (O firturzazam , ôte. ) cil vé-
ritablement de lui, il ne l’aura certainement
fait que pour faire l’entir le ridicule de quel-
ques vers. de même efpèce, compol’és par

des poétereaux de fou temps. Au relie, ie
ne prétends nullement comparer Cicéron à
Virgile. Le fecond traduâeut d’Aratus fut
Germanicus-Céfar; le troifième, Fefius-e
Avienus, qui écrivoit fous le regne des fils
de l’empereur Confiantin , ou peut-être même

fous celui de Théodofe I.
. MNous argons donc trois poèmes latins fur
l’Afigronomie : mais à le bien prendre , ces
trois poèmes n’en forment qu’un feul; ils
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zoo AVERTISSEMENT.
ne diffèrent que par l’exprellion , le feus cil:
le même ; Cri traduire un, c’étoit les traduite

tous les trois.*Il ne nous relioit donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron el’t limple,
clair, ô: rend allez précil’ément tout le texte

d’Aratus: mais l’on ouvrage cil imparfait;
il n’en cit parvenu jul’qu’à nous qu’environ

les trois quarts. Le célèbre Hugues Gratins
s’eli excercé à. l’uppléer à ce qui manquoit

aux Aratées de Cicéron ; confervant avec
fidélité ce qui nous relioit de ce poème,
il a rempli les lacunes par des vers que
Cicéron même n’autoit peut-être pas défa-

voués. Germanicus efi encore plus incom-
plet que Cicéron, ô: performe n’a l’uppléé,

que je l’ache , à ce que nous avons perdu
de l’on ouvrage. Il el’t peut-être d’ailleurs trop

concis; il réduit quelquefois à deux ou trois
vers latins dix ou douze vers grecs d’Ara-
tus. Enfin Rufus-Fel’tus-Avienus , dont le
temps a refpeâé l’ouvrage entier , donne
dans un excès ditcâement oppofé. Aratus
ouvre l’on poème par ces trois mots : E’x.

En); oipXJueoô-at , Commençons par Jupiter.
Avienus tourne cela de fix manières diffé-
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Ayznrnstivryr. ne?r .
l

rentes , ô: quatre V53 fuflîfem à Ï
peine pour rendre les trois mors d’Araunt
Cette abondance excellâtes occalionne quel-
quefois des contrefous inexcul’ables. Pat
exemple , Aratus dit que les Grecs le règlent!

dans leurs navigations , durant la nuit , fur
la grande ourfe ôt les Phéniciens fur la pe-
tite. La raifon l’e préfente d’elle-même; c’ell:

qué ces deux aflérifmes , étant voifins du pôle,

font vifibles à toute heure de la nuit, 8c
peuvent [crvir aux navigateurs à diliinguer
le nord 8: les autres parties du ciel, 8C par
conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent l’uivre durant. la nuit. Tel eli manifelÎ-

tement le feus d’Aratus , tel cil: celui de
Manilius , I, 296 ô: l’uiv. Ces deux poètes
l’uivoient également Eudoxe. Mais ce n’elt

point du tout cela, felon Avienus ; c’eft que
ces deux copliellations fourmilloient aux na-
vigateurs des pronof’tics certains des tempêtes
dont ils étoient menacés.

Præfcia venturis dam jèmper figna’ procellis.

Enfin le liyle d’Avienus l’e l’ent un peu trop

du liècle où il écrivoit : j’avouerai ingénu-
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j ment que je ne l’entends pas en beaucoup

d’endroits , que je ne devine pas même ce
qu’il a voulu dire. C’efi fans doute ma faute;

mais enfin je ne pouvois traduire ce que je
n’entendois pas. ’

Je m’en fuis donc tenu’à Cicéron, augmen-

té des l’upplémens de Grotius. J’ai .l’uivi l’édi-

tion d’Olivet; quand j’ai cru être autoril’é

à m’en écarter , j’ai propol’é mes autorités

ou mes raifons dans de courtes notes. A
l’exemple de d’Olivet, j’ai fait imprimer en

lettres penchées ou italiques tout ce qui cit
de Grorius. J’ai confulté de plus les notes
’d’Andté Patricius fur les Aratées de Cicé-

ron , celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIII ,
chap. 17 de l’es Adverfarz’a , celles qu’a raf-

femblées Denis Godefroi dans l’on édition

de Genève, 16; 9 , l’a-4°. celles de Gruter
ô: autres littérateurs dans l’édition d’Elzevir V

à Leide, 1669, l’a-4°. ôte.

Le poème d’Aratus peut l’e divil’er en trois

parties. La première a pour objet l’énumé-

ration des confiellations célelies, leur poli:
tion refpeéiive, l’éclat plus ou moins grand

dont elles brillent. Dans la féconde , Aratus

l traits
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traite des principaux cercles de la’tl’ph’ère.’

Dans la troilième , il détaillé les confiance
tiens qui montent fur l’horizon ou qui déf-
cendent au-dellous , lorl’que chacun des i
douze lignes célelies commence à paraître.-
Manilius a traité ces mêmes objets dans l’on
premier ô: dans l’on cinquième livre: on ne
fera peut-être pas fâché de comparer la mac
trière dont les deux poètes ont manié le même
l’ujet. Si l’on ne fait attention qu’aux paroles,

au &er , à l’énergie poétique , la balance

penchera fans doute du côté de Manilius;
Quant au fond , on ne trouvera pas la l’phère
d’Atatus dégradée par les rêveries alirolo-

giques que Manilius nous a débitées avec
tant de confiance: mais on n’y trouvera pas
non plus ces prologues intérell’ans , ces char-
mans épil’odes , ces belles del’criptions, qui

nous forcent en quelque façon à exoul’er dans

Manilius l’afirologie qui les a amenés.
Atatus n’étoit pas plus afironome que Ma-

nilius; il a fuivi Eudoxe, ô: n’a fuivi. qu’Eu-

doxe: en conféquence , il ne le contredit
point, mais il s’en faut de beaucoup qu’il
(oit exempt d’erreurs. Il c0pie prel’que toutes

îTomc II. - 0.



                                                                     

ne Awrnrtsse’uenz.
celles’rd’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé-

montré. Au relie , ces erreurs pour la plupart
l’ont de peu de confëquence; nous remar-

querons les plus importantes. I
La [pl-tète Célel’œ n”e(t pas aujourd’hui

telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe : la
configuration des altéril’mes , leur ordre , leur
étendue , leur pofition relpeétive n’ont’point

changé ; mais leurs diliances au pôle, à l’équa-

teur , aux tr0piques ne l’ont plus les mêmes;
le temps que chaque confiellation relie fur
l’horizon, a: le rapport de leur lever ô: de leur

coucher avec le lever des lignes du zodiaque,
ont non-feulement varié dans cet intervalle
de temps écoulé, mais de plus ces durées, ces
rapports n’ont jamais pu être par-tout les mê-

mes; ce que nous en trouvons dans Aratus ,
dans Cicéron, dans Manilius ,ôrc. n’a jamais

pu convenir qu’à une latitude de à un temps
déterminé , comme par exemple à la latitude
de Guide , patrie d’Eudoxe, 8c au liècle où
cet auteur écrivoit.

Cicéron a rendu le poème d’Aratus allez
fidèlement, mais non pas littéralement. Or
c’el’t le texte de Cicéron.que nous donnons
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ici, 8C non celui du potes gtœrtgè’efiïdôâc le

texte de Cicéron que nous Mus traduire.
Cependant , comme Cicéron’dans l’a jeunell’e

pouvoit ne pas être un parfait autonome ,
lorl’que nous avons cru trouver quelqu’em-
barras, ou quelqu’obfcurité dans l’on texte,

nous avons eu recours au texte grec : ô:
lorl’que, d’après celui-ci , nous nous l’ommes

trop manuellement écartésdu feus de, Cicé-
ron, ’ou lorfque nous avons penl’é devoir
l’uppléer à l’omillion de quelques mots é’Chap-

pés à Cicéron, et qui nous ont paru né-
cellaires à la parfaite intelligence du feus
d’Aratus, nous avons fait imprimer nos in-
terptétations ô: nos additions en lettres ita-
liques. Ce que nous difons ici de Cicéron
doit s’entendre aulli des l’upplémens de GI’OG

nus. ’ r



                                                                     

R A ’T ,IÏ
PHŒNÉOMENA

A Tullio ’Cicerone 6’ Hugone
Gratio. latine .reddita.

AB love Mufarum primordia: Semper in 0re
Plurimus ille hominum çfl, quicompz’ta rumine magna,

’Concz’liumque virfim complet , pelagufque profirntium ,

Et pelagi portas. Fruimur love 6’ utimur omnes.

5’ No: geints illiu: ; nabis ille amine læto

Dextera præfignat , populumque Iabon’bus urge: ,

Confirlat ut. vitæ : quando fit terra liguai

Aptior au: babas manet , G quo rempare par fit

4m fente , au: feptas lymplu’s afpergere plantas.

10 ijè etiam in magna dejz’xit lamina manda ,

Ordine quœque fila , arque in eorum providus muni



                                                                     

PHÉNOMÈNES

D’ARAT-US,
Traduits d’après. [anverfion de Cicéron

Ü les Supplémens de Gratins.

LIS prémices de nos chants font dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à l’envi; les lieux les
plus fréquentés des villes , les affemblées publiques ,
le valle océan, les ports qui l’environnent , tout el’t
plein de fa divinité : il nous el’t toujours préfent, nous
jouill’ons de lui, nous l’ommes l’a famille. C’el’t lui qui

nous fait connoître «qui peut nous être utile; c’eli

lui qui nous encourageant au travail, nous procure
toutes les néccllités de la vie. C’eli de lui que nous

apprenons quand il faut travailler la terre avec les
bœufs 8c la charrue , confier la femence aux fillons ,
arrol’er les plantes , Que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’ell pareillement lui , qui
dans la valie étendue du ciel a placé, dans un ordre

O iij
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Afin: «ledit . quæ ne: magna: , que gambe: boni

Apta garé , certâ nafiantur ut omnia lège.

Idem ergo primas plateau, 6’ ultima: idem.

"1S Magne pater, magnum mortalibus incrementum ,

Progerzz’es prior , 6’ dulçes ante onzain Mufæ,

Cunâi unà filvete mihi, 6’ dam fuient canto,

Si jus fafiue fluant, longurn deducz’te carmen.

Cetera labuntur celeri cœlellia motu ,

20 Cum cœloque fimul noé’cefque diefque ferontur:

Axis dt immotur manquant yefligz’a mutat.

Sed tenet æquali libratar pondere terras ;

Quem circum magna je volvz’t turbine cœlum.

Èxtremul’que adeo duplici de cardine vertex

25’ Dicitur ell’e polus, quorum hic non cernirur, ille

At! boream, oceani fizperà confinia tendit.

Quem cingunt urj’æ celebret cognomine plauflrz’ ,

Quas nollri l’eptem foliti voçare triones.

Alteriu: capa: alterius flammantz’a targe

’30 Afiicit , inque vicem promu rapit orbi: in ipjbs

V. 4o. Superd pro [upas familiare en Lucretio , a croc,

roui in hoc poëtnate.
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régulier, des afires qui, par, leur puant; a,
femmes [airons de l’année, noua aveffiaèm du travail
infiant à chaque moment déterminé , afin que toute!
les produâions de la. terre unifiait aux tanps les plus»
convenables. C’en: donc à lui que doivent s’adrelre:

nos premiers 8: nos derniers hommages. Gloire vous
fait rendue , père célefie , promoteur de tout ce qui
refpire, première produâion de la nature. Gloire pa-
reillement à vous , aimables Mures: fi je ne vous fais
point une demande injufte, infpirez-moi des vers dignes
des affres que,j’entreprens de chanter.

Tous les corps céleftes (ont emportés jour 84: nuit
avec le ciel même par un mouvement précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours fa fituarion. Traver-
fant la terre, également contrebalancée en tout fens,
il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux exrrémirés font comme les gonds de la
machine; on les nomme pôles. L’un d’euxsel’r invi-

fible; l’autre , placé au nord, cit élevé au-defïus des

Hors de l’océan. Au voifinage de celui-ci [ont deux
ourles , connues fous le nom de chariots; les Latins
leur ont donné celui de jèpzen trions (a). La tête
de chacune répond à la queue lumineufe de fa com-
pagne: courbées l’une 8: l’autre vers les parties infé-

rieures , elles fe tournent réciproquement le dos. On

(a) Ou jèpr trions , d’où cil venu le nom de jèptemrion.
Chaque chariot cil compofe’ de [èpt étoiles z mais outre ces
(èpt étoiles, les ourfes en ont encore d’autres à la tête , aux

pattes, 8re. Des trions, trimer, font, fuivant Varron, des
bœufs defiinés à la charrue.

Oiv



                                                                     

ne Lnstntnoxtuzs
-co;;verfàx humeras. Cretâ , fi credere fa: çfl,

MJ cœli nitia’as une: flattera reliai

711171.th hoc volait, quem fil; beneolentibus herbis

Ludentem Diâi grata pofizere filé antra ,

3; Idæum ad montent , totumque aluere perdurant! ,
Summum fallunt dam Diâ’æi Carybanzes.

Ex his altera apud Graios Cynofura vocatur;
’Altera dicitur elfe Helice , quæ mouflant Achiw’s l

In pelago nards quà fit vertenda , [a] illâ l
4° Se fidunt duce noétumâ Phænices in alto.

Sed prior illa magis fiellis difiinâa refulget,

Et latè primâ confeflim noâe videtur.

Hæc verè parva cil, fed nantis ufus in hac cil:

Nain curfu interiore bravi convertitur orbe ,
55’ Signaque Sidoniz’: monflrat certzflima nantis.

Has inter, veluti rapido cum gurgite flumen ,
.Torvu’ draco ferpit, fubter fuperàque revolvers

V. 40. Cicero de Nat. D. L. Il, c. 41. Hic fichait. Op-
timè illic: verum Hâc non potefl hic referri ad Cynoflrram.

Gratins, je fidum, quot! nonnihil barbarum (aboiera vider

sur. Quid fi legatur confidunt I ’
Y. 47. Ptifcian. l. r4, fuperâquc marquais.
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D’A R A T Ü 3.; s in;
a voulu nous perfuader qu’elles avoient pallié de l’île g ’-

de Crète au féjour célefie , par la fauteur de Jupiter. ’

Ce Dieu , encore enfant , fe jouoit en cette île
des herbes odoriférantes: les ourles. l’accueillirent , le; ..
retirèrent en une gratte agréable au pied du mont Ida, " i
ô: le nourrirent une année entière; tandis que les Cory-

’ hantes , parlé bruit de leurs inflrumens , ne permettoient
pas que Saturne entendît les cris de l’enfant. Les Grecs
nomment Cynqflzre une de ces ourl’es , ils ont donné à
lÎaurre 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 diiiingue facilement dès l’entrée de la nuit (a).
L’autre cit plus petite (à), mais d’un plus grand ufage
fur mer , parce que l’a révolution , plus voifine du pôle ,

cil réduite à un moindre efpacc; 86 conféquemment les

Sidoniens en concluent avec plus de certitude la route
qu’ils doivent fuivre.

Un dragon menaçant, fèmblable à un fleuve impé-

tueux , roule entre ces ourfes; il forme mille plis 86
replis tant au-defl’us qu’au-deilous d’elles. Les ourles,

(a) Outre f’ept belles étoiles, t’avoir fix de la flaconde
grandeur 8c une de la troifième, qui compof’erit le grand
chariot, la grande curie en a encore aux pattes plufieurs de
la troilième grandeur.

(L) La petite ourfè ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

(monde grandeur , c’efi la polaire 8; deux de la troifième.



                                                                     

ne La: PHÉNOMÈKIS
S’el’e, Conficîenl’que. films è corpore flexos,

Quo; rani tangua: immunes gurgz’tz’s Arâoz’.

go V erùm [me extremo: circumdatur agraine carde ;

Quâ flaira: films efl, involvizur altera cœlo.

Nempe Helice extremæ circumdatur agm’z’ne caudœ ;

Quâ fpz’ræ fiüllJ efl, capa: ejl Cyntgfitridos urfæ :

Que ramer: ufque pedesfummo illum à verrice tangit.

5; Retrogrado hic iterum curfit convertirur unguis.

Huic non una modt’) caput ornans fiella relucet ;

Verùm tempera funt duplici fulgore notata,

E trucibufque oculis duo fervida lamina flagrant,

Atque uno mentum radianti fidere lucet.

60 Obllipum capur, 8c tereti cervice reflexum,

Obtutum in caudam majoris figere dicas.

Ûpquùa extremæ capitis fait: datera caudœ.

Hoc caput hic paulùm [de , fubitbque recoirdit ,

0m15 ubi arque obitus pattern admifcentur in unam.

V. 61. Cicero de Nat. D. l. Il. Obturum in adula.
V. 63. Falfum eti caput draconis fe fubitè recondere: unde

Çrotius emendat , Paulùm fifi fuèito æquore candir , mo-

mento temporis fe , firbiens æquor, abl’condit.
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exemptes de f: plonger dans l’océan écumeux, feda- .
blent contenues par les replis de: ce monitre: l’une ci!
environnée du dernier repli de fa queue; l’autre où
comme aŒégée par un nœud de fonycorps; la queue
du dragon entoure Hélice; 8c cet animal fe repliant

[fur lui-même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure ôc s’étend le long de lès pattes. Le

corps du dragon le recourbe enfaîte , 8c paroit revenir
fur lui-même. Sa tête n’efl pas décorée d’une feule

étoile: deux dires brillans ornent fes tempes, deux
femblent lancés de (es yeux étincelans, un autre non
moins éclatant embellit fou menton (a). Il penche une
tête arrondie dans fa partie fupérieure; on diroit qu’il
fixe avec attention la grande ourfe. Les étoiles les plus
à, droite de fa tête font dans une même direâion avec
la dernière de la queue de la grande ourle (à). Cette
tête difparoît , mais pour peu de temps , elle defcend
fous l’horizon (c) au lieu même où le lever 86 le coucher:

des alites font confondus en un feul point.

(a) De ces étoiles de la tête du dragon , deux feulement
font de la troifièrne grandeur; les autres ne font que de la

quatrième. -(à) Le texte grec d’Aratus place dans un même aligne-
ment xar ’Zev’ la gueule du dragon, (à tempe droite, 8: la der-

nière de la queue de la grande ourfe.
(c) Nous rendons probablement le feus de Cicéron , 8: non

celui d’Aratus: le poëte grec ne dit point que la tête du dragon
difparoît, mais feulement qu’elle rafe l’horizon. Et en effet,

du (temps d’Aratus 8c d’Eudoxe la tête du dragon ne fe couq

choit pas fous l’horizon de la Grèce.



                                                                     

ne Les Pnfixomènrs
fi; Attingens defefl’a Velut mœrentis imago

4 erritur: franc nemo certà tibi diacre yogi; ,.

Aut qttt’fimrn, quo fit fefl’ur, tabor: ottoman îlien:

Engonafin vocitant , genibus qubd nixa feratur.

Illa petit finis manilms divetfa locorum,
7o Atque humeras fitperà tenjz’r difivendt’tur ulnt’s,

Et fitper ora cavât jj7irantia turion: ignem

Serpentis dextre: figt’t wfiigz’a plantez.

’ Hic illa eximio pofita (fi fulgure comma.

Hanc Ariadrzeum Bacchus [effaras amoral:
7 f Intult’t in cœlum , qui: Nixi terga fatifcunt.

lux-ta humerosjertum Propter caput anguitenentis,

Quem claro perhibent OphiuchOn nominé Graii ,

E]! caput ilh’us, fitmmoque ex vertice Nixi

Perfacilc’ alterius candentia fidera trafics.

.30 Huit: fuperà duplices humeros afiixa videur:

Stella micans sali fpecie , talique nitore ,

Fulgeat ut, plana cùm lamine lutta refulget.

Non par a]? gemini: manions Viger, 6’ licet illis

V. 6;. Attt’ngcns, id efi, proxima , vicinu; neque Ci-
tero de Nu. D.l. ILAt Grotius, Quod tungars, ut hæc fciy
lice: cum præcedentibus cabanant.



                                                                     

n’An’ATu s. un.
Près du dragon cit une confiellation qui paroit En ,

tiguée 8: comme plongée dans la M6513. Quelle cil?
elle? quel cil le travail dont elle-"cil excédée?
ce dont performe n’a pu nous infiruire. On l’appelle ’

l’Agenouille’ (a), parce que telle cil en effet fa pof-
rare. Elle élève lès bras 8: étend les mains vers deux
différentes parties du ciel. Elle foule de fon pied droit
la tête du dragon , qui ’exhale le feu de fes ardentes

narines. ’Vers le même lieu cit cette éclatante couronne (6)
transférée au ciel comme un monument de l’amour de

Bacchus pour Ariadne, 86 placée derrière les épaules
de l’agenouillé, qui lui font contigues. La tête de
celui-ci en: voifine de celle du ferpentaire , que les
Grecs ont décoré du beau nom d’Ophiuchus: lorf-
qu’on a reconnu la première, il cit facile de difcer-
net la belle étoile qui décore la féconde (c). Deux
autres étoiles font placées fur fes deux épaules; leur

éclat cit tel, que la lune en fon plein ne peut les
obfcurcir. Les mains font moins brillantes; on ne peut
dire néanmoins ni qu’elles manquent d’éclat , ni que

(a) On lui a donné depuis le nom d’HercuIes: il n’a que

des étoiles de troifième grandeur. ’
(b) La couronne a une étoile de la feconde grandeur.
(a) L’étoile de la tête du ferpentaire cil de la feconde

grandeur: fes autres étoiles, ainfi que celle de la tête d’hier-

cule , ne font que de la troifième.



                                                                     

tu: LES’PRÊNOMË’NES

’Nec nulltts fplendor, nec fit parviflima moles,

85 Attamen ejl tenui: défiterfi) lamine fulgor.

Hic preffu duplici palmarum continet anguem,

Ejus 8: ipfe manet religatus corpore toto,
Nautique virum médium ferpens fub peaora cingit.

Ille tamen graviter nitens velligia ponit ,
90 Atque oculos urget pedibus peélufque nepa’i.

Hic prefl’u: dextrâ, fitrgit : jet! parte finiflrtî

Scrtaqzte fitpremœ tangara: Minoïa malte.

31:6 finira quarres immenfo corpore dadas ,

Quo: rumen [taud magnum juchant pro mole nitorem.

9; IpfËzm Helicen figuitur non difpar forma bubulco ,

Arâophylax , vulgo qui dicitur elfe bectes ,
Quod quafi temone adjuné’tam præ le quatit arâon.

Clam: hic, 8:, fubter præcordia fixa tenetur

Stella micans radiis Arélurus nomine claro.

100 Hic fe fub pedibus profert finira booti
Spicum illufire tenens fplendenti corpore virgo.

V. 88. Libri quidam, fizb prâcrit.
Pro v. 91 , hi duo ad Ami menteur propîùs accederent."

Nititur elabi cerviccmque erigit anguis;
Ad dextram en: modicus, [cd in: clarior ignis.

a
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leurs étoiles l’aient de la pluS Parille lefPèCe; mais leu;
lumière plus éparfe en devient moins fenfible. De lès
deux mains il retient fermememt un l’erpent , qui l’en: -
vironne lui-même par le milieu (le fon corps , au-defl’ous

de la poitrine. Le ferpentaire f6 tient gravement de-
bout, pofant fes pieds fur la poutine 8c les yeux du
fcorpion. Le ferpent gliflefausfi: mains ; àfi droite
il a peu d’éclat ; il brille davantage dfi gauche ( a) 5
fa tête atteint prefqu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous le. repli du ferpent on voit la confiellation
des ferres (a) , qui ne rendent pas un éclat propor-
tionné à leur étendue.

A la fuite de la-grande ourfe en: Artophylax; on
le nomme aullî le bouvier ; il en a en efet l’attitude , il

femble conduire devant lui le grand chariot. Il a de
l’éclat; au-deffous de fa poitrine cil: une très-belle
étoile nommée Arâuru’s (c).

Sous les pieds du bouvier fe termine le ligne brila.
lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d).

(a) Ceci cil traduit du texte d’Aratus: le latin n’efl pas
exaEt. Le cou du «ferpent porte une étoile de féconde gran-
deur, 8: deux de la troifième.

(b) Aratus ne’nomme nulle part la balance , nous l’imia
tarons. La balance ou les ferres ont deux étoiles de grandeur
mitoyenne entre la féconde 8c la troifième.
’ (c) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier

en a d’autres de la millième.

(d) Étoile moyenne entre la première 8: la feconde gran-
deur: outre cette étoile , la vierge en a plufieurs de la troig
lierne grandeur.



                                                                     

au Les PHÉ’NOMÈNES
j, ’I’A’S’ive illt’ Aflræus pater (3]], qui (15mm. idem

.Sideribus flelhfque pater, jeu quilibet alter.

Sic feIix .° fané hæc narraturfabula vulgo.

1°; ,Incoluit cœlo terras Aflræa reliâ’a ,

Conventujèue hammam non dedignata priorunt ,j

Sed nec femirzeos jjternens invil’ere cætus ,

Leti expers generi mortali mixta refidit ,

Nomine Juflitiæ gaudens ; finibufque coaâis ,

11° Sive fora in magna , fin Iatipatente platea,

Civiles populi: diâabat fidula leges.

Nec mala lis fuerat , necdumudifcordia nota ,

Nec fera feditio furiarat mobile yulgus ,

Sæva nec audaces fuerattt fiera pafl’a carinas:

a U Sed babas traâa fitlcantes vomere terras ,

Malebant tenui contenti vivere cultu ,

Sufliciente Deâ juflis pleno omnia cornu.

Hæc mazet , in fanais dum gens manet aurea terris.

Sed non argenti nimis ejl lætata metallo ;

1.20 Moribus verfis , prior a]! quoque verja voluntas’,

Raraque pejori junxit fita numina garni.

Sala fed ex rouais dejcendens montions ibat
’Sub naâem , nulli teneris blondira laquelis.

Soit
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Soit qu’elle ait été engendrée d’AÊîé; qui d’ailleurs Paire

pour être le père dé tous les affres, de toutes les confl-
tellations primitives ; foiltqu’elle ait une autre origine;

qu’elle daigne favorifer mes chants: voici ce qu’on
publie à [on mier, La vierge Allrée avoit quitté le ciel

pour s’établir fur la terre: elle le plaifoit dans la con-
verfation des premiers hommes , 8c ne dédaignoit pas
même celle des femmes. Immortelle , elle vouloit bien
s’abailler à vivre avec les mortels. Jufiice étoit for:
nom favori. Elle s’occuppit à diéter de fages loix aux

vieillards ralfemblés dans une place de la ville , ou
dans quelqu’autre lieu public. On ne favoit alors ce
que c’étoit que procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de l’édition n’animoit l’inconliante populace;

nulle carène audacieufe n’avoir foulé les mers : la terre ,

que frllonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-
cifiques , fournilfoit une nourriture (impie , mais dont:
on le contentoit facilement , la Déclic fournilfant abon-
damment tout ce qui pouvoit fuflire à une nation julie,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir fon flècle d’or, Allrée ne penfa point à la
quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de

fon goût: les mœurs n’étant plus les mêmes, fou in-

clination changea pareillement; elle ne fréquenta plus
fi fouvent une nation dégénérée. Retirée fur les mon-a

ragues , elle quittoit aux approches de la, nuit fa l’on
litude , à: ne faifoit plus de tendre accueil à performe.

Tome H. v ’ A Il



                                                                     

1:5 Las PaHÉNbMÈNEs
ISed fimul tu: [laminant venzflet ad urbes,

12; Improba teînficix fic alto 911 crimina verbi: .-

Non ego me digrwr pajIhac monjîrareyidertdam ,

Deganer ô primœ prolek nunc altera prolis ,

Degcnere: üerumque iterumque habityra nçpotes.

I T une fera bella fiominum generi , cœdefque nefandæ

13° Impcndent , culpamque cames fia: pana faquctur.

Sic ait, 6’ populo: intenta etiam ora tenente: 

Linguit, G ad monte: filnrumque avia tendit.
H æc æta: vitam liguât, fibolemque reliquit.

Ferrea mm verè proles exorta repente en,

135 Aufaque funeÇum prima efï fabricarier enfem,

Et guflare manù Viâum domitungque juvencum.

Tune mortale exojà gerzus.’Dea in alu; valdvit ,’

Et Jovis in regno , cœlique in parte recepta cil;
Illujlrem fimita 10mm , quà noëe final! ’

14° Ergo’ confiicuo fulget affaira: bootæ.

V. 134. Ferrea. In Auto en nm": Germanium 8: Avic-
nus reétè venenum Ærea. Cîcero , 8: pofi» cum Ovidîus,

maluerunt fequî Hefiodum quàm Aramm.

V. 138. Laâamius, l.  V, c. s , cita: hune verfum, in en:
jus fine legît , rcjèdit, pro raqua efl.



                                                                     

D’A K A Tl U à. ’ i 127"
Mais lorfqu’elle étoit parvenue à quelque grande cité,

elle reprochoit fortement au Peuple la dépravation de
fes mœurs. Je ferai enfin , difoît-eIle, obligée de vous
quitter , génération dégénérée de la vertu de vos ancêtres ,

8: qui fierez bientôt place à une polie’rite’ encore plus

perverfë. Alors des guerres fanglantes , des, meurtres
atroces dépeupleront la terre , 86 les cri-mes des hommes
ne demeureront point impunis; Elle diibit, laifl’oit les
peuples dans un trille étonnement, 8C le retiroit vers
des montagnes 8: des forêts inacceflibles. Cette géné-
ration palla , 8c fit place à une nouvelle. Ce filt alors
qu’on vit naître l’âge de fer (a) : on 01a fabriquer pour

la première fois une funei’te épée; le bœuf laborieux

fut arraché de la charrue pour fervir de néurriture à
l’homme. La Déclic dératant nos crimes prit enfin

fou eflbr vers le trône de Jupiter, 8: obtint au ciel
une place honorable, où, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voifinage du bouvier, lorfque la fé-
rénité de la nuit le permet. Au-deiÎus de (es épaules,

(a) Les Mythologifies diflinguent ordinairementquatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain 8: de fer. Plufieurs d’entr’eux

cependant (e reflreignent à trois fiècles: le «énième et! fuî-

vant Arams, 3l fes traduâeurs, Germanicus 8.: Avienus, celui
d’airain : Héfiode , Cicéron, Ovide nommentl’âge de fer

pour le troifieme. Dans les defcriptions des Mythologiües,
l’âge d’airain (litière bien peu de celui de fer , v8: celui d’ar-

gent , tel qu’ils le décrivent , ne devoit pas fi l’ouvert-sainement

bolaire à la décile Afirée. ’
’Pij



                                                                     

128 il! PHÉNOMÈNES
Haie humerai fizperà duplice: convertitur , alam

A; dermite, Çfaio pratlygeter flamine «11’511 ,

Stella micans , talé fivecie , relique nitore,

Quali: G immenfæ firb made volvizur arêïi.

’14; Illa quidam flagrant 3 fed G [mie flagrantia plum

Sidera , quæ parue perchis reperire labare.

Quin etiam ante fade: magna fulgure natum ’

S teila airer: dehinc prima Immerorfubit, altera [ambon

Tertia fub caudam ad genus ipfum lumina pandit.
15° Ceterajèd Certo paflîmfine nominefizlgent.

Et matos geminos invifes fub caput arâi:

Subjeâus mediæ e11 cancer; pedibufque tenetur
Magnu’leo , tremulam quatiens ë corpore Hammam.

Explicat hic famine: ardare: jèmita, Phœbi: I
If; Tune nullæ apparent per calta navalia [aine ;’

Principioque adeà fiili: par cœrula cœli

Hoc motu radiantis , Etefiæ in vada pond

Pracumbunt glomerati , à longaiflamine flairant.

JV. 141.. Pratrygeter, latinè ’efl Prævindèmiarrix. y!
V. 149., Genre: pro genu à Cicerone in Aurais diduxnfv’i

jamdudum obfervavit Prifcianus. i
z,



                                                                     

DiA R A T Û me i; :39
vers fou aile droite, cpt lime émule laggcllle-Ilesrthecs
ont donné le nom de Protrg’geter l( ou la lyendangaufe):
fou éclat cit égal à celui quæ répand l’étoile dC’l’extrénfité

de la queue de la grande owrfe (a). Cette étoile de la vierge
cit brillante: mais les belles étoiles de la grande ourle
font en bien plus grand npmbrçs 011103 5113113116 à"
cilement. Il en eli une d’un furprenant éclat a’ddevant

de lès pattes; on en remarque une fur les épaules, une
autre vers [es reins , une troilième répand fa lumière
Tous la queue vers la région des genoux (a). D’autres ,
moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé.

Les gemeaux s’apperçoivent aifément fous la tête de
la grande ourle ; l’écreviffe eii fous (on ventre; le vafie

lion , placé fous les pattes, lance un feu pétillant de
toutes les parties de fon corps (a). Celle delà que le
char de. Phébus darde fes plus vives ardeurs. Alors nos
fertiles guérets font dépouillés de leurs épis; 85 lorr-

que le foleil entre dans ce figue ,les vents étéliens fon-
dant avec violence fur les plaines de l’océan, en, fou.-

(a) Ceci eli un peu exagéré, la vendangeufe n’efi que de

troifième grandeur.
(la) Cette difpofition des étoiles de la grande ourfe n’efi pas

Conformeà la difpofition aâuelle : cetteàconflellation ne renfer-
moit anciennement que les étoiles du grand chariot.

(a) Les gemeaux ont deux belles étoiles de fëconde gran-
deur , 8e beaucoup de la troilième. L’écrevifl’e n’a aucune étoile

remarquable par (on éclat. Le lion a (on cœur de la première
grandeur, fa queue, (a crinière , le: reins marqués par trois
étoiles de (monde grandeur; fan œil eli de la troifième, 8re.

Piij v



                                                                     

13° Les Pnfinonènrs
Tulle "la". ille?! ferai flattent nuis indigo, verùm

"IGQÎLdrgd fiâggfireâ’oque, ad verni commoda clava.

’ ’eapis ’aurigam arque aurigœ nofeere flaflas ,

1’ fqîfid tua! Çflpræ pervertit ad dures i, A

11640713119116 fimhl , quorum duo lamina cernant

’Sæpe fer ’iratam jaâata cadavera pontant :

16j :Aarigam invertie: ingeatem .- corpore toto t il

Sub kava geminomm obduâus parte feretur.
’Adverfum ’caput huic Helice truculenta’tuetur;

At capra lævum humerum Clara obtinet : illapuzatar

Ubera (alliacé partie (cacade dedi e Tanaati ;

G70 flanchais Oleniam ’capram dixere miniflri.

Verùm hæc cil magna atque illuflri prædita figno,

Contrà hœdi exiguum jaciunt mortalibus ignern

Aarigæ in malabar : cujus vefligia ferrions

Cornigeneft valido connixus corpore taurus,
17k Quem non difieili ratione- agnojèere poflis.

,Namque illam examinai extemi 11an indigo figai

V. 165. Verfus ille non efi Grotii, iëd anonymi cujufdam

apud Olivetum , quad hic ex Arato deeratfirpplentis.
V. 168. Gratins maller : At capta lava (lamera Clara 06;

"litt. 4



                                                                     

I

’D’AnA’Es-Ü se , aga:

lèvent les flots. Je ne voudrois P33. 310135 monter un
vailTeau privé de l’es rames: il m’en faudroit un de
forte liruéture, 8c dont le gouvernail fût en. état’d’e

maîtrii’er. le vent. l V
Si vous defirez reconnoître au Ciel les étoiles duco- l

cher, a: que vous ayez quelquefois entendu parler de
la chèvre 8e de fes chevreaux , qui ont (i [cuvent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des audacieux navio
gateurs; vous trouverez cette belle confiellation du
cocher inclinée vers la gauche des gemeaux , la féroce
Hélice paroit En: les regards fur fa tête , 8: fou épaule
gauche cit décorée par la chèvre, qui, dit-on,- nour-
rit de fou lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtres de Jupiter lui ont donné le fumom d’OleL ’
mienne. Une étoile extrêmement éclatante ’l’cmbellit;

les chevreaux au contraire, portés fur les mains du
cocher , ne nous renvoient qu’une faible lumière (a).
Le cocher voit à fes pieds le taureau , couché fur (on
large ventre; des lignes non équivoques le font aifé-

ment reconnaître. I l
Il fuflit pour cela de fixer [on attention fur fa tête;

(a) L’étoile de la chèvre et! de première grandeur; celles

des chevreaux font de la quatrième. Le cocher a de plus une
étoile de limande grandeur à (on autre épaule. Toutes ces étoiles

étoient regardées comme occafionnant fin- mer de violentes
tempêtes , lorf’qu’on commençoit à les voir le matin avant le

lever du foleil; ce qui, du temps d’Eudoxe, avoit lieu’vers
le commencement d’Avril. ’

Piv



                                                                     

3,; LESWPH’È’NOM’ËŒES

Siaera , quæ vivum’eapue olli utrimgue figurant;

Inclyta per toton: fiargentia lamina frontem.

Has Græci fiellas hyadas vocitare fuerunt.

180 Sed pas aurigœ dexter , corauque finiflrum

Taari une igue micant , pariterque feraraur minque.
’At prior aurigâ latum petit oeea’aum bar ,

Cùm ramer: e’ placidis jargon: fimul æquoris undis.

Quin etiam Iafidæ dama: antiqaiflima Ceplzei

18; Æramnis ejl nota fiai: , quant Jupiter, aaâ’or

Progenii, fabitô præclaris intulit (finît.

Namque’ ipfum ad tergum Cytiofuræ venimr arâi

Iafides , parfis dijleaa’ea: bracâia palmls 5

T arnaque al? extrema caudapdtylerminat arc’Zi

E96 Regula uzrumqae paient , quanta pas à perle diflat.

Quàdfi à Ceplzæo poulain tua lamina balteo

Dèmoveas , versus fævi agmirza prima draconir ,

Hic erit, [taud plenâ’ po-teris quam cernere land ,

l Obfcurâ fpecie fiellarum Camepia.

[19; Nom non. crebræ illi fleure, neque fidera janâa

V. 19;. Ad reddendum Aratum, dicendum fuiifet: Hic

i (fi , vix plenâ poflis quant , &c. ,f



                                                                     

n’A n A T U s. .’ a ,zfi,’
elle efi ornée d’étoiles qui la repréfenltent au vif, qui: 1’

ne permettent pas de là méconnoître , 86 qui répandent

une vive clarté fur toute l’étendue de: [on front 2 les

Grecs les ont nommées Hyadcs (4h Le Pied ami!
du cocher 6C la corne gauche du taureau font éclaio
rés d’un real 86 même feu (a), 55 fQPlt ÇQBjOintement

leur révolution. Le taureau fe plonge avant le cocher
dans le traite océan, quoique l’un 8c l’autre fartent au

même inflant de deiTous l’horizon.
’ La très-noble famille de Céphée cit célèbre par les

infortunes: Jupiter , (on premier auteur , s’el’t emprefi’é

de lui donner place parmi les confiellations céleiies.
Céphée (c) fait fa révolution derrière la petite ourle:

il a les mains ouvertes 86 les bras étendus; une règle,
portée d’un de l’es pieds à l’autre, feroit la julle me-

fure de la diliance de chaque pied à l’étoile qui termine

la queue de la petite ourle.
a Eloig’nez-vous un peu de Céphée dans une direc-

tion qui parte du premier nœud du dragon; vous
rencontrerez Cafliopée. Elle ne jette par beaucoup
d’éclat, lprj’que la nuit ejl e’elaire’e par la lune en

fin plein ,4 les étoiles qui la compofent , étant en petit

(a) Les hyades font cinq "étoiles principales ayant la figure
d’un le renverl’e’: une d’entr’elles et! de première grandeur,

8c deux [ont de la troifième.
(à) C’en une étoile de féconde grandeur: l’autre corne du .

taureau cl! de troifième grandeur.
(c) .Céphée efi peu brillant: on lui donne trois étoiles de.

la troifième grandeur.



                                                                     

2H LÈS PHÉNOMÈNES
Egregium ex vada: comportant ignibus oigan .-

Sezfl quali portas firman objice clayi
Occludit veâ’Ës àifini ses obdîta valvæ ,

T alio ô banc etiam prive" dyjroflà figurant

200 Sidera 5 6’ :1ch paflis Idifienditur ulni: ,

Non ficus ac flot-rem natæ miferetur iniquam.

Hanc namque inùflri verfatur cotpore propter

Mromedz , eflhgiens confpeâum mœfia paremis :

Quartz non follicitus noâu labor inquirundz’ ;

20; Tan: clarum capa: yl, mm magna [m’en flagrant

1117150 humai, ymmique pales, vçflefguefluentesu

Haro etiam in varia: diflendit hachât partes,

.thue priùs , fic nunc in magna miaula manda

Non relevant dura defeflà: pondeiêjpalmas.

210 Huic equus ille jubam quatiens» fulgore mîcamï

Suowmâ contingit caput alvo, flellaque jungens

Dm tenez communi lumine formas
Ennum ex amis cupieps conneâere hodum.

V. 197. Super illa clavis forma confule Huetium in Manil.

l, au.
V. 167...’Cîc. de Nu. D. 1. Il. Hanc. autem ieri.

V. 2.03. Ibîdem: aufugierz: afpedum.
à



                                                                     

D’ÀRATUS.El :3,
nombre se peu ferrées , ne nous renvoiænt pas une la-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellemens difpo-
fées , qu’elles repréIèhte’nt allez bien ’ ll’èfpèce de clef

dont on le fer: pour «ouvrir une porte à deux harems,
retenue en dedans par quelque levier. CaŒopée étend

les bras en haut! (a pollua indiquÊ 3m52 le Chagrin.
qu’elle refilent du une fort de fa fille.

En effet, la belle Andromède cil en (on voifinage,
84 craint , dans l’excès de fa trifiefie , de rencontrer -
les regards de [a mère. Il ne faut pas la chercher long-
temps dans le ciel : l’éclat de fa tête , de Tes deux
épaules , de (es, pieds , de (a robe traînantela fait bientôt

découvrirl(6). Elle a pareillement les bras étendus vers

différentes parties du ciel; 8e comme autrefois fur le.
terre , fes mains délicates font encore affirmées dans

le ciel fous le poids des chaînes. ’ 1
Près dlAndrornède un brillant cheval fecoue majef-

tueufement fes crins, Le haut de [on ventre cil joint
à la tête d’Andrornède par une même étoile, quiTem-

ble vouloir unir ces deux altérifines par un «lien été?

s.

’(a) Nous maniions ici Arams 5 il n’efi’lpaè me: mais
Cicéron 8c Gratins le font encore moins. moirée a quai?
ou cinq belles étoiles de la troifième grandeur, approchantes
même de la faconde. 7’qu Huet fût Maniliüs’,"I , gifla,”

(b) .Andromède a trois étoiles de la féconde grandeur , une

à la tête, une à la ceinture, la troifième aux pieds, une l
de la troifième grandeur à l’épaule gauche , &c.

;a



                                                                     

q

a): Les Pneu-omnium
c 43a! lotus orque armas doping," tenta 4,154125,

QIÏ’UÆQWH àfifihfi’aio Yin führer dijlant ,

,Eximio fulgore, quibus par nec capa: alune ,

.Non longa çfl ceWix fflagranti: at ultima male .

Quatuor hi: alii: non cedat flelIa nitore ,,

, Fulgentes inter flella: media ipjà refulgzrn.

me Non equidem hic quadrapes, verùm mediâ tenu: alvo

Conjpicuus préf": finipes venerabilis ora.

Hunc faine efl olim p propter juga fumure Heliconis

IHippocrenæum nabis ldonafi liquorem.

l Tune ramdam Aonii madrure vianda menti:
325 F «neurula latice : ut generofi prima caballi

Ungula humumfiriit , final ingen: profilât fait: ,p

(Inde caballinum primi voeitare baladai. h t
Illa guident [filleuls è finis" irrigue agro: ,-

leejjria terre , taos; fed agnus , pro munere tanto,

230 rnagni panetralia lucide: cœli. il
l; cornards aries cum cornibus hæret.
111e guident merrain; longos agitatu: in orbes.

Segnior [taud carrât figue Çyïtofuridos arâi ,, "



                                                                     

p p’AnArus:,., page
nel. Trois autres étoiles , difiantes une; des que," .
d’un intervalle égal, embellifl’ent ne épaules 8c Ton. ’

flanc; elles (ont très-éclatantes (a) scelles de la
8c du cou n’approchent pas de leur beauté: celle ide".-

la bouche cependant pourroit en ce genre difputer la
palme aux quatre premières: en général toutes ces
étoiles (ont d’un grand éclat. On ne peut regarde):
ces noble cheval comme quadrupède , fon train de
devant, inique vers le milieu du ventre , étant leu!
vifible. On raconte que c’efl lui , qui fit autrefois fortin

A les eaux d’Hippocrêne du pied du mont Hélicon. Cette

fOntaine falutaire n’avoir pas encore fertilifé les pâtu-
rages de ce mont facré z 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 flamine du cheval. Sortie d’entre les r04
chers , elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thefpie (6); 8: le cheval, en reconnoiifance de ce
don fait aux mortels , a obtenu l’honneur d’embellir

le brillant palais du ciel.
Le bélier vient enfuite préfinter Tes cornes recour-

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’efl: pas plus

longue que celle de la petite ourfe. Son feu efl: obfcur

(a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromède forment
un quarré qu’on nomme le quarre’ de Pe’gafe: elles (ont

toues de féconde grandeur. La bouche de Pégafe n’efi que

de h- troifième, belle cependant dans fa claire. 4 p
(à) Ancienne ville de la Béctie, au pied du mont Hélicon.



                                                                     

:39 [En s- illa Ê u qu’en E si

Lbngnzz’dus oa5jeuruf’qçze lita-men , ceu lune mandat

2 3 y l F lammæ aciem , 4ndramedœfeproprer cingula volant,

E quibus hune ’fubterg pofiis cognofcere fuhum.

Jam cœli mediam partem terit, ut priùs illæ

Chelæ, mm peâus quod cernitur Orionis.

Et propè confpicies parvum, fub [macre clam

240 Andromedæ , fignum , Deltoron dicere Graii

Quod foliti , fimili quia formâ litera claret.

Huic fpatio duâum fimili latus extat utrumque;

At non renia pars lateris 5 namque efl minor illis,

Sed fiellis longé denfis præclara relucet.

24; Inferior paulè cil aries , 8c flamen ad auflri

lnclinatior, arque etiam vehementiùs illoe

Pifces , quorum alter paulb præ-labitur ante,

Ët magis horrifonis aquilonis tangitur alis.

Atque 110mm è candis du plices velut elle cannas

. V. 238.,Ita ver. coti. Vulgat. Chelæ cum peaux. Àn par:

indeclinatum fuit Ciceroni? Patricius; CheZæ, mm balzeus
gui c. O. Verûm fiellæ baltei polTunt etiam vocari fiellæ pec-g

taris. Vide infrà v. 618. Gratins , sur: peau: quoque;,cern.

V. 148. Cie. de Natheor. l. Il. dans bandierfilm du
borrifèn’s pro horrihnisc I ’ ’ il” l



                                                                     

p’A n A T. U sa”. 9. ’ a!
8c languiil’ant (a). la lune le taïmil’q’fiî Qu’peut le h

reconnoître à l’aide de la Ceinture: fi omède, près l"

&vau-defl’ous de laquelle il sa Plalèé: il-”paitoun

(a révolution le milieu du ciel (E), toureequi lui de
commune avec les ferres 86 la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 8: fous la brillante poitrine d’An-
dromède cil: un petit aliérifme, que les Grecs nomment

deltoton (ou le triangle ), parce qu’une de leurs lettres
en a la figure (c). Deux de les côtés ont une étenw
due égale; il n’en cil pas de même du troifième; 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 i

plus vers le midi. Les poilions (ont encore plus au
fud que le bélier (d). L’un d’eux précède de peu le

bélier , 8C les ailes bruyantes de l’aquilon l’atteignent

de plus près que [on confort. De leur queue partent:
deux liens, qui , décorés chacun de leurs feux, fer-
pentent dans le ciel , 8c viennent le réunir en une feule

(a) Les deux cornes du bélier ne (ont point obfcuresg’
l’une cil de la feconde grandeur, l’autre de la troifième.

(b) C’eli-â-dire , l’équateur.

(c) C’eli la lettre A Delta. Le triangle n’a rien d’éclatant:

(ès étoiles ne liant que de la quatrième grandeur.

(d) Le poiiÎon boréal décline plus vers le nord que le
bélier: il y a long-temps qu’Hipparque en a fait la remarque.
Mais nous ne prétendons point dérailler ici toutes les erreurs
de cette efpèce qu’Hipparque a relevées dans Arum: ce dé.
rail ne feroit d’aucune utilité réelle.



                                                                     

1p :40 Lus P-HËNOÉÆNES
3gb Dicuhtur; rua, diverfæ pet 111mm; ferpum , I

Atqué una. tandem in fiella communiter hærem à

Quam veteres foliti cœlçfiem dicere nodùm,

t Andromedæ Iævo ex humero fi quærere Pages;

Appofitum fuperà poteris cognofcere pifcem:

25’; E pedibus; natum fummo Jove Perfea vires ,

Quos humeris retinet defixo corpore Perfeus ;
, Quem fumma ab regione aquilonis flamina pulfant;

Hic dextram ad fedes intendit Caflîepiæ,

Diverfofque pedes, vinâtes talaribus aptîs ,

260 Pulverulentus uti de terra lapfu’ repente  
In.cœ1um viâor magno fub culmine portat.

At proptçr lævum genus omni ex parte locatas

Parvas Vergilias tenui clam luce videbis.

Hæ feptem vulgb perhibentur more vetuflo

26; Stellæ, cémumur verè fex undique parvæ.w.

At non interiiffe patati convenir unam;
Sed fruflra temerè là vulgo ratione fin’e ulla

V4 2.61. Grotîus emendandum putat ; In cælum veéîor

4magno [ab c. p. Magnofuô culmine, inquît, pro magnum
fui culmen. Idemque in przced. pro lapfu’ dat elapfu’. Vng.

magnum fub culmine. 4’ . J
éçoüc Ï
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étoile , à laquelle leslpanciens ont en conféquenoe"
donné le nom de nœud ce’tefie (a). 5-;

L’épaule gauche d’Andromède peut fervir à recoud»

.noître le poillon boutéal qui en cit voifin; les pieds
conduiront à Perfée’ fan e’poux 86 fils du grand Ju-
piter; ils femblenc appuyés fur les épaules de Perfée.

L’aquilon, partant des régions circonpolaires, atteint
bientôt ce héros de fon fouille. Perfée étend fa main
droite vers le fiège de Camcpées 56 tel qu’un cou-
reur couvert’d’une noble pouflîère , il part de l’hori-
zon , 86 fes pieds armés de talonnières , le portent en
triomphe au plus haut du ciel (6).

Près de fou genou gauche , les Pléïades , concen-
tre’es en un petit ’efimce , rendent une allez foible lu-
mière. On prétend depuis long-temps qu’elles font au

nombre de fept; on n’en voit cependant que fix pe-
tites (c). Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il CR plus naturel de penfer qu’on a eu
tort d’en compter fept fur la foi des anciens poètes ,

(a) C’efl une étoile de troifième grandeur: on l’appelle
encore aujourd’hui le nœud des paillons.

(à) Aratus auroit pu dire que Perfe’e efl une belle conflelo
latîon: on y remarque deux étoiles de feconde grandeur, (on
côté 8c la tête de Médufe, & plufieurs de la troifième.

(c) Une de ces étoiles efl cependant de la troifième gran-
deur. A la lunette, leur nombre excède foixante.

Tome II. Q



                                                                     

"V un. LES’PHÉNOMÈïNEs

Septem dicier, un veteres fiatuere poëtæ,

. Æterno cunEtas ævo qui nomine dignam:
"270 Alcyone , Mercpeque, Celæno, Taygeteque ,

Elefira, Ster0peque , finml fanaiffima Maia.

Hæ tenues parvo labemes lamine lucent:

At magnum nomen figni , clarumque vocatur,
Propterea quôd &  æfiatis primordia clarat, Q

27; Et pèfi, hiberni .præpandens’ temporis ortus ,

Admonet ut mandent mortales :femina terris.

Inde fides leviter pofita 8: convexa Videtur;

Mercurius parvis manibus- quam dicitur olim

In cunis fabricatus in alta fede locaffe ;

280 Quæ genus ad lævum Nixi delapfæ refedît,

Atque inter flexum genus , 84 caput alitis hæfit.

Namque efi ales avis, lato fub tegmîne cœli

Quæ volat, & ferpens geminis feeat aëfa permis.

Altera pars huic obfcura en, 8: luminis expers:

28S Altera nec parvis, nec claris lucibus ardez,

Ï V. 2.69. Nonnulli pro lignant legunt fignant, 8c îta vet.

cod. I  ’ V. 2.74. Sam qui malint, dé æflatÂf primordia clamp.

V. 2.77. In libre Il de Nat. Deorum pro convexa legîtuzt

l l .



                                                                     

une x Air ri s. p "a
qui les ont même daignées de tout temps par des
nom’s diflînét’ifs: ce (but, difeflt-ils, Alcyone, Mé-
1’6pe’, Cél’én’o, Taygètci, Èlt’élre’, Stérope’, & la ref-

peélable Maïa. Toutes font petites 8c jettent peu d’éclair:

mais la confieilation qu’elles forment cil: des plus in-
tércll’dnte’s , parce que parafant le matin , elles an-
noncent l’été, 86 que fi montrant le foir, elles aver-
riflent que l’hiver approche, 8l qu’il en: temps de con-

fier les flamenca à la terre.
On voird’lïfi’aùrgc càt’é retaille légère 8c recourbée

d’une tortue, dent Mercure au berceau fabriqua , dz:-
on, de fes mains enfantines une lyre fonore. Il l’a
depuis tranlportée au ciel, où elle a trouvé place
près du genou gauche de l’a’gènnuillé, entre ce genou

8c la tête du cygne (a),
Le cygne cil un oil’eau volant perpétuellement fous

la voûte éthérée , 86 fendant l’air de fes ailes déployées.

Une partie de ce: aflérifine eli obfcure, 8c ne rend
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,

qui ne [ont ni grandes ni petites , 86 qui ne bril ent
que d’un médiocre éclat (à). De (a patte droite il

Ali.......,.u,. ,. e. .. .., ,*
(a) La lyre a une très-belle étoile de la première grand

dent. ’
(b ) Ceci n’efi pas exaâ , quoique Cicéron ait exaâement

rendu le texte d’Aratus. Le cygne contient une fort belle érafle

de ficonde grandeur, 8a cinq ou lix de la troifiè’me. Il cg
d’ailleurs dans toute fun étendue alTeL ,gami d’étoiles. Aufli

Hipparque n’a. pas manqué de relever l’erreur d’AratUS.

Qil
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au LES PHÉNOMÈNE;
Sed mediocre jacit quatiens è corpore lumen.

Hæc dextram Cephei dextro pede pellere palmam

Gefiit. Jam veto clinata ell ungula vehemens
Fortis e’quippr0pter pennati corporis alam.

:90 Ipfe autem labens mutis equus ille tenetur
Pifcibus; huic Cervix dextrâ mulcetur aqüari.

Seriùs hæc obitus terrai vifit equi vis
Quàm gelidum vàlicïo de corpore frigus anhelans

Corpore femifero magno capricornus in orbe.

29; Quem cùm perpetuo vefiivit lumine Titan ,

Brumali fieélens contorquet tempore curium.

. Hoc cave te ponto Rudeas committere menfe :

Nain non longinquum fpatium labere diUrnum;

u
a

cannera. Malè ; error è mm in quibus conuexa vix difl’ert à

connexe. Tutu. Vellet, Inde fides levis appofita G connexa.
V. 2.90. Pro mati: vulg. habent multi: , pellimè. Hinc alii

dederunt, finis, geminis, urrifque , junr’ïis , vinais , Tur-

. nebus , mais.
V. 2.91.. Egui vis pro equo :loquendi ratio familiaris Græ-

cis, Lucretio, 8: Ciceroni in bis Aratæis.

V. 296. Pro culfum Grot, currum : 8c ira etiam Cicero
’de Nat. D. l. Il.

.V. 2.97. Ver. cod. te in pontum.



                                                                     

p D’A 3.4! T. U s. a:
l’emble youloir repouffer, la main droite de Céphéee

la corne du pied du vigoureux che’val en inclinée vers

(on aile gauche. - - i - leLe cheval, renverfé fur le dos, cil foutenu parles deux
poiffons [qui l’environnent: fa, tête el’t mollement ap-

puyée fifi le verfeau. ll recommence fa coude 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
fou éclatante lumière, il fléchit fa route en nous ra-
menant la faifon de l’hiver. Ne penfez pas alors à en-
treprendre un voyage fur mer: la durée du jour en:
bornée à de trop courtes limites; la nuit parefl’eufe

Q

(a) Le veriëau 8: le capricorne ont quelques étoiles de
troilième grandeur.

(à) Nous paraphralbns le fimifero de Cicéron. Cette épi-
thère n’a dans Aratus aucune expreflion qui lui réponde: pour

la rendre fidellement , il faudroit traduire, dont la moitié
du corps c7! d’une bête fazwagc. Le capriCorne efi moitié
bouc 8c moitié poilron , 8: par conféquent moitié animal damer-

tique 8: moitié animal fàuvage. Nous empruntons cette in-v
terprétation de l’anonyme cité par d’Olivet 5 8: nous ne voyons

pas qu’on en puifle donner une meilleure. Nous en concluons
contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les poilions peuvent
être appelés , firæ. Voyez ci-après la note fur Manil. V. 189.

Q ü]



                                                                     

2,45 LES pfi’È’N-OMÈNVES

ÏNonhîbemê cito advenir curriculo noir:

300 Humida non fefe velu-i3 aurora querelis
0cyus ofleudet, clari præn’untia relis,

At validis æquor pulfabit viribus enlier:
Tom fixum tremulo quartier)" frigore corpus.

Sed rumen anni jam labuntur tempore- toto

’30; Nec cui fignorum cedunr, neque flamine: virant,

Nec metuuut canes minitanti murmure fluâus.
A: neutre, fuliçæ fimz’les , mergoque notanti ,

Annie par totum l’orange: lumina pontym ,

Necyuicquam nufquam patiniez litera quarrant,
310 Dura tenais négro tabula ho: dg’flinguz’t ab broc.

Atque etiam fupero , navi pelagoque vagatus ,

Manie, fagittipotens folis cùm l’uflinet orbem,

Non mulzo’ leviora pute: inflare pericla ,

Ante nigras courus tenebrus filbducere puppim.

31 j Nam jam tum mimis exiguo lux’tempore prællo en.

V. 30;. Grorîus ; tumfeflicm tremulo.
V. 304. Grotîus fu’picsbatur legendum 3 fez! ramer: en anni.

Patricius verô; [3;] nonne jam anni. Veljëd noves. Aro-

nymus apud Oliverum , magis ad Arati verba; Sa! mare jam:

rota nigrefcit puppéôus anno. i
V. 315. Ita Turn. ceteri, Nam jam cùm minùs exiguo,
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fic, hâgç min: fa comite; l’humide aurore a [carde
vos vœux , ne’ (à Page pas d’annoncer le retour du

[013i]: l’autan furieux (enlèvera les flots , à! d’autre
par; un froid Perçan; engourdira a: fera frifi’onner tout

le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la p
mer en tous les mois de l’année: aucun figue célelie
ne les retient; la fureta: des vents n’eli point un obliaclc;
les flots blanchilTant 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 à leur vue 3 8c cependant un ais fragile cil: le feul
mur de réparation entr’eux a: la mort.

Si vous montez un vailTeau , fi vous êtes en mer
le mois précédent, lorfque le fagitraire (a) porte le l
char du foleil , ne croyez pas courir de moindres danv
gers; ayez la précaution de mettre votre navire en
fûreté , avant que la nuit vous furprenne : car la durée

du jour cil encore alors exrrêmement courre. Or il fera
facile de prévoir l’approche de ce ligne: vers la fin

( a) Le fagittaire a uni aii’èz grand nombre d’étoiles de la

troifième grandeur,- une d’entr’elles approche même fort de

la feeonde. Les anciens rapportoient au feeond ordre les deux
étoiles de la jambe gauche antérieure : mais elles ne 135:
aâuellement que de la quatrième grandeur. Dirons-nous que
les anciens le font trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles
au nombre de celles domt l’éclat a tènliblement varié P Ces

étoiles ne peuvent être mbfervées à Paris. v

in
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Hoc fignum veniens poterum prænofcere nautæ:

Jam prope præcipitante licebit vifere noâe

Ut fefe ollendens emergit fcorpius altè,

Pofleriore trahens flexum vi corporis arcum.

32° 5er] nepa non multùm prior, oz prior exit ab audit.

.Jam fripera cernes arâi caput elfe minoris,

Et magis ereâum ad fummum ver-l’aria orbem.

’Tum fele Orion toto jam corpore condit

Extremâ pr0pe mêle , 8c Cepheus conditur antè

325 Lumborum tenus , à palma depulfus ad undas.

Hic milTore vacans fulgens jacet una l’agitta;

Quam propter nitens pennâ convolvitur ales;

Et clinata magis paulb eli aquilonis ad auras.

At propter le aquila ardenti cum corpore portat,

330 Igniferum mulcens tremebundis æthera permis,

Non minus ingemi cum corpore , fed graye mœfiis

Ollendit nantis perturbants æquora fignum.

Tum magni .curvus capricorni cornua propter

É. quad falfuxn cil. Ceterum nihil in Arato , quod huic verfui

refpondeat.

V. 33:. Puteanus, Grot. 8! alii legunt: non nimis ingenti;
Aratum accuratiûs reddentes. Ira 8: ver. cbd.
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de la nuit vous verrez le fcorpion s’élever au-defl’u’sll’èàr

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 aufli alors la
tête de la petite ourfe en l’a plus grande élévation.

Orion à la fin de la nuit defcendra en entier fous
l’horizon; 8c la partie de Céphéc, comprifè entre fa.

main 8: fes reins , le cache pareillement fous les eaux

de l’océan. . iVers ce même lieu cil une flèche ifolée (a), que
performe ne le 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, femble
par le mouvement de Les ailes rafraîchir l’air embrâfé.

Cette confiellation cil fort étendue (b); les gens de
mer la tiennent pour funefle, elle leur préfage d’hor-
ribles tempêtes.

Le dauphin, replié fur lui-même , trouve fa place

(a) Je ne traduis pas le fulgenr de Cicéron; c’ell une
addition faire au texte d’Aratus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , 8: quelques autres plus pe-
tites: cela ne forme pas une confiellarion bien brillante.

(b) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’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 fur fun 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 conflellation-
n’eâ pas extrêmement étendue.
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Eclphinus jacet haud nimio lumam’ nitoœ;

33; Præter quadruplices Reflets in fronte Jocatas,
Quas intervallum binas difierminat unum;

Cetera pars latet , ac tenui cum lumine ferpit.
0 IIlæ quæ fulgent luces fplendore comfco ’

Sunt inter partes gelidas aquilone locatæ ,

340 Atque inter fpatium 8c læti vefligîa folis.

At pars inferior jam pertraâanda videturt

Inter folis iter , fimul inter flamina venti, h

Viribus erumpit quà fummi fpiritus auflri.

Exinde Orion, oblique corpore nitens ,

34-; Inferiora tenet truculenti corporal tauri. .
Quem qui, fufpiciens in cœlum noéte ferenâ,

Latè difperfum non viderit , -haud ita verô

Cetera fe fperet cognofcere figna potefl’e.

Namque pedes fubter rutilo cum lumine claret

3S0 Fervidus ille ranis flellarum luce refulgens.

Hunc tegit obfcurus fnbter præcordia venter:

V. 338. Pro filendore, omnes habent ex 0re, delphinî

feiIicet. . iV. 34L Pro jam pertrac’ïanda, omnes habent delphini

fufia. Grot. fizfa. Leâio vulgata in bis duobus verfibus ab-p
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près des cornes du capricorne: fou, éclat n’elt Pashfoœsi,

remarquable ; quatre étoiles cependant , qui prifës (leur.
à ldeux [ont à des diflances égalas, embCHÎÏTC’nt

front (a); le relie de la aconflellatzion .63 invilible
ne rend qu’une foible lumière.

Les couliellations brillantes que nous. venons de .
décrire, font limées entre le pôle glacé du feptenrrioti;

8! le cercle que parcourt annuellement le foleil: il
nous relie à parle: de la partie inférieure du ciel, de
celle qui efr Comprife entre la route de Pliébus, 8::
l’origine du vent impétueux que le midi nous envoie;

Orion , d’une contenance ferme, cil placé un peu
obliquement fous le féroce taureau. Celui qui prome-i
nant fa vue, par une nuit fereine, dans la vafle éten-
due du ciel , ne remarquera pas cette confiellationg
doit renoncer à en diliinguer aucune autre (6 ).

On voit fous les pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat eli fi éblouiflant. ll ne jette pas un feu égale-

ment ardent de tontes les parties de fort corps; (on
ventre eli olifcur 8c deflitué d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quatre étoiles, formant un lolange, paflènt ordi-
nairement pour être de la troifième grandeur,’ainli qu’une

cinquième étoile, qui cil dans la queue du dauphin. l
(à) Orion a deux étoiles de première grandeur, (on épaule

(li-oie «St (on pied gauche , quatre de la feconde , (on épaule
gauche 8! les trois de (on baudrier; celles-ci (ont connues à
la campagne fous le nom des trois rois. L’étoile du genou droit
approche de la féconde grandeur. Ces étoiles (ont difpofées
en ferme de croix de Saint-André. Sur (on épée (ont deux ou

trois étoiles de troilième grandeur. I
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35;

360

355

toto fpiransk rapido de cerbère Hammam
.ÏÆfiiferos validist’erumpit flatibus igues.

Totus ab 0re micans jacitur mortalibus ardor:
Sirion hune Græci præclaro mimine dicwzt.

Hic ubi fe pariter cum fole in culmina cœli ’

Extulit, baud patitur foliorum. tegmine frufira

Sufpenfos animos arbufia ornata tenere.

Nain quorum flirpes tellus amplexa prehendit ,

Hæc augens animâ , vitali flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices’ findere terras ,

Denudat foliis ramos 84 cortice truncos.

VTendeIzzem occiduas alain hune fendilla: ad 0ms.

Ceterafignarzdi: fun: languida [idem membrir.

Hunc pr0pter , fubterque pedes , quos diximus ante,

Orioni’ jacet levipes lepus. Hic fugit ictus

Horrificos metuens roflri tremebundus acuti,

Curriculum numquam defellb corpore fedans.

lierre: ab Arato, à cœlo, à fenfu communi. Hic errallè Ci-
ceronem pronuntiant Patricius 8c Tarn.

V. 352. Pro rapide ver. editi habent raôido , quod mallem.

V. 368. Hunc verfum verfui 370 in vulg. pofipofitum, Pa-
tricium lècuti, hue retulimus. Cicero de Net. D. l. Il. ipfum

attribuit lepori , non cani.
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remarquons en lui part uniquement de la gueule. Cette l I
belle étoile cil appelée Sirius par les Grecs (a). Lori:

de tous les arbres Il fait en qfit faire un choix:
car ceux dont la terre retient fortement les racines
(ont ranimés par le fouille 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 (on écorce.
Le coucher de Sirius nous efi également fenfible.
Cette confiellarion a encore d’autres étoiles; elles ont
moinsd’éclat; elles fuliifent cependant pour déter-

miner lEs membres. iLe lièvre léger cil placé fous les mêmes pieds»

d’Orion, 85 près du grand chien, dont il craint les
cruelles morfurès: il précipite fa faire, 85 jamais la

(a) Sirius cil la plus belle des étoiles fixes. Le grand chien
a de plus quatre étoiles de la feconde grandeur, ou qui en
approehent fort. i

(b) AVant la canicule nous voyons tous les arbres nou-
vellement plantés chargés de feuilles: nous femmes tentés de
croire qu’ils [ont tous quEif’amment enracinés. Mais dès que le

lever du foleil concourt avec celui de Sirius, nous fommes
détrompés 3 Sirius fait le triage : les arbres dont la terre retient

fortement les racines, Etc. Tel cil certainement le feus de
Cicéron , 8c fur-tout celui d’Aratus. Les anciens Afironomes
ou AGrologues attribuoient bien des vertus à la canicule ou
à Sirius: c’était à cette étoile que l’on rapportoit fur-tout les

w.que fou lever concourt avec celui du foleil ,’il ne nous, ,
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage épais -
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islam canis infèl’to requitur velli’gia curfii

37° Præcipitantem agitans , orientem denique paulùm. V

At caris ad caülam l’erpe’ns prolabimr Argo,

Converlam præ le portans cum lumine puppim:
Non alite naves ut in alto ponete- [Droit-as

Antè (oient, relire Neptunia prata recaittes ;
37! Sed conve’rfal retro coeli fe’ pet lOCa portait.

Sieur cum crieptant tutos contingere’ portas,

Obvertunt navem’magno cum pondere natitæ,

Averlaniquetrahunt optata ad litora puppim;

Sic converfa. vetus fuper æthera labitur Argo;

380 Atque nique à prora ad celfum fine lumine malum,

A male ad puppim Clara cum luce videtur.

Inde gribernaclttrn , di"perfo luminc fulgens,

Clari pofleriora canis vefligia mugit.

Exit] femotam procul in tutoque locatam
1

V. 370. Pro (ferrique paulùm, libenter reponerem , cominus’

argans. Quid illud darique paulùm fignificet, minimè per-

cipio. Patricius proponit darique pellth , non male , 81 ad
codicum fidem proximiùs.

V. 371. lta Tum. Grot. & ipfe Cicero de Nar. D. 1.11;
Vulg. prælaàïiuf pro prolaôieuf.



                                                                     

D’ARATUS. 25j
lamrude ne l’engage à ralentir fa courlë; le. chien 16”51?

ipourfuit vivement , (oit lorfqu’il f6 précipite fous l’ho-i l ’

rizon , fait lorfqu’il reparoît au-deil’us (a ). ’

Le navire Argo vogue àla fuite du grand chien,
faifant avancer devant lui fa poupelumineufie. Bien diffé-

rent en cela des autres vaiileaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpofition direétement op-n
parée. Tels" les pilotes, approchant du port, après
lequel ils foupiroient, renverfent leur marche, 8c pré-
(entent 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 8c
le haut de fou mât cil dénué d’étoiles; il y en a de

brillantes entre le mât ë: la poupe. Le gouvernail,
éclairé. de plufieurs feuxeli attenant aux pattes de der-
rière du grand chien (à).

La féroce baleine, placée dans la ’partie aulirale du

chaleurs excellives 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 mois; il parcourra de même les mois fui-
vans : enfin Sirius celiera de le lever fur l’horizon de l’E’urope.

Les chaleurs de l’été fuivront-elles ces variations?

(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troi-
fieme grandeur.

(à) Campus , au gouvernail du vaiflèau, cil la plus belle
étoile du ciel après Sirius: on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plulieurs étoiles de la féconde grandeur: on
n’en voit qu’une à Paris.
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38; Andromedam tamen explorans fera quærere piflrix

Pergit, 8c nique fitam validas aquilonis ad auras

Cærula veliigat , finira in partibus auflri.

l Hanc’ aries régit 8c [quamofi corpore pifces,

Fluminis illuflri tangentem corpore ripas.

390 Namque etiam Eridanum cernes in parte locatum
Cœli, funellum magnis cum viribus amnem,

Quem lacrymis moellæ Phaëthontis (æpe forores

Sparferunt, letum mœrenti voce canentes.

Hunc Orionis fub læva cernere planta

39; Serpentem poteriso; proceraque vincla videbis,

Quæ retinent pifces , caudarum parte locata ,

Flumine mixta retro ad piflricis terga reverti.

Hic unâ fiellà neéluutur, quam jacit ex le

. Pillricis fpinæ Valida cum luce -refulgens.

300 Exinde exiguæ tenui cum lumine multæ

a V. 388. Cie. l. Il. de Nat. D. [gitamofo corpore.
V. 389. Patricius mallet: Flurninis illufiri: tangentem

peflore , 8c ira ver. cod. h
V. 399. Piflricir L’aime: imô potiùs, fpina, ultimâ vi

cæfuræ produââ;vel ut Patricio placet, Pêfirix , e’ fpina; Gro-i ’

tins, Piflricz’s finira , avalida.

ciel,
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ciel ,-lèmble encore épier Andromède, quoique celle?” ’

ci l’oit dans la partie boréale , à une grande diilance’

de fon ennemie, 86 à couvert de l’es atteintes (a). I
Le bélier 86 les poiilons font ausdeflus de la baleine;

8: celle-ci repofe (on Varie corps fur les rives du fleuve si
car vous trouverez encore entre les allétifmes céleiles’

le fleuve Etlclan , fleuve extrêmement infortuné, que
les trilles fœurs de Phaéton ont louvent agrofli de leurs
larmes, déplorant par de lugubres chants la malheu-
,reufe deltinée de leur frère. De la baleine ce fleuve
coule juil-que fous le pied gauche d’Orion Les
liens qui retiennent la queue des deux poilions le rap-
prochent vers le’cou de la bal-sine, 8: le rejoignent
en une feule étoile, placée au haut de l’épine du dos,

de ce monllre. aEntre la baleine 8: le gouvernail du navire , à la hau-
teur du lièvre qui craint une cruelle morfure , (ont épaules

l ..(a) La baleine a deux étoiles de féconde grandeur, a:
.huit ou dix de la troifième ; c’efi peu de choie pour fou énorme

étendue.

(b) il y a dans l’Eridan plufiews étoiles du troifième ordre.
Ptolémée a terminé cette ronfleIlPtion à l’étoile que Bayer a

défignée par la lettre 0 quin’ell pareillement que de troifième
grandeur : on l’a depuis étendue iufqu’à une étoile de pre.

mîère grandeur, à laquelle on a donné le nom d’chltemar;
mais cette étoile , inviiible encore en ce liècle à’tOute l’Eu-

rope , n’étoit certainement connue ni d’Eudoxe, ni d’Aratus,

ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée; elle n’était alors vi-
fible qu’au-delà du trapiqœ d’été : on commence maintenant

à la Voir vers 31 degrés ce latitude.

Tome Il. l R
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Inter Pillricem fufæ fparfæque videntur

Atque gubernaclum fiellæ, quas contegit om-nes

Formidans acrem morfum lepus; his neque nomen ,

Nec formam veteres certam fiatuifi’e videntur.

40; Nam quæ fideribus claris natura polivit,

Et vario pinxit difiinguens lumine formas;

Hæc ille aflrorum cuflos ratione notavit ,,
Signaque fignavit cœlefiia nomiue V610;

Has autem , quæ funt parvo cum lumine fufæ,

110 Confimili fpecie flellas , parilique nitore ,

.Non potuit nobis notâ clarare figurâ.

Exinde , aullrlalem foliti quem dicere pifcem,

Volvitut inferior capricorne verfus ad aufirum,

Piliricem oblervans, procul illis pifcibus hærens;

il). At prOpe confpicies expertes nominis omnes ,
Inter Pifiricem, 8c pifcem quem diximus aullri,

Stellas fub pedibus lltatas radiantis aquari.

Pr0ptèr aquarius obfcurum dextrâ rigat amnem,

Exiguo qui flellarum candore nitefcin

y. 4o; , 407. Vet. Cod. Nam quant. Has ille , flellas

Rilleet. ’
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planeurs étoiles d’une foible lumière , auxquelles les au.
ciens n’ont donné aucun nom, dont ils n’ont formé

aucune conûcllation. En effet, les étoiles que la na-
ture a revêtues d’un certain éclat, 86 qu’elle a dilpofée;

de manière que leur affortiment, relatif furotout ale;
différence de grandeur qu’on remarque en elles, pût re-

préfenter quelqu’objet Connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Afitonomes; on leur a donné des
noms analogues à leur forme. Mais quant à celles qui
n’ont qu’un feu mat 8c fombre , une difpoiition confufe,

., unIéclat terne 86 uniforme , on n’a pu les raflembler
pour en former des conflellations déterminées , a: re-t
préfentant des objets connus (a).

Sous le capricorne, vers le fud, eli: un poijbn qu’on
a coutume de nommer auflral: il cil à une grande
diltance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;

il regarde fixement la baleine ( à
Entre le poiffon auliral 86 la baleine, fous les pieds

de l’étincelant verfeau, on remarque plufieurs étoiles
anonymes. Près de-lâ le verfeau répand de fon urne
un fleuve femé d’un grand nombre de petites étoiles.

Deux d’entr’elles cependant lancent au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis raf-
femblées , 8c l’on en a formé différentes conflellations: telles

font la colombe, la licorne, le fextant au fud , le lynx , la
girafe , la chevelure de Bérénice , les chiens de chaire , le
renard St l’oie , la mouche au nord, 8c un grand nombre
d’autres-

( b) Le poifl"on aufiral a dans fa gueule une étoile de la
première grandeur.

Rij
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42° E multis tamen his duo lare lumina fulgent:

Unum fub magnis pedibus cernetur aquari:
Quod fupereli gelido delapfum fluminé fontis

Spiniferam fubter caudam piliricis adhæfit;

Et tenues fiellæ perhibentur nomine aquaï.

42; Hic aliæ volitant parvo cum lumine claræ ,
Atque priora pedum fubeunt vefligia magni
Arcitenentis , 8c obfcuræ fine nomine cedunt. ’

Inde nepæ cernes propter fulgentis acumen
’Aram, quam flatu permulcet fpiritus aullri,

13° Exiguo fuperûm quæ limina tetnpore tranat.

Nain procul arâuro cl! adverfâ parte locata:

Arâuro magnum fpatium fuperà dedit , orbem

Juppiter huic parvum inferiore in parte-locavit.

Hæc tamen æterno invifens loca curriculo nox

&3)’ Signa dedit nantis, cunâi quæ nofcere poilent,

Commiferans hominum metuendos undique cafus.’

Nam cùm fulgentem cernes, fine nubibus atris ,

Aram fub media cœli regione locatam ,

A fumma parte obfcurâ caligine teâam;

v-

.V. 42.4. Vet. cod. Hæ tenues.
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lumière. L’une, tràlëc’ddmnte , cil fous les pieds du
verlieaula): l’autre: échappée en quelque forte de l’eau

du verjuta , nom qu’on’donne à l’aifemblage de toutes

ces petites étoiles , s’efi: fixée fous la queue de la ba-

leineD’autres étoiles peu apparentes font placées à la

fuite des pieds de devant du brillant fagittaire: on ne
leur a pas donné de nom dillinétif (c).

Sous l’aiguillbn de l’étincelant fcorpion , on découvre

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d).

Sa demeure dans la partie fupérieure du ciel cil de
courte durée. Elle cil éloignée d’Aréturus , 8C ces

deux afiérifmes font dans des hémifphères oppofés.
Jupiter a aflîgné à Arâurus une longue carrière fur,
notre horizon , une très - étroitement limitée à l’autel.

Mais la nuit, vifitant dans fa courfe éternelle toutes
les confiellations célelles, voyant d’un œil de com-
palfion les dangers fans celle renaifl’ans que courent
fur mer les navigateurs, a voulu leur donner dans le
ciel des fignaux auxquels ils ne puifent fe mépren-
dre. Lorfque vous verrez l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel , 86 qu’au-deffus d’elle il fe
fera formé des nuages épais; déployez toutes vos forces

(a) C’eli l’étoile de la gueule du poilIon auflral.

(à) C’eil probablement l’aulirale de la queue de la ba-
leine de féconde grandeur.

(c) On en a fait la couronne aulirale.
(a!) L’autel n’a que des étoiles peu brillantes.

Ra;
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44.0 Tum v’alidis fugito devîïahs viribus auflrum z

I Quem fi profpiciens vitaveris, omnia cautè
Armàmënta locan’s, tutô labe’re par undas.

 Sin gravis incidcrit vehementi flamine ventus,

Pèrfrihgct celfos defixo robore malos,

44; Ut resnnulla feras poflît mulcere moceîlas ,

Ni parte ex aquilonis Opacam pellere nubèm

Cœperit , & fubitis amis diduxerit ara.

Sin humeros medio in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque cæruleâ comeâus nube fcremr ,

450 Atque aram tenui caligo vefliet umbrâ ,

Ad fignorum obitum vis efl metuenda favoni.

Ille autem centaurus in alta fade locatus,

Quà (de clarum collucens fcorpius infert,

Hàc fubter partem præportans ipfe virilem

4;; Cedit, equi partes pmperans conjungerc chelis.
Hic dexzram porgens, quâdrupes quâ vafla tenetur,

Quam nemo certo donavit nomine Graiûm,

Tendit 8c illuftrem truculentus cedit ad aram.

V. 4go. Omnes, caligan: vçflèez. ’Grotîûs , caligo vqfliaz.

’V. 454. Ira Patricîus; ceterî , Hæc fubter.

V. 458. Omnes habent cedit: malin, audit. Centâuru:
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la pÊ. pour vous précau:ionneir contre le vent du midi; pré.
5

venez tout , difpoiez figement les agrès de votre na- .
Vvire , 86 vous voguerez en fûreté. Si le vent cepen-h
dam devient tr0p impétueux , il brifera , il renverfeœ.
les mâts les plus folides , rien-ne pourra tenir contre
la violence de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 8: ne faffe partir de l’aquilon un vent
favorable , qui les dillipe entièrement.

Si les épaules du centaure étant au méridien, le
centaure lui-même cil couvert d’une nuée bleuâtre, 86
qu’au même inflant un léger nuage obfcurciffe l’autel,

il efl: à craindre qu’au coucher de ces deux allérifmes,
il ne s’élève un vent violent de la partie de l’ouell: (a).

Le centaure cil placé au ciel fous deux figues : (es
parties antérieures qu’il tien; de l’homme, font fous

le brûlant fcorpion; (a croupe de cheval cil fous les
ferres. Il étend fa main droite, 85 faifit une bête fév
rote , à laquelle les Grecs n’ont point encore donné
de nom (à) °, il la préfente à l’autel , comme ayant le
delÎein de l’y immoler.

(a) ArawS, Germanicus, Aviénus dirent unifdrmément ,

de la partie de l’eyl. v
(b) On l’a depuis appeléeqle loup : elle a quelques étoiles

de la troifième grandeur, 8t telle cil aulli la grandeur; des
épaules du centaure. Celui-ci a de plus deux étoiles de «la
première grandeur, d’autres de la feconde; mais nous ne
les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les deux premières pa-
roilÎoient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent main-

tenant :i être vifibles que par 30 degrés de latitude.

Riv

i t.
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- Hic fefe infernis de partibus erigit hydra

460 Præcipiti lapfu, flexo, cum corpore ferpens.

Hæc caput atque oculos torquens ad terga nepaï,

Convexoque finu fubiens inferna leonis;

Centaurum leni contingit lubrica caudâ:

In medioque finu fulgens cratera relucet:
465 Extremum nitens plumam corpore corvus

Rollro tundit.’ Et hic geminis efl ille fub ipfis

Antecanis, Graio proryon qui nomine fertur.

Hæc flint, quæ vifeiis noéturno tempore ligua,

Ætemumque volens nymdi pernolcere mouim,

470 Legitimo cernes cœlum lulhantia curfu.

Nam quæ pet bis (ex fignorum labier orbem

Quinque folent flellæ, fimili ratione notari

Non pollimt; quia, quæ faciunt vefligîa curfu ;

o .exhibetur in globo cœlelii lupum hafiâ in jugulai!) dtfixâ par-

forans. Cædit cil à Patricia.
Y. 46i. Aratum nabis accuratitis exhibuifl’èt Cicero, fi pro

adverga nepcu" reddidillet, adjuration; canari Nec pofTumus

Turnebo G: Patricia accedere. nepæ nomme cancrum ali-
quando fignificatum elfe caufantibus; quia hoc nomine fait»

pium femper in Aratæis Cicero defignavit.
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On voit paraître alu-dallas de l’hofizon l’hydre pré-

cipitée , qui ferpente au loin , le repliant fur elle-mêmer
Sa tête c]! finis l’e’crew’je (a); elle forme un premier

nœud fous le lion; fa queue glifÎante cil voifine du
Centaure. Son recoud nœud porte la coupe brillante (à);
le corbeau , appuyé fur le troilième , paroit occupéâ
le battre fans celle à coup de bec (c). Enfin fous les
gemeaux , on voit l’avant-chien, que les Grecs nomment
l’rocyon (d).

Si vous obfervez pendant la nuit tous ces affres, 8K que
vous vous propofiez de connaître la marche confiante
de l’univers , vous ne manquerez pas de remarquer
l’uniformité du mouvement de ces confiellations. Il
n’en cil pas de même des cinq étoiles qui parcourent

le cercle des douze lignes célefies : les efpaces du
ciel qu’elles franchifient, en fournifrant leur carrière,
ne font pas égaux. Elles aiment mieux errer comme à

(a) Nous traduirons Aratus: ce que dit Cicéron ,que la
tête G le: yeux «le l’hydre font tourne: ver: le fitorpion,
en trop inexaâ. L’hydre a une étoile de fèconde grandeur à

(on cœur, 8c plulieUrs autres de la troifième grandeur.
( b ) La coupe n’en pas exrrémement brillante : on y compte

huit étoiles de la quatrième grandeur.

(c) Le corbeau a trois étoiles de rroilième grandeur: elles
formenr un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.

(d) Procyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8c une de troifième. il cil un peu plus avancé que
le grand chien; mais beaucoup plus boréal que lui , il le lève
avant lui : c’en pour cela qu’on lui a donné le nom de Pian

cyan , terme grec, qui fignifie, avant-chien.

4-..-
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Non eadem femper fpatio portata i’teruntur.

4733:: malunt serrate vagæ pet nubila cœli,

Atq’ue (nos vario matu metirier orbes.

’Hæ faciunt magnes longinqui temporis aunas,

Cùm redeunt ad idem cœli fub tegmine fignum :

Quarum ego nunc nequeo totos evolvere cnrfus.
480 Verùm hæc, quæ femper certo volvuntur- in orbe,

Fixe fimul , magnos edicam gentibus orbes.

Quattuor, æterno luflrantes lumine mundum,’

Orbes flelligeri portantes ligna feruntur,
’Amplexi terram , cœli fub tegmine fulti :

43S E quibus annorum volitantia limina nofces,

Quæ denfis diflinâa libebit cernere fignis.

Tum multos orbes magna cum lumine lares,
Vinâos inter le , 8c nodis cœlcfiibus aptes,

t Atque pari [patio duo cernes elfe duobus.
456 Nain fic noâurno cognofcens tempore coelum ,

Cùm neque caligans deterfit fidera nubes ,

V. 474. Vet. cod. (patio provin: fèmmur.

V. 47;. Alii, fit! malunt.
V. 477. Ira Patricius: ceteri, Hæc fadant.
V. 49a. Pro cognofcen: Grot. è veteri todice, convz’finsa

t
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l’aventure dans les plaines "célefles, & mefurer
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 affaler:
pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je va’B
feulement entreprqndrç de définir les cercles qui rou-
lent invariablement autour de la fphère célelle.

Quatre cercles , fouænus par la voûte du ciel, éclai-

rent éternellement le monde, Forfait les douze flânes
célefles, 8c renferment au milieu d’eux le globe de la
terre. C’en par eux que l’année , foumife au cours réa

ggulier des lignes, ca réduite à fes julies limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les ’al’tres étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils font adonis les uns aux autres -, deux d’entr’eux

ont la même étendue refpeétive que les deux autres.
Lorfque la nuit permet au ciel de paraître dans tout
fou éclat, qu’aucun nuage ne couvre les alites, que

(a) On pourroit regarder ces années comme des années
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

de nos années communes , St celle de Jupiter en renfermeroit
près de .douze. Que de telles années puîll’ent être regardées

Comme étant d’un très-longue durée, nous l’accordons: mais

cil-il pollinie d’en dire autant des années de Mars , de Vénus

8c de Mercure? Il eli beaucoup plus probable qu’Aratus aura en
en vue ces grandes années des Chaldéens dont Cicéron parle
dans le l’ange de Sc’pion, 8t qui ne (e terminoient que lorfque
toutes les planètes , colleâivemeht prîtes, (’e rejoignoient dans

un même degré du zodiaque. Ces années feroient efi’eéiivement

d’une durée très-langue: il n’en pas difficile de s’alfurer, par
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’Nec pleno fiellas .fuperavit lumine lima,

’Vidifii magnum candentem ferpere circum :

.Laâeus hic nimio fulgens candore notatur.

49; Is non perpetuum detexens conficit orbem.

Quattuor huit: fimili nitentes mole feruntur :1

Set! (patio multum friperel’t: Præflare duobus

Dicitur, 8c latè cœli luflrare cavern-as.

Quorum alter tangens aquilonis ’vertitur auras ,

500 Ora petens geminorum illuliria; tum genus ardeur».

In fefe retineris aurigæ portat utrumque.

Hunc furâ lævâ Perfeus humeroque finillro

Tangit. At Andromedæ dextra de parte tenetur ;
Cui manus ad boream , cubitus cui fpeâat ad aufirum.

go; Imponitque pedes duplices equus 5 8c limul ales

Ponit avis caput , 8c clinato corpore tergum.

Anguitenens humeris connititur. Illa recedens

V. 49;, 8l tres flaquentes non intellig’o : fic ferè ad verburn

Aratus. ’Circuit" huic fané par cl! albedine nullus:
Quattuor ex illis, æquâ duo mole fermait;
Verùm aliis multô mingr en: menfura duobus.

V. 504. Pro Andromedæ Gratins maller , Andromedd hic;
.V. 506. Tergum , imô veriùs collant. Aratus habet incubant.
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la lune , encore nouvelle , n’affoiblit point leur feu ,"
on voit un grand. cercle éblouili’ant par a blancheur;

fa couleur lui a fait donner le nom de voie 14513:3.
Aucun des quatre cercles ne peut lui être camper;
pour la couleur; quant à l’étendue , deux de ce;
cercle: lui [ont parfaitemenê e’gaux ,- les deux autres
font beaucoup plus petits (a).

L’un de ces derniers reçoit de plus près que les autres

le faufile de l’aquilon (à). Il porte les têtes brillantes.
des gemeaux; il palle fur l’un 8: l’autre genou de
l’étincelant cocher. La jambe droite de Perfée 8c [on

épaule gauche font voifines de lui. Il traverfe le bras
droit d’Andromède , laillant la main vers le nord, 85
le coude au midi. Le cheval appuie fur lui fes deux ’
pieds, &î le cygne, incliné vers lui, y pof’e fa tête
86 fan cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi-«

un calcul allez fimple, qu’elles ne le termineroient qu’après une

révolution de plus de deux cent cinquante mille tièdes.
(a) Nous avons été obligés de recourir au texte d’Aratus,

ne devinant pas ce qu’a voulu dire Cicéron. Aratus dit que
les deux derniers cercles font beaucoup plus petits, m’y: miam,

que les deux premiers; c’eli-à-dire, que les tropiques font
beaucoup plus petits que l’équateur 8c l’écliptique. Ils font réelled

ment plus petits, mais la difi’e’rence n’efl pas fi confidérable:

que l’équateur fait divifé en cent parties, chaque tropique en
contiendra prel’que 92.. Hipparque n’a pas manqué de relevez

cette erreur d’Aratus. ,(à) Le cercle dont il s’agit ici, efi le tropique de l’écreg’

ville.
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aullmm confequitur devîtans corpore virgo;

At me tetum [pedum cdnveflit, 8c orbis
510 Magnu’ leo, 84 claro collucens lumine cancer,

In quo confluais convertit Curriculum fol

Æflivus , medio dillinguens corpore curfus.

Hic totus merlins circo disjungitur ipfo,

Subter teflarum cava tegmina , 8: intus 8: exuà

gr; Lumen habens: fævi fed vis horreuda leonis

Federibus validis , arque alvo poflidet orbem.

Hunc 0&0 in partes divifum nofcete circum

Si potes, invenies lapera convertier orbe
Quinque, pari fpatio partes tres elfe reliéias,

5’20 Tempore noâumo quas vis informa frequentet.

à Ide quidam à boreæ cancro contieéiitur auris ;

Alter ab infernis contra connititur attfiris.
Diflribuens médium fubter reçu hic capricotnum,

.LAtque perles gelidum rivum fundentis aquari,

A,
V. sep. Quid fit orbi; magnas Ira , mon facile percipio. Giron.

legit, flairait meugliez arbis, cirçuli nimirum. Alii ver-
fiim 509. prafcripferunt, quad nihil lit in Mata, quad ad

. ipfum refeni pelât, 81 (equentem lie indican: ,Inde ho. Haie

(antenne: libentes accederernus. t l’
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guées. La vierge s’en écarte peu vers le fud; mais k A , .I

val’te lion le couvre de tourte la longueur de fou corpsç. ’ ’

ainfi que la brûlante écrevitlle. Ionique le foleil aimât.
en été ce dernier ligne , (on centre cil dans le cercle
même , il fléchit fa courl’e 8c paroit retourner en, arriéré...

Le cercle partage ’exaétement l’écrevill’e en deux parties

égales z. il palle fous fa emballe, 86 laiŒe un œil au
nord, 8c l’autre au midi. Quant au lion, c’ell fa Polo

trine , c’ell fan ventre qui (ont traverfés par le cercle. »

Concevez ce cercle divifé en huit parties, il y aura.
toujours cinq de ces parties au-deflus de l’horizon; les
trois autres , plongées au-deflous , relieront dans l’ombre

de la nuit (a).
Ce premier cercle atteint l’écrevifie , 8c: décline vers

le nord: le fecond au contraire, reculé vers le fud,
divife dans cette région le capricorne par fan milieu (à).
Il palle fur les pieds de ce figne , qui verre toujours
de fou urne un fleuve glacé (c).- Il traverfe la queue de

1T r fix-
(a) Eudoxe l’avait dit avant Aratus. Hipparqua reprend

févèrement l’un 8c l’autre, 8: furstout ypérite, qui a com
pallié d’ailleurs tous l’es calculs pour une latitude de 37 degrés. .

Or ce n’eli que fous 41 à 47. degrés de latitude que les tro-
piques (ont divif’és par l’horizon dans le rapport de g à 3,

Par une latitude de 37 degrés, ce rapport feroit de 5 à 3 à;
l’erreur cil bien légère de la part du poète Arum; quant à
l’allraname Eudoxe, il aurait dû être plus exdâ.

(b) C’eli du tropique du capricorne qu’il s’agit ici.
(c ) C’eli-â-dire , fur les pieds du verfeau. ’

est
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’52) Cæruleæque feram caudam piflrîéis ,z&i]1um

Ëulgentem leporem ; inde pedes canis , 8c fimul
ampîam

’Argolicam retinet Crebro cum lumîne navem;

Tergaque centaurî , atque nepaï porta: acumen :

Inde fag’ntari defixum podet arcum.

3’30 Hunc, à clarifonis auris aquilonis ad auflvmm

Cedens , poflremum-tangit téta fervida folis;

Exinde in fuperas brumali tempore Hexa

Se recipitI fedes. Huic orbi quinqua tributæ

Noâurnæ partes , fuperâ tres luce dicantur.

33; Hofce inter mediàm partem retinere videtur
Tantus quanîus erit collucens la&eus orbis:

In quo autumnali, atque iterum fol lumine verne
Exæquat fpatium lucis cum rempare noâis.

Hunc retinens aries fublucet corpore totus;
3’40 Atque genu flexo taurus connititur ingens.

Orion clam contingens corpore fertur.

. V. 5:7. Mallet Grotîus

Argoam ruine: clam cum lamine navem.

Ver. cod. clam.  V. 535. ha vet. cod. Patricius, Tumebus , Gruterus , age.

AIE, mediam in partent. ’ ,    *: la
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la farouche baleine, le lièvre léger, les pattes du grand
chien , le navire (des Argiens étincelant de mille feux ,
le dos du centaurre, l’aiguillon de la queue du tu».
pion, 86 enfin l’arc toujours bandé du fagittaire. Il
porte le char brûlant du foleil , lorfque cet alite , de 1
retour de la partie boréale du ciel, s’efl: écarté danskla

partie la plus amirale de [on orbite. Il rebrouflè bientôt
chemin , à: revient à nous , pendant la faifon de l’hiver.

Trois parties de ce cercle nous font toujours vifibles;
les cinq autres (ont cachées fous l’horizon.

Entre ces deux cercles , 8c à égale diflance de l’un
86 de l’autre el’c un cercle ( a) , d’une aulli grande éten-

dueque la voie lactée. Lorfque le foleil y cil parvenu ,
[oit en printemps , foit dans la faifon de l’automne,
la durée du jour cit égale à celle de la HA. Ce cercle
traverfe le corps entier du bélier, le genou fléchi 8C
replié du taureau , la brillante confiellation d’Orion ,

(a). Ce troifième cercle efl l’équateur. Hipparque reproche
vivement à Aratus beaucoup d’inexaâitudeo dans las trace qu’il

a affigne’e à l’équateur 8c aux deux tropiques. Du temps d’Arao

tus , 8: même au fiècle d’Eudoxe , ces trois cercles ne pall’oient

pas bien préciŒment par les confiellatîons 8: parties de confiella-

rions défignées par Amas; mais ils n’en palfoient pas bien
loin, ce qui pouvoit être regardé comme fiifl’ifant, pour ex-
cufer un poète. Au relie, fi la defcription qu’Aratus nous a
lamée de ces trois cercles étoit tolérable pour [on temps, elle

ne le feroit plus pour le nôtre. Telle confiellation que le
poëte place dans l’équateur , efi maintenant voifine d’un trad,

pique; d’autres , voifines alors des tropiques , en (ont anions:

Tome IL S
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. Hydra tenet flexu crateram; corvus adhæret :

Et paucæ chelis fiellæ: fimul anguitenentis

Sun: genua, 8c fummi levis ales nuntius inflar.

je; Propter equus capîte , 8: cervicum lumine tangit.

Hofce æquo (patio devinâos fuflinet axis,

Fer medios fummo cœli de vertice nanans.

..... Illa autem- clam quartus cum lumine circus
Partibus extremis extremos cantiner orbes,

Ho Et fimul à media media de parte feeatur ,

Arque obliquus in his nitens cum lumine fertur:
Ut nemo, .Ji fanâa manu doâiliima Pallas

Solertem ipfa dedit fabricæ rationibus artem,

Tarn tomate caté contortos poiliet orbes,

5;; Quam funt in cbelo divino numine flexi,

Terram cingentes, ornantes lumine mundum ,

Culmine tranfvell’o retinentes fidera fuira.

Quattuor hi matu cunéli volvuntur eodem.

Sedîtantum fuperà terras femper tenet. ille

560 Curriculum obliqué implexus tribus orbibus unus,

Quanto sa divifus cancer [patio à capricorno,

Y; 343. Tutu. Gros. Et pausa ë clieIis flellæ.
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e nœud de l’hydre près de la caupe; il rondie le
:orbeau , palle près des étoiles peu nombreuf’es des
erres 8c fur les genoux du ferpentairc. L’aigle , fidelle
neflagère du grand Jupiter , en cil voifine. La tête 8c
e cou du cheval n’en (ont pareillement pas éloignés.

Saxe célclte, partant du pôle, traverfe par le milieu
e plan de ces trois cercles , 8c les contient toujours
Lune dillance égale les uns des autres. , L

Le quatrième cercle , refplcndiflant de mille feux,
’appuie obliquement fur les trois autres : il touche les
leux extrêmes, 86 cil coupé en deux parties égales
mr celui du milieu. Je ne penfe pas qu’un artille,
nitié par Minerve elle-même dans tous les fecrets de
a méchanique , puiffe jamais réuflir à conflruire des
:ercles aufii régulièrement allortis que ceux que l’in-

:elligence divine a placés au ciel: ils entourent la terre 3
ls décorent le monde d’une infinité de lumières; leur

me retient les conflellations’céleltes dans une pofition
:onftanre. Leur mouvement cil perpétuellement unifor-
ne. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
il coupé en deux parties par l’horizon, 8: l’étendue

le la partie fupérieure cil toujours légale à la diltance
le l’écrevifle au capricorne (a): la partie inférieure

l’hui fort éloignées. C’eil une fuite nécell’aire de la préceflion

les équinoxes, dont il ne paroit pas qu’Eudoxe fe fait jamais
louré.

(a) Cette difiance ne doit pas être prife en ligne droite,
nais en fuivant la circonférence du cercle des lignes.

sa;
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’Ac fubter terras fpatium par cire necefre en.

Et’quantos radios jacimus de lumine noflro,

Queis hune convexum cotli contingimus orbem ,

56S Sex tantæ porerunt fub cum fuccedere partes,

Bina pari fpatio cœleflia ligna tenentes.

Zodiacum hune Græci vocitant , nollrique Latini

Orbem figniferum perhibebunt nomine vero :

Nam gerit hic volvens bis fex ardentia ligna.
5’70 Æliifer cil pendens ferventia fidera cancer.

Hunc fubter fulgens cedit vis zona leonis;

Quem rutilo fequitur collucens corpore virgo,

Exin projeâæ claro .cum lumine cheIæ;

Ipfaque confequitur lucms vis magna nepaî.

37; Inde fagittipotens dextrâ flexum tenet arcum.

Poli hunc 0re fero capricomus vadere pergit.

Humidus inde loci collucet aquarius orbi:

Exin fquamifero ferpentes fidere pifces ;

Qui; comes cil aries obfcuro lumine labens ,
3’80 Inflexoque genu projeélo corpore taurus,

I Et gémini clamm jaâantes lucibus ignem.

Hæc fol æterno convolvit lumine luflrans

Annua confieiens vertenti tempora ourla.
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a nécefl’airement une étœndue pareille. Si le. rayon vi-

fuel , lancé de notre œiil à la voûte célcll’e, cit pris

fix fois , nous aurons tourte la circonférence de ce cercle,
8C ce même rayon donnera l’étendue de deux lignes. Les

Grecs ont nOmmé ce cercle , ralingue ( a) : nos Latins
peuvent avec beaucoup; de Fondement lui donner le.
nom de fignifire, puifque c’ell lui qui porte les douze
lignes étincelans du ciel. L’écrcvifl’e ouvre la faillait

brûlante de l’été. Le lion féroce marche fur l’es pas;

il cil fuivi de la vierge, que l’on diltingue à. fou feu.
pétillant. Les ferres répandent enfaîte leur éclat: l’ar-

dent fcorpion marche après elles. Le fagittaire tient
de fa main droite fou arc perpétuellement bandé. Le
capricorne préfente enfaîte une corne menaçante. Après

lui l’humide verfeau le montre à la terre. Les poilions
glifïent au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier;

les accompagne 8: ne nous renvoie qu’une foible lu-
mière. Le "taureau, affamé fur fes genoux ,. 86 les ge-
meaux nous font enfin admirer leurs éclatantes étoiles.
Le foleil parcourt éternellement ces douze lignes ,n 8C
par cette révolution il détermine les faifons de l’année..

(a) On donne (cite degrés de largeur au zodiaque, afin
qu’il puilre renfermer la route de toutes les planètes; les an-
ciens ne lui en donnoient que douze 5j la ligne du milieu du
zodiaque , le cercle qui le divife en deux également dans toute.
l’étendue de fa longueur , (e nomme écliptique. Comme la
précefiion des équinoxes fe fait le long de l’écliptique, elle-

n’aflieéle pas la diflalce des alites à cette ligne; àinfi les lignes.

qpi brillent aujourd’hui le long du zodiaque, ont toujours en,
8: auront toujours cette même pofition.

S iij
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.quantus terris confeâus pellitur orbis,

’58; .Tantumdem ille patent. fuperà mortalibus exi’f.

Sex omni l’emper cedunt labentia morfle ,

Tot coelum" rurfus fulgentia ligna revirant.

Hoc fpatium tranans cæcis nox confioit umbris,
Quod fripera terras prima de noéle reliâum en

590 ’Sîgnifero ex orbe, 8c fignorum ex ordine fultum.’

Qubd fi folis aves certos cognofcere curlits ,

Ortus fignorum nodurno tempore viles.

Nam femper fignum exoriens Titan trahit unum.

Sin autem ofliciens fignis mons obllruet àltus ,

f9; .Aut adiment lucem cæcâ caligine nubes ;.

v Certas ipfe notas cœli de tegmine lumens ,
Ortus arque obitus omnes cognol’cere pollis.

. Quæ fitnul exiflant , cernes; quæ tempore codent

Præcipitent obitum noâurno tempore, nofces.

60°.] am fimul ut l’uperà le toto lumine. cancer.

V. 585. Grot. exit: alii; dit : quidam, encrer.
V. 600. Propius ad Arati mentem .cederemus , fi pro

toto legeremus primo. Ver. coti. Nam fimul ac primiez.

fitpero. Nam pro Jam, non malè. ’
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La partie de ce cercle gabaill’ée fous la terre, en touions
égale à celle qui en; élevée au-defi’us. Chaque nuit Ex

lignes le couchent; Il! autres:fe, relèvent vers nous ,
8c revoient la lumièrc’du ciel: la partie du cercle des
lignes , que le commencement de la nuit trouve au-

- ’ estran»? .

demis de l’horizon, difparoît fuccellivcmcm dans le

cours de la même nuit, ainli que les lignes que cette
partie foutient.

Que fi vous defirez connoître avec certitude le cours
du foleil , examinez pendant la nuit le lever de toutes
les parties des lignes: car le lever du foleil concourt né-
cellairement avec celui d’un degre’ de quelque figue (a).

Mais fi l’interpofition de quelque montagne ou d’un
nuage obfcur ne vous permet pas d’obfèrver ces divers le-

vers ,vous avez dans le ciel des fignaux certains , quifervi-
tout à déterminer tous les levers 8: couchers des figues.

Obfervez donc pendant la nuit les étoiles qui le
lèvent en même-temps, celles qui le précipitent au
même imitant fous l’horizon. Dès que l’écrevifl’e montre

D

(a) Suppofez que la durée du lever des lignes [bit unifora
mément de deux heures. Si l’on connoît le degré duéfigne

où fe trouve le foleil, a: qu’on obferve celui qui (e lèVe à
quelqu’inflant qua ce fait de la nuit ; la différence entre Ces deux

degrés , réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle
cil, fuîvant Hipparque, la fubflance du raifonnement d’Ararus.

Mais la flippofition de deux heures pour la durée du lever de
chaque ligne, cl! une fuppofition faulle , comme le remarque
Hipparque, 8: comme Manilius le prame ,L. lIl ,v. z t4 8c fuiv.

Sir
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Extulit , extemplo cedit delapfa corona;

Et loca .convifit cauda tenus infera pilois.

Dimidiam retinens fiellis dillinéla corona

Partem etiam fuperà, atque alia de parte repulfa cil :

.50; Quam tamen infequitur pilois, nec totus ad umbras

l Traâus, fed fupero conteâus corpore cedit:

. Atque humeras ufque à genibus, clarumque re-
candit

’Anguitenens validis magnum à cervicibus anguem.

Jam veto arél0phylax non æquâ parte lecatur :

51° Nain brevior Clara cœli de parte videtur ;
Ampliar infernas depulfus’poflidet umbras.

Quattuor hic obiens ’fecum deducere ligna.

Signifero folet ex orbi; mm feriùs ille,
Cùm faperâ (de fatiavit luce , recedit,

515’ Poli mediam labens claro cum corpore modem.

Hæc obfcura tenens conyeflit fidera tellus.

At parte ex alia claris cum lucibus errat
Orion, humeris & lato peâore fulgens ,

Et dextrà retinens non caffum luminis enfem.

52° Sed cùm de terris vis el’t patefaâa leonis,

Omnia , quæ cancer præclaro detulit ortu,
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les feux; la couronne commence à delcendre fous terre,”
le paillon (aullral) le Cache dans la partie inférieure
du ciel, fa queue feule relie vilible : une partie de
couronne fait encore briller les étoiles , l’autre moitiéÎ

’a difparu: il en ell de même du poillbn , il ne le cèle
pas totalement; l’es parties antérieures font feules en-

trées dans l’ombre (a). Le brillant ferpentaire nous
cache pareillement (es genoux, 8c fan corps jufqu’aux
épaules, ainli que la tête 86 le cou lumineux de
fan ferpent. L’horizon partage le bouvier en deux
parties inégales; la plus petite jouit encore de la lu-
mière , la plus grande cil defcendue au féjour des té-
nèbres: le coucher de cette conflellation concourt avec
le lever de quatre lignes célelles: enfin pleinement raf-
fafiée dola lumière dont elle a joui dans notre hé-
mifphère , elle le retire 8c difparoît totalement après
le milieu de la nuit (à ). Tels font les allérifmes qui
defcendent fous terre au lever de l’écrevilfe. D’un autre

côté Orion commence à nous montrer les belles étoiles
qui parent l’es épaules, fan baudrier 8c fan épée ful-

minante , qui n’en: point dépourvue d’éclat;

Larfque le terrible lion le lève, les confiellations
qui fe couchoient au lever de l’écreville , achèvent de

(a) Nous avertill’ons , une fois pour tantes, que félon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Arams , les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand elles (a.
conchent , 8: qu’au contraire elles revoient le jour, elles l’ont
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.

(à) Ceci fuppof’e que le bouvier a commencé à fe coucher
à l’entrée de la nuit. ’

.-
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Cedunt obfcùrata; fimul vis magna aquîlaî

Pellitur , ac flexo confidens corpore Nixus

hm fupero fermé depulfus Iumine cedit: n
62; Sec! lævum genus, arque illufirem linquîtÀin aîtum

Plantam. Tum contra exoritur clarum capa: hydræ,

Et Iepus 8c Procyon , qui fefe feryidus infert

Âme Canem; inde canis vefligîa prima videntm’.  

Non pauca è cœlo depellens figna, repente

630 Emfitur candens illufiri lamine vîrgo.

Cedit Clara fides Cyllenia, mergitur undâ

Delphinus, fimul obtegîtur depulfa fagîtta,

Atque avis ad fummam caudam , primafque recedit

Pinnas , 8c. magnus pariter delabitur amnis.

63; Hic equus à capite, 8c longa cervice latefcît.

Longiùs exoritur jam clam corpore ferpens;

Craterâque tenus lucet mortalibus hydra.

Inde pedes mais ofiendit jam pofleriorcs , .
Et pofi ipfe trahit claro cum lamine puppimt

. 640 Infcquimr labens pet cœli limina navis;

V. 6:1. Vet. and. Turn. Grot. Vil magna aquilaï : ce-’

teri , via major aquari. Panic. è quodam exemplarî , vit
major ahi. A313: Græcè aquîla et! ; (cd fetundam corrîpît.
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defcendre fous l’horizon; l’aigle eût chaflëe du ciel: p
le corps fléchi de l’agenouillé, de l’hémifphère
fupérieur , difparoît prefqu’entiêretflèht 5 Ion germa:

droit 86 fou pied lumineux font cependant enCore v1-
fibles. A l’oppofite on voit paraître la tête étoilée de

l’hydre , le lièvre ô: Procyon ardent de le produire

avant le grand chien; enfin celui-ci montre fes pre-

mièreïfiattes. i rLa vierge paroit, ornée de belles étoiles, 86 chaire
du ciel plufieurs confiellations: la lyre brillante, de
Mercure fe retire, le dauphin eii replongé dans les
eaux , la flèche ceiTe de luire, le cygne cache les pre-
mières plumes de fa queue , 8C le grand fleuve de l’Eri-

dan coule fous terre , la tête 86 le long cou du cheval
ceiTent de paroître. Une plus vaille partie de l’hydre efi:

maintenant au-deflbs de l’horizon, on la voit jufqu’à

la coupe ( a ) : le grand chien montre les pattes de der-
i’ière ,. 8: traîne après lui la poupe rayonnante de’l’Argo,

qui fe’préfente à la porte du ciel 5 8: lorfque la vierge

l.r

( a) Nous ne traduifbns pas l’inde de Cicéron: cette par-

ticule lignifieroit que les pattes de derriere du grand chien (a
lèveroient après toute la partie de l’hydre qui s’étend jufqu’â

la coupe: 8c Arams infinue clairement le contraire. Hipparque
relève airez d’erreurs, échappées à notre poète,r dans toute cette

doârine de la concomitance du lever 8: du coucher des conf-
tellarions extrazodiacales avec le lever des douze lignes, fans
que nous cherchionsà lui. en attribuer d’autres, qui lui fait: I
abfolument étrangères. Les particules inde, darique, mité
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. ouin jam rota proceflit corpore virgo ,0
Hæc medium ofiendit radiato flipite malum.

At cùm procedunt obfcuro corpore chelæ ,

Exiflit pariter largai cum luce bootes,
645 Cujus in adverfo en arâurus corpore fixus;

Totaque jam fuperà fulgens prolabitur rugi;
Hydraque , quhd latè cœlo difperfa tenetur

Nondum tore pater; nant caudam comegit umbrad

.Anguitenen: autem renaudai luce refulget.

65° Jam dexrrum genus, & decoratam lamine futain-

Erigit ille vacans vulgato nomine Nixus ,

Qui fidis Arcadicæ ramper confinia tangit:

Quem noâe extinélum atque exortum vidimus un:

Perfæpe , ut parvum tranans geminaverit orbem
657 Hic genus 8c furarn cum chelis erigit altè-

Ipfe autem præceps obfcurâ noâe tenm

Dum nepa 8c archenens invifant lumina coeli:
Nam fecum medium pandet néper; tollere me

ln cœlum tOtum exoriens conabitur arcns.

66° Hic tribus clams cum fignis, corpore toto

Lucet : at exoritur media de parte corona,
Caudaque centauri extremo candore refulget.
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en Entièrement levée, le navinc a déjà fait paraître

la moitié de (on mât. A
Lorfque les ferres obf’cures flirtent de l’horizon , le

bouvier déploie pareillement tout l’on éclat, 8: fur-
tout fa belle étoile Arétutus , qui lui cil: inviolable-e
ment adhérente. Tout l’Argo a paire dans la partie
fupérieure du ciel. L’hydre cit trop étendueo, elle ne

paroit pas encore en entier , fa. queue relie cachée
dans l’ombre. Le ferpentaire au contraire , rappelé au
jour, reprend (on éclat. Cet agenouillé, voifm dola
lyre Arcadienne, 8c qui n’a point encore de nom connu,
nous montre Ion genou droit 8c fa jambe brillante.
Nous voyons louvent cet inconnu le cacher 86 repa-
roître dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt

fous l’horizon étant de peu (l’étendue. Sa jambe feule

86 [on genou le lèvent avec les ferres 3 le refte de fort
corps ail enveloppé des ténèbres de la nuit, jufqu’â

ce que le fcorpion 86 le fagittaire revoient la lumière
ù du ciel; le fcorpion nous en ramènera la moitié, 85

le fagittaire nous le fera revoir en entier: trois lignes
s’emploient pour redonner à la terre cette confiellation.
Le lever des ferres cil: de plus accompagné de celui
de la moitié de la couronne , 8: l’extrémité de la queue.

du centaure paroit en même-temps. Le cheval fe plonge

3: [emblables , ne font [buveur , dans les Armées de Cicéron,
que des particules explétives , employées comme de [impies
mâtions , ainfi que l’a remarqué Gratins.
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l a me fe jam roumi cæcas equus abdit’in umbr’as ,

Quem rutilâ fulgens plumai prætervolar ales.

66; Occidit Andromedæ clarum caput , 8c fera pifirix:

Labitur , horribiles epulas funefla requirens.

Hanc contra Cepheus non cefi’at tendere Palmas:

Illa ufque ad l’pinam mergens le cærula candit.

At Cepheus caput arque humeros palmafque reclinat.’

67° Cùm veto vis cil vehemens exorta nepaï ,

Latè fufa volans in terras labitur unda;

Orionque metu perculfus conditur unà.

Pane hujus liceat caufam exPlicuifïe timoris ,

Virgo , thâ: mihi quæfo veni placata, Diana.

67; ’Hæc fatma cil hominum , hæc pet terras fama vagatur;

Ut quonda’m Orion manibus violall’e Dianam

Dicitur, excelfis errans in collibus amens,

Quos tenet Ægeo defixa in gurgite Chius

Bacchica, quam viridi conveflit tegmine vitis.
68° Ille feras vecors an’ienti corde nec’abat ,

ŒnoPionis avens epulas ornare nitentes.

At vero , pedibus fubitb perculfa Dianæ,

. 6h45. Grot. Vi quandam Orion.
Y. 682.. Omnes, peu-alfa: Turn. fortè meliùs, percufl’c:
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alors en entier fous l’horizon , 8; le cygne déployant
fes ailes argentines, vole bientôt: après lui. La tête
celante d’Andromède fe couche , 8c la farouche baleier
defcend fous terre preilée par l’avidité qu’elle a de dé-

vorer fa proie. Céphée étend les mains vers la fille , G-
l’encourage : la baleine s’enfonce jufqu’â l’épine du dos,

à: Céphée plonge fa tête , l’es mains 85 fes épaules.

Au lever du brûlant fcorpion , toute l’eau de l’Eri-
dan s’écoule fous terre, Br la frayeur oblige Orion à
le cacher. Qu’il me foit permis, chafie Diane, d’ex-

pofer le principe de cette frayeur; daignez , grande
décile, être propice à mes chants. On a dit, 8: ce
bruit cil univerfellement répandu , qu’Orion avoit ofé

porter une main facrilège fur Diane. Il erroit alors
fur les hautes collines de Chio , île de la mer Égée,
favorifée de Bacchus, 86 couverte de vignes extrême-
ment fertiles. La bête fauve, toute efpèce de gibier
tomboit fous les flèches redoutables; c’étoit autant de
délices qu’il préparoit pour la table fomptueui’e d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du pied la terre; l’île le

J
l

(a) Roi de Chic, avec lequel Orion étoit lié d’une étroite

amitié : quelques-uns dilènt au contraire qu30rion ayant
Voulu violer la fille d’Œnopion , celui-ci lui fit crever les yeux;
mais Apollon lui rendit la vue. On n’efl pas plus d’accord
fur la nature de fort crime. Suivant les uns , chafl’ant avec
Diane , il tenta de la violer: felon d’autres il avoit abattu une

forêt confacrée à cette déclic. t

yNWî w
w, rua.
. 4 4:13
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"’Infula difcellit , disje’âaque fixa. revellens

Perculit , 8c cæcas luflravit luce lacunas :

68; E quibus ingenti exiliit cum corpore præ l’e

Scorpius infeflus, præportans flebile acumen.

Hic valido cupide venantem Perculit jan ,

’Mortiferum in venas figens per- valnera virus:

Ille gravi moriens confiravit corpore terram.

690 Quare cùm magnis fefe nepa lucibus efi’ert ,

Orion fugiens commendat corpora terris.

Tum verb fugit Andromeda 8c Neptunia piflrix

tTota latet; cedit converfo corpore Cepheus,
Extremas medio contingens corpore terras.

69; Hic caput 8c fuperas potis cil demergete partes;

iInfera lumborum numquam convefiiet umbra:

Nam retinent arâoi luflrantes lamine furas.

Labitur illa fimul gnatam lactymofa requirens

Cafliepia, neque ex cœlo depulfa decorè,

700 Fertur: nam verfo contingens vertice primùm

Terras, poll humeris, eversâ fede, refertur.

Hanc illi tribuunt pœnam Nereïdes almæ,

Cum quibus, ut perhibent, aufa cil contendere formai.

Hæc obit inclinata; at pars excita coronæ en
divife ,
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diviiè n; les rochers roulent fur les rochetshd’horribles
cavernes reçoivent le jour pour la lpremière fois g’il en

fort un fcorpion furieux 86 monmrueux , arméu’d’un
funefle aigm’llon. Orion’c’toît OCClllPé de [a chafie g le

fcorpion le Pique , sa fait rouler dans (ès veines. un
poifon mortel: Orion expirant pfÊlflË la Ferre du poids
de l’on veille corps. En Conféquence, il fuitôc- le cache
fous terre, gèsgqu’il- voit paroitre à fou oppofite les
étoiles lumineufes du fcorpion. Andromède difparoît
aullî , 8: la baleineï cit entièrement pIOngée dans fon
élément’naturel. Céphée , la tête en bas , niella terre

avec fa ceinture; fa tête (soles parties fupérieures de
fon corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre

n’atteindra jamais jufqu’aux parties inférieures; les ourfes

les éclairentde trop prèsrCafliopée, les yeux baignés

de larmes , court chercher fifille fous les ombres , 8c
ce n’eli point honorablement qu’elle cil chafl’ée du

ciel : elle cil précipitée la tête la première, les épaules

fuivent , se fachaife cit renverfée fur elle (a). Les
Néréides , dit-on , l’ont foumilè à cette peine , en pu-
nition de ce qu’elle avoit ol’é dii’puter de beauté avec

ces déciles. Elle le couche donc renverfée , 86 en même-
temps l’autre moitié de la couronne le lève , ainfi que

h (a) Suriles globes célefies, Caliiopée cil repte’f’entée affile

fur un liège qu’on nomme cÎiaijè de Caflîope’e. Ôn’lui me:

de plus une palme à la main. Cette confiellation ne rebouche
pas à Paris: 8c même il n’y a plus que (a tête 8e lès épaules

qui defcendent fous l’horizon des côtes les plus méridionales s
de la Grèce.

Tome Il. T ’



                                                                     

ego LnsüPrn’ÈNOMÈNEs

7o; Ai’tera, cum jam panditur hydra.
At icapnr, 8c roumi fefe. centaurus gélifie

Eripit tenebris linquens velligia parv’a ’ ’

Autepedum conteâa’ïfimUI tutu lumina panditz"

lp-fc feramndextrâ. retinrent. Sed’ eèærai’nig’zgni ’

710 Expec’îant arcûs criant. Ptolabitur inde V

Aitguiterietls capite 8c manibus : profert fitnul. anguis

dam caput, ,8: minimum liiexo de corpore lumen.

Hic: ille enoritut converl’o ’corpOre’Nixusï, A

Alvum , :crura , humeras, fimpul-ô’r’tpræcordia lufirans ,

71; Et dextrâ radios læto cumzlurnine rjaâans.’

’ Inde fagittipotens l’fuperas convifere luces

Iufiitit , .8: prodit .caput , 8: fitnul efl’ert

Scie Clara fides, 8: promit peéiore Cepheus.

F ervidus ille canis toro cum corpore cedit.

720 Abditur Orion, obit 8c lepus abditus umbrâ ;

Infeiiora cadunt’ Aurigæ lumina lapin.

Inde obiens capric’or’nus ab alto culmine pellit i

.’ mon. Ver. cod. galant prolujlrans.’

V. 717. Prodit , in vu]. mergir, quad falfurn cf! 8: contra
’Aratum. Vel lege cum Grotio ’Inflirir, (imaginant potins

cum Turnebo, Izgflat à emergit. -’
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la zinguerie, l’hydre , qui paroit enfin toute entière fur
l’horizon. La tête du centaure 86 (on corps entier quittent
le féjour des ténèbres , une légère partie dei-res pieds

antérieurs relie. feule cachée: on voit devant lui la bête-
fauvage qu’il ’i’aifit de [a main droite. Ce que nous

ne voyons pas encdre de cet allérifme le levera avec le
ragitœiœ. [a fête et les mains du ferpentaire parodient
aufii avec le fcorpiDns 35 le lË-v’rpent montre fa tête ô:

la Courbure de fou cou lumineux. L’agenouillé , dont les p
pieds loin” déjà fur l’horizon, préfente du côté de
l’orient fort ventre , l’es ouilles , l’es épaules ,4 (a poitrine ,

8c de fa droite il lance des rayons propices vers la terre.
’ Le fagittaire a voulu jouir de la lumière célelie, 8c la

tête de l’agenou’ille’ paroit. La’lyre’brillante le montre en

même-temps, sa l’on revoit la poitrine de Céphée;
le chien bouillant difparoît entièrement, ce qui rafloit
À’Orion art-défit: de l’horizon defcend au edefl’ous ,

le lièvre fe précipite dans ’l’ombre,rôc les étoiles les A"

moins élevées du cocher difparoiflènt (a). V
Le capricorne commençant fa courfe , chaflè 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 7:7, 728. En effet , fiiivant Aratus, que Cicéron abrège
fort, «le lièvre le précipite dans l’ombre: mais les chevreaux

au 8: la chèvre qui décorent la main du cochers, sa qui ont
n tant d’eflicace pour exciter des tempêtes lorfqu’ils le lèvent

n avec le foleil , ne (e couchent pas encore: les parties infé-
a) rieuresdu cocher difparoifi’ent feules; les autres attendent
w le lever du capricorne. Perfée a pareillement dil’paru, ainfi
n que les mâts brillans’de l’Argo. Perfée laifl’e cependant (on

Tij
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Aurigam ,infianternque’caprain , parvos limul hardes;

Et magnam antique dépellit nomine .navem.

72’; Obruitur Procyon. ’Emergunt alite .lapl’u

E terris volucres. Exiflit clara l’agitta.

Crus dextrumque pedem linquens obit infera Perfeus

In loca , turn cédons à puppi linquitur Argo.
Atpoflquamfuperu’m convijz’r aquariu: orbem ,

4 73° Auflralifque aræ fitrgit fanâzfir’na finies ;

Seque humera fr pedibus primir equus exe’rz’tl altêg

Centauri oppqfitam devolvz’trad infera’ coudant

Nox , capa: , (r loto: humeras , G peâ’ora magna

Non paris obfcurare 5 ê lgydræ quæ proxima colla eff

735 ’Subduct’rfpiram, rutilanzz’aque ora recondit. A

Ceterafed longum radierai lamine perflant ,

Nec priù: à fizperis cedunt , cum filizifero ,fi cri:

Cumin , quàm fizrgant geminato corpore [riflera

ÀSurgit 6’ Ægocerz’ viciait: ab œquore" pifcz’s,

24° Parte alia’ expec’îans inflanti: fiderz’: arma: :

"’Sz’c humerz’ Andromedæ , G cum lafli: habita palmât

Crura bipartite [ignorant rempare flagrant.
. Cùm primùm plante pifies prien’tur «répandis,

Andramede: dextres dabiruriu’bi’ cernent partes,
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les chevreaux , la; le navire fi célèbre par nom dont-i.
l’antiquité l’a dédoré. Procyon cil: mis en fuite. Les ’

deux oifeaux (gy revolent vers nous; la flèche ’
reprend vie; Perfée defcend fous l’horizon ,L laifl’ant à

cuiiÎe ô; fou pied droit au-delÎus. Enfin la poupe de
l’Argo ne précède plus ce navire. V L

Mais dès qqe i le verlëau reparaît au ciel fupérieur,
l’autel facré monte fur l’horlïon , le chevalqmontre l’on

épaule 8c fes pieds. A l’oppofi’tc, la nuit plonge dans

les ténèbres la’queue du centaure: mais elle ne ternit
pas encore fa tête , [es larges épaules 86 fa valle poi-
trine: la tête brillante de l’hydre 86 le nœud le plus
voifin de [on cou ne font plus vifibles.

Les autres parties de l’hydre 8c du centaure conti-
nuent de lancer leurs feux, 86 ne quittent l’hémifphère

fupétieur qu’au lever du double ligne des poilions. Le
poifl’on (à), voifin du capricorne, commence à quitter

le fein de la mer; fort lever total n’aura cependant
lieu qu’avec celui du figue fuivant. Les deux lignes
le partagent pareillement le lever des épaules d’An-
dromède, de les mains fatiguées des chaînes qui les
retiennent, 86 enfin de fes jambes. Toutes les parties.
qui font à droite commencent à paroître , lorfque, les
poiffons fortent des ondes.

l 0) genou a: (En pied diroit fur l’horizon. Au lever du capri-
n corne , toute la poupe dï’paroît. Procyon , 8re n. Et il n’en

plus fait mention ni de: Perfée , ni de l’Argo.
(a) L’aigle 8: le (cy’gte.

(à) Le paillon animal.
.T iij
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74; At [rêvas cries, linquarir’r’nfema lacera!» ,.

Oflenditltem’s. Illa fil tempere fermé

Hejiaerz’z’ fermaient arum, confinia: pétai ,

t Perjèaque ufque humerai eoa in parte videb’z’rJ,

Hoc «labium (yl, etflànflze crier pcæcordia Perjèi

75’0 Attrahat , an muras: taurofimul ætlzera luflrat.

Sed non definere Izæc, taure exàrz’ente, putarz’m :

I Nam vicina illi: aurige: [idem falgent.

Quem tamen baud totum dia: in luminis aura:
Tauru: agit , gemz’nis jèd enz’m complaira in ipfir.’

7j; Sec], duplicer hardi, G cum planta capra flafla:
Cam bave fi tallant: tune terga immania pylrix

Erigit , f? cœli fplertdentem in fimzice caudam.

Occidit etiam primé jam parte becte: .-

Quattuor [une loto yix conduit: fidera ponta ,
760 Lævaque in occiduæ confiait: fizbvolvz’tur wfæ.

V. 751 , 7v.. Sic ad mentem Arati reddendos faille une
(infini hos verf’us.

Non ego credidetim , taure exoriente, relinquî
Aurîgæ quæ vicina illi (idem fulgent.
Hunc, tamen baud totum , &c.

V. 760. Pro conflan: legendum crediderim caudam, vol
cauda: vel potins fic verfum refingerem.

Lævaque fub magna confiants fubvolvitur utfa.
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Mais tout ce cil: à gauche ne fa lève que
que le béliernfoift de l’ombre. C’eiirn environ vers ce

même tcml’js’qa’a’: V6115 verrez à l’OCCldCflt P autel

à le plonger’Wl’océan. A l’orient Perfe’e En menât

trera jufqu’aux é-PMICS- I A
Il n’en; Pas bicn’décidé , fi ce font les dernières étoiles

du bélier, ou fi c’eil le taureau qui nous ramène la
poitrine de P’erfëe’ (a); il au au moins certain que cette.

confiellation«pafoît toute entière avec le taureau. Le
cocher cil: trop voifin du taureau, pour que celui-ci le
une fous l’horizon quand il fe lève. Le lever du cocher

ne concourt cependant pas totalement avec celui de ce
figue 5 ce n’ell qu’avec les gemeaux qu’il jouit complète-

ment de la lumière du ciel. Les chevreaux , la chèvre a: le
pied gauche du cocher le lèvent avec le taureau : la ba-
leine préfente en même-temps fon dos énorme, 8C la
queue reluit fous la voûte célefle. Le bouvier commence â

fe coucher; le lever de quatre lignes confécutiiè fufiit
à peine pour le cacher entièremient: a: même la main
gauche roule toujours fous la grande ourle au-deffus
de l’horizon.

(a) Hipparque explique ainfi la cauf’e de l’incertitude
d’Aratus fur une fujet qui paroiiToit n’être fuiteptible d’aucun

doute. Eudoxe avoit crompoi’é deux ouvrages intitulés, l’un
le: Phc’nome’nes , l’autre le Il’firoir. Au lever du bélier, Per-

f’ée ne paroilroit pas encore totalement, fuivant les Phéno-

mène: ; il étoit entièrement levé, felon le Illiroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qiu’Èudoxe: celui-ci difoit le oui 8: le

non: la queiiion a du paraître indécife à Aratus.

Tiv



                                                                     

.1’. fini... .’

"A. ,., .- Nm un .......o’.’. . l..a»- A .--.,..v. v... rat-r- . . m.... ’ .....o-n’-, A".

29’s Les PHÉNOMÈNE:

Arabe perle: , ûfque ailgefu’nanrgenu: anguitenemz’s g

Calame: pcælo’, atque inintenfi filb æquora lapfi ,

Surgenter alibi potentat inanflrare genrellos.

Jan: laterz’ pillrix nulli vicina videur,

75! Max vifiàda tamen , du: jan; fluait: agraina prima

In media veulent nautæ cernenda profimdp ,

Qui fignum expeâanr magnum manet Orbita :

Nempe iter ut malt, à mais margina. patejèat ,

:Qualia plura hominum generi dl figna dederunt.

V. 7642 Avieni en: mirum, fi cum intellexit Gratins. For-s

pro lateri (cripferit Avienus, latici. Si verfionem Ami noilrî

ferrent humerî , fie locurn illum redderemus.

Non iam prima pater, latin: pars airera ceti;
Tous furrexit. Nunc a fluvii agmina prima .
In medio veniunt, au.

FINIS.



                                                                     

D’ARATUS. :9;
Lori’que l’on voit les pieds se les jiatnbfis dpulcrpen-

taire quitter le ciel 86 fe plonger Tous les eaux , c’efi
un ligne certain que les gemeaux le lèvent à l’oppo-
fite : la baleine n’eil plus coupée: ardeur: par l’hori-«

zon; on la voit toute entière. Le navigateur fendant:
les flots de la mer, découvre les premières étoiles du
fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
’tonilellation d’Orion; elle lui fera utile pour déterminer

la route de fan vailleau, 86 l’heure de la nuit. C’eii
en faveur des hommes que les dieux ont’placé au ciel

ces fortes de ligneux (a). -
t(a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel-

quefois obligés d’abandonner’la verlian de Gratins, pour faim.

le texte d’Aratus. Voyez nos notes latines.

FIN.
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i p çNOTÆ CRITICÆ
IN MANILII TEXTUM

IN LIBR’UM I.
Y. r. Divinas amas, divinatrices interpretarur- Se.

que fenil: apud Horatium cornix dicitur lmbrium di-
vina avis imminentum. Maluimus accedere Salmafito 85
Fayo , quibus divine erres (uni une: cœleflei. Porro (car-
mine fidera fibi manda , id cil, cœlo deducenda dilClt
Manilius : nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. V11], 6 9.

Carmina vel cœlo poilant deducere lunam.

V. 6. Hofin’ta fana ferait: , nulll memorata prier-am.
Hofpita, id cil peregrina, Helicmii ignora , nondum
ipfi oblata, aiunt Sc. F. 8c alii. Cum illud vocabulum
Hofpita , quories apud latinos poëtas reperitur, tories
ferè diverfo l’enfu , qui tamen ad hofpitium referatur ,
accipiendum elfe videatur; eo nomine fignificari poile
credidimus facra , quæ apud Heliconem in amicum bof-
pitium admitterentur. Porto facra illa , quâ ratione traâat
ipfa Manilius, id cil , quâ parte diverf’os variant homi-

num calus , nullus poëtarum five latinorum , five criant
græcorum , ante Manilium traâaverat.

’V. 18. Qudque regat generetque. Hanc ineptè 8: per-

verfo ordine veniunt, inquit B. quafi prias regeret,
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propoiitam objeâionein 5 quali vin’culis’ illis grammatiç’ls

reneri le Mufarum linguet pateretur. Mat fomenteront
quæ ad manum client , elle fatis hoc-’eremplum è Virgil.

En. V1, 567. Agitur de Rhadamantho, apud inferos

indice. - .Cafligatque, undique dolos, rubigitque faterî.’

Virgilio forte dicam fcripferit B. quad integerrimum
nabis exhibeat judicem, dolos, priufquam audierit , cal?
tigantem.

V. 2.6. Qui: cnim condentibus illis. Condentibus ac-
cipimus pro alfi’antlentibus, ut alias apud Manilium.
Sed hoc ineptum , ait B. mon cnim abfcondunt luperi.
Fatemur 5 fed li abfconderent , ait Manilius , quis mun-.
dum poiler cognofcere, fabripere , furari? Senfus ille
n-eque ineptus cil , neque ineptê à Manilio exprefliis.

V. 86. Fecz’t ê ignotl: iter in commercia terrir. Le-
gebatur. olim, itinercommercia. Cafcum illud itiner exu-
lare, præeunte Gronovio, juflit B. folius Veneti mir.
audioritate fœtus: .huic addi poteli auâoritas Roman:
editionis, in qua, telle Junio, legitur iter à commercia.

V. 168. P7102511: ad occaflzhz. Sic arguit Manilius:
Terra in medio pendet: alioquin fol interdiu ab ortu ad
occafum non properaret, 8.: noétu non remearet ad ortum.
Optimum certè pro remporis illius Philofophia ratioci-
nium: leâionem ergo veterem meritô retinuimus.

V. 2:7, 2.18. Po]? media fabjeë’t’a polo , &c. Verrue

hos duos fpurios 8: ineptos pronuntiat B. Jubjec’îa , in-Ex

q.Il

a

.Jdeinde generaret animalia. Mirumïlranc- à tanto virus.
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(quit , oportuit fuljeâ’œ , une, præccllerit. Nobis
.vidctur quæcumque [abjeâa...abfolutè neutraliterque dici
poile prp quibul’cumque lacis media cœlo fubjeâis. At,

pergit B. ultima pro darique ,- poflremô, ne latinè qui-
dem. Adverbiis adjeâiva poire latine fabliitui credimus-
Sic infra 1V, 559.

Necnon attirenens prime! cum une refurg’rt.

1’ Senfus cil: cûm vellis arcitenentis prima". refurgit.

Et v.- 571.
Hic ribi nafcetur cùm prima: aqnarius exit.

Id cil, cùm primùm exit aquarius. Et Virg. En. V1. 4.5 3..

. Qualem primo qui furgere menfe
I Au: vider, au: vidilTe para: pet nubile lunam.
- Qui nempe lunam nôvilunium funin jam prætcrgrelfam

primùm vider. Si primas, a , umt adverbii primùm’ lo-
cum fupplet eleganter apud poëtas., adieflivum ultimur,
a , um pro adverbio ultilhùm, pojlremà latinè potefi fubq

fiitui. ’ ’Addit B. Et volveris allr monfirosè: guis cnim alas
lunæ tribuit? Si folem , lunam , fiellas pet æthera volantes

fexcenties nobis exhiber Manilius , cur non 8e eis alas
àccommodare potuillet? At, inquit , volverz’: 4125, nihil

fluitius: li alas habet, mon volvitur fed volat. Qnafi
volvi fit femper in cœno volutari; quafi primigenia ejus
fignificatio non lit, in orbem moveri. Sidereus arbis live
sedum vola: juxta Manilium 11H ,7 32.7. Tantûm incli-
nabit cœli politura volanzis. Sed idem volvitafl I, 279.
Sidereus circa medium quem. valvitur arbis. Ergo idem

volette 8c volvi non ira llùltum cil.



                                                                     

11.1.1: u I." si; t soif; v
V. 4:37. Foutue-putrofilae fuir. Ponti mimine intel-P l

ligendum hic elfe horizontem credit Sclquâ decausâ pumas?

dedit Huetio pond Vocabulum; de mari. interpretanri.
Huetium. caliigavit B. dans à Scaligeri partibus. Unda-P
rum mentione mare potiûs quam horizonindigitari vi-,
deretur, Cetenim de nomine videtur elfe quæliio; idem
ferè cil utrimque fenfus. Qubd ver?) utrafque pro une]:
412e ’legi jubet B. æquiflimum allo , li verfus 1.36 prolîuf

cribatur : lin mimis, legendum utrofque, nos (cilicet’
a; nolirorum antipodum urées. .

’ V. 2.83. Nec vero j’olitlo. Legi potefi, é folido. P121;

pofitionem omittit ViW- Æno Il: 539V ’ I
a

Vos ô quibus integer ævi I
Sanguis , air , folidæque fuo fiant rober: vires; ”

Y. 3:9 8: feq. Hanc lleâionem proponit Orv. pag. z
Serpentern Graiis Ophiucbos nomine diane
Dividie, arque ingensing’emi corpore corpus .
Explicar , 8c nodos linuataque terga pet orbes
Refpicit: ille tamen molli cervice relient: V
Elfugit, elufis pet Ian volumina palmîs.

’Jamdudum alterum ’verfu’m fic lege’rat Carrio 111,14!

Argue etiam totum ingens corporel corpus

Explicat. .Heringa verô cap.’.r6.’

Ac toto cingentem corpore, au.

His l’ecundi versûs le&ionibus leâionem Bentleianamg.

Gembl. codicis auéloritate præcipuè matis, præfe’rimus;

Quaad ceteros verfus , leé’tiones inter" Bentleü 85 Civil-

lii , perme licer, B. L. clige.



                                                                     

393 Noria mut-e trMamrjr TEXTUM.
”V- 3 39; WJMO 0111m; quôd fingeretur coelum rar-

Piccœ a "33° WblS’ ObVHÏO a inquit B. arque ira vide-
tur feniille Sc."V-erûm bonâ magifirm-um meomm W;
nid quæfierim quis tune elle profil: feulas versû5:.imme«.

diatè fequentis.’ . A. . .
t V. V412. Note. in hune verl’um addi pareil , in lice:

poëmate l’avenir nomme l’emperlagiia’rinm; faginaridm

wnqmfignifiserh .; .7. Ï. ’
V. 448 , 449. Omnia ut cqudlz’,ï&c. Hæc crant’rypis

mandata ,-,cùm Bentleii mentem, percipere mibi virus
film. Hz voces, oinnia fulgentia’v membra, in quarto
cafu, teguntur à verbo Deficiat, quad reipla lape 365;
vum cil, 8;. regit, ut aiunt , accufativum perlouze: an
etiam acculâtivum rei, præfertim in fenfu et? deelle,
reperdre noir memini. Præterea,’ in Bondeii tenui, vox
omnia nabis faitem videtur étiola: (enfile effet omnibus
membris nullu’ni deell’e membrum.,Si cui mimis liée arri-

deant, Bentleiiv leâionem nains: antefetau

V. 573. Tum. l. XXIII, emendat: Sic du” ter bina:
sima. , sa. Nori’î’ta male. Divifio nempe coeii pet cir-

culas parallèlos ,’ de quibus béâmes Menilius, fit in

ferlas partes; tres à feptentrione, à polo ad arâicum ,
ab arâico ad tropicum, à tro’pièo’ ad équatorem; tori-

demque ab aullro firniliter difpolitas. Idem Tutti. V. 575 ,
[agi relier, Et ter gaélique nom , 8re. que lignifia-
nentur; quindæim pattes quais, ex Eudaxo Manilius ab
«aurore ad almmitrumhpolum numerabat.

V. 66 5. Àqullamque [upinam ,quia tendensin sa:



                                                                     

L71 B l A! a 3935;
lum , m Jovi fulmcn admiflimçëzuwïgfi .nobis .Obvcrtil’p,

8M. e ,. ., ,. .. L e W . 4 (J4ei v J.» .H n
- V.1-71 z. Phaetlwnzem. En gæfiwmà’jttquit-B. mali

pet finalœpham.fecit Pluton! C1035 græçê.’cfièt 04:00».

Quid fi dicamus’nullam hic elfe fynàfiœ’pham, [cd ana-

pæflum loco dafl’yLli, ut in i110 Horatü, Ep’ifl. il, (a,

ne; VeâeanJ: "à figuidw. Aux ,5 fynalœpham , feu
potius fynærefim hic cire dixcrisçüit fimilcm Maniliç

non permittas,.minimè perfpicio. Ipnumera funt apud
dpfimos poétag. ejlyfmo’d’i fynærefeqnflçkemfila: fic apud

Vifgilîum êoJetïn; éginîq? qureü affiyllaba liant, aZveaÉ,

Iapùd H’Ôrgiiqïfi.yindçmïaçbf; Nafidienu: qua;

drifyllaba’, 86C.   a i h U V
. V. 715. Luxuriat nitido; ha B...ceteri pro nizidoihao
ben: mundi vel manda. Litem hic  intentat Bùrtonus
Bentleio, quad non advenait vocem manda elfe home!!!
adjeâivum , cujus proinde fit idem feMus ac adjcâivi
fiit’izïo. ’Sed neque id Auliu’s ante .Burtonnm advenerat.

Nîtidùm folis currum legi apud Horàç’Carm. (and. xi. 9.

Aime fol, cum: nitido dîcm qui
4 ’ Pxomisek hélas.

e Currum’verô Àmund’um’nulfibi reperî.

- V. 75’8. Qui geflat in alite Pltæôum. Qui,
B. referturï ad vocem volucri: , è v. .præcedenti. Ve?
rùm ’tunc, ni fallimur, legendum caget, que: fi qui
Magma, nifi ad Corvinum referri poire non videtur. Pr?
qui gaffa: reàiùs fortè legeremus , qui geflît, Jamdudqg’

Gronovius m, 11,4candandum propofuerat, gueux gaga)



                                                                     

354- Nora armé-Æ tu Mimù- fn-xrum.
in alite Phœbi. Geflïtepré gëflziît’j’fiââ’halè; (cd quem

pro qui , 8c Plzœbi pro Phœbum’, non ira féliciter. ’

776. iSdciojeryîæa Tonantæuluxta T1]: Reine-
fium in Epifi. .p. 670, :671 ,8; Hemièum Kippingum ,l
Antiqu. Roman; l. HI , c. 1, n.’ 6, .ndnrhic figna codai?-
dz, (cd militaria’eintclligcnda (un: ,;îin quibus 10ij sa.
Juiii Cæfaris (au; fortè reâiùs Angufii). :depiflæ.. ima-.
gifles ex æquæcokbam’ur. ’ - s , -

V. 7:88. Sdnt’vet’eâim. Îta ,cèterî, 812m etîam: (pine;

items leftio .non, itjiçgngruernter: nidifier)! ip’ofïe vwide’tlirg:

fmè retiœhdà pfotfüg en, fi aga; trefque réclame;
fervantur , 8: verfui.’àpud nos 787 ut Scaliger’olplvaë’

v

cuit , pofiponuntur.

......

” V. 800. SE: flânât incendia :h fiallem, via: cæptzze’in-

réndia.   ’ 7 5 "
V. 829.Ætzt4mque.minanturOlympo. senqu en, juxta

Noir. Cat. Aquæ calidæ in Œta monte, vel fortè etiani
in monte Olympo ebullientes , ci monti incendium in-
cendia Ætnæo fimile minantur.

V. 860. Per fanera puait, id efl, extidflâ pace,
juxra Burt. Uniqerfa fciliçet [pllfxcitudo civium, fiagçantc

peflilentia, paccm au: otium extinxerats quafi pax 8:
hic" unum effe pomnt. Belli commercia pro cém-
m’erciiè feu- paétionibus , quæ rempare belli inter hofie’s’

fiant, dixere Virg; En. x, 53; , &TàcityHifl. m, 31.
Paf caliginem belli in Star. Theb. ’VIII; 502, fighifis’
êatur caligo quæ rempote Belli mentibus àfi’unditun; a;
’quid agendumruique fit , nemo vidéat.’Per fumera pâti)

parka):



                                                                     

I

. - «N ..w a in v N.

r - n z a Il. gai.fin; intelligiimus fanera quæ. pacis tempore fichant.
gemma hem maltos’ Athenienfium cecidilfe, minimè

mimm filent; univerfalm dferè civitatem ftemporc pacis
clam". fume, élident omnem luperare videbatur. Dim-
cultatem, fi (une!!! tamen eô loci ful’picari sa, decliq

navit 5M. legens
Qualîs Erîchthonîos pafim populata colonos

Enuli: antiquu pet fanera peflis Athenas.

IN LIBRUM II.
V. z. Et quinquaginza regum regemque, patremque.

Hunc elfe Priamum nemo præter Stoeberum negavexit,
Priamum, inquam, de quo cecinit Virg. En. Il, 50;.

Quinquagînta illi thalamî, fpes rama nepomm.

Reges verô dixit Manilius pro ducibus.

V. 3. Hec’îoreamqud fluent. Certum efi, ex ipfo Nia-I

dos principio, poëmatis illius argumentum elfe iram
Achillis. Neque minùs manifeflum efl eam hic elfe Ma-
nilii mentem, ut lliados 8c Ôdylfeæ argumenta brcviter
fignificet. Hinc Barth; XXIV, 19 , legi vellet Æmo-
niamque facem, face Achillis iram metaphoricè lignifi-
cante. Dicemufne Manilium cxiflimalfe gratiorem fe Ro-
manorum auribu’s præfiiturum , fi totam llîados fabulam.

ad gentem Iliacam Heâoraque propugnantem potins
quàm ad Græcos impugnantes referret?

V. 4, 5. Convenit inter omnes fenfum illorum ver-
fuum hum; elfe:’Ulylfcm in Odylfca totidem annis jaâa-

Tome Il. V



                                                                     

396 Nom cranes tu Liman TEXTUM.
mm undis exhiber Romans ,V-quot eumdem ad Tr’oi
mœnia pugnantem in Iliade repræfentaverat, nemp
decem mais. Verùm in eo fenli: exprimendo variant
propê in infinitum. In priori’ous editis legcbarur

Rrroremque ducîs , rondeau quem («au annis
Inlhmem hello, geminata pet æquora porno.

In nonnullis tamen pro caquera legebatur agmina;
Hinc B. in Horatium, Carm. l. I, 0d. 6 , hanc lec’lionem
decerrlferat.

Erroremque ducîs , torîdem quo: fecerat mais V

Inlhntem hello, â gemma puritain ponta.

Optimè fané , fi non alla lux alfulfilfet. In Gemblæ-
Cenfi codice fic priorem verfum legere ell.

Erroremque duels, tocidem guai vint-a: zanis.

lEt fic etiam Par. 8e alii. Inde porto natæ variæ lec-
tiones , quas ut referamus , neque nobis far oui! fupperit ,
neque utilitatis ullius ratio pofiulare videtur. In 8M. pro-
ponitur ca. leâio, non omnium pefiîma , fed à codicum

fide plus æquo forfiran abhorrens. l
Erroremque ducîs , totidem quor vicerat aux?!
Inflanris ponta, geminatumque agame ballant.

Bellum hile metaphoricè fumi conced’imus; fed u:
Omnibus placeat h’æc metaphora veremur. Leélïiones
Bentleü, ca trempe quam modb reculim-us, 8c illa quam
în-re’xtu fecuri fumus’, ’veram fortê Maniüî feripturam

mon referunt; fed ejus Fenfum exhibent , ceterifiue ce-
terorum leâionibus antecellunr: quad idem 8t- de ejus
leftione Verdi; feptimi diflum elfe volumus. 

V. 9.. Cajufque ex on profufœa,-&6;- Metaçhorz 91.064

b



                                                                     

a .tous: Il. » ..305y;
fus inepta , inquir Bart. 8: du: defendi nequît.’ Eam non,
defendemuss probabrmus tamen 85’ in ZMan’ilio se in

Ovidio , Amer. un, au. 9. - *
Adjice Mæonîdem . à quo . ceu Fonte perennî , i r

Vatum Pieriis on riganrur mais. l
Vide etiam Longinum feâ. 13. Quantam Burtono mon

ville: naufeam tabula illæGalatonis piâoris. de quo Æh’a.

nus Var. Bill. X111, 21.? Pinxerat Homerum vomentem,
ceterofque poëtas , quæ Homerus evomueratl, haurientes. ’

V. 7o. Hæreretque vagu: mandas. Quis rani capitis,
ait B. totum mundum vagum appellaverit? Manilius de
fiellis in univerfum loquens , l, je . vagaxleas appellent,
quôd nempe circa rerram perpetuo motu volvantur. Porro
juxra Manilium codem circa terrant motu volvi’tur mun-
dus univerfus. Univerfum ergo mundum vagum appel-e
lare potuit Manilius.

V. 1 88. Mittuntque in rempara fignum. Pro mittuntquë

G. 86 Par. nunc jamque, L. nunciamque , V0. maniant-
que , Reg. jam nunc; qua: quis intelligat? Rem. Prukn.
Mol. 5c. minant. Obfervavit B. è fide mlf. addendam
elfe particulam que: dedit igitur, mittuntque, ficqu.
ante ipfum dederat Jun. è Lannoio fuo, 8c, li ipfi fides,
ê Rem. Salmalius , Ann. olim. p. 32.0 , legit nova Jant-
que in temp. fignum. Ea leâiq ad mlf. propiûs accedit.
Ejus porro fenlum Salmalîus credit elfe repetendum ’è

ludis curforiis, in quibus, dam figno, curfores limen

relinquebant. V ’
V. 331. Cùm camard viæ , Sec. Ira B. êeteri omnes

pro cravata habenr figura ,e quad fenfu c’alfum efl, a:

Vij
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reétè annoravir B. Ut tamen ad illam veterem gencralem-r
que leflionem propiùs accederemus., fignaza mutalfemus
in finuata, li nobis remporan& veuille: in mentem ca
correâio. Sinuare fæpe fimpliciter accipitur pro cancre.

V. 391. Nunc fada: flellis. Stellas hic univerlim ac-
cipe , non planeras, air B. Sed fedibus in iifdem liens:
femper fixa: (un: : quæ femelJunt oppofitæ , oppolitæ
fun: in perpetuum. Haud ira planeur; modô liant oppo-
iiti , modô non faut; nunc in hoc, nunc in illo ligna
opponuntur , 8c pro loco in quo funt oppoliti , varias
pires, vel pace, vel belle , mînilhant. Hæc clï , ni
fallimur, Manilii mens. Adde quôd fiellarum nomine
planeras fæpiùs quam fixas poëta noller intelligit. At,
inquit B. nufquam in hoc opere de planetis agit Ma-
nilius. Talla proferri mirer à doâiflimo vira, qui rot
annos in enucleando Manilio tam feliciter defudavit. In
ca quidem operis Maniliani parte , quæ pervenir ad nos,
[de planetis expreflîm 8c diliinftè poëta non agit: verûm

ipræpararoria infiituta , quæ hoc fequenti libro nadir,
ad planeras non minus quam ad fixas referenda funt.
Et re quidem ipfa planeras exprefsè lape memorat Ma-
infinis. Vide Il, 72.7; HI, 62., 89, 101 , 8m.

V. 417. J’ai ratio par efl. 11egi etiam potell; , Sun:
ration: pare: : vetulii omnes habent , Sed ratione pari
.ejl. Verfum profcribit B. Sententia, inquit, quæ hic
pquæritur, in. tribus fequentibus repetitur. Repetitur fané ,
Ted apud Bentleium, non apud Manilium.

H V. 4.2.0. Tampon, ait Scaliger, Manilius dixit pro
Îtcmperamento , baud dubiê. Tempu: fini. pro (un



                                                                     

Lune: e-II. gog’n.
permento reâê diti non ambigimus: quoad allia (liai
polfe non credimms. Præterea quæ (cries orationis, rem-g

para uno rempare permîmes die: finaude f ’ r.
V. 444.. Singulaque propriiJ’. Ira Se. fyllabâ que proie

duétâ , tum vi cæfuræ, mm proprer fequenres duas con-

fonantes. Libri univerli meliûs, air B. Jingulaque in
propriiL Particulam in à G. tamen abelfe reliatur Se.
a: relie Sroebem, abefi etiam à L. Quærere licear guif-
nam elfe poflicl lcé’tionis Bentleianæ fenfus: Membre

corporis humani parent in pr0priiJ figuri: P An voces
prOprii: figuri: de duodecim lignorum carafteribus af-
tronomicis cum Stoebero inrerpretabimur, qui etiam,
auâoribus Par. 86 Reg. membra murat in figna? Ablint
à fummo Bentlcii ingenio tales ineptiæ.

V. 469. Cernere a: interfe , &c. De Vifu 8c: andin:
lignorum hæc cl! Manilii doârina. Signa folflitialia,
cancer 8c capricornus, feipfos linguli vident. Cetera
ligna le mutuo refpiciunt, li eorum principia ab alter-
utro purifia follliriali œquali font intervallo diflita: fic
leo geminos, gemini leonem; taurus virginem , virgo
taurum vider, &c. Se folos fingulatim audiunr ligna
æquinofiialia , aries 8: libra: audiunt le invicem ligna
quæ ab æquinoâialium altcrurro lunc hinc 8e inde pari
remota intervalle: audit virgo fcorpium, fCorpius virgi-
neme gemini aquarium , aquarius gemînos, &c. Si quan-
do ab’ea regula defleâit Manilius, poëtam agit , non

alirologum , ut alibi diximus. A
V. 51;. Fundens ê aquarlzu 11214145. B. Undax. mutae

in lunam. Sic ,, inquit , fumier: panda, patemm, car-
v a;
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cbefia , &c. Verûm .non minus laminé ca fuma dicuncuf,

quæ vafis continenrur. Funde Cdpdcfbu: unguenta (le con-
a du?) inquit Herat. Catin. l. Il, ’Od, 7 , un Et Vingt
Æn. V , 2.38. E: vina liquenria fandam.

’ V. fifi. Sic le haber in veteribus: Et duo qui potuerc
fequi vix noxia pœnis. Ex illo verfu fcnfum aliquem
dicere folis Fayo 8: Stoebero datum cil. Cùm ceterî
cæcutirent , Se. non ocularior-vix noxia pœni: mura-
vit in vadimonia fponfi , nec quifquam rec-lamavir. Sen-
fus cil, 85 duo potuere fequi vadimonia quæ fpoponde-
tant. Notavit tamen B.Inon fatis larinè dici valimom’a
fponfi , neque fequi vadimonig; aliunde fallillimum elfe
neminem , prærer Damonem 8c Phinriam , obire poruilfe
vadimonia. Propofuit iraquc leflionem , quam amplexari
fumus, meliore non occurrente; induliriafque feliciores,
quæ vererum codicum fidem propiùs referanr , avidi

præliolamur. -
V. 651. Sic emaculatur in 5M. Ne: mzfletur corpore

miquam Scorpioss non’ malè ; ledlad veterum lidem
propiùs accedit Orvilii leflio.

V. 700 8: feq. Dererminandi dodecatemorii duas
hic proponit Manilius rariones, quæ codeur recidunr.
Sir luna in undecimn gradu nfagitrarii. Ex illis r 1 grad.
attribue z à fagitrario, totidemquc capricorne , 8: aqua-
rio 8: pifcibus. En confumpros no gradus, 8: fuperell:
unus pro arieres 8: cum fit 1 ad 2. â ut 1:. ad go ,
dodecaremorion lunæ erit in la. gr. arieris. Juxra me-
thodum alteram, quam v. 7re 8:: feq. exponit Mani-
lius, r 1 gradus multiplica per la , quia luna CR in 1 r gr.



                                                                     

L r n a a Il. i 3IÎ
adermine-13:. gr. ex his da sa gr. ligna in quo verlàme
luna, [trempe Afagittario , 3° CRPYÎCOmO: 3° aquario a

totidem pifci’bus 5 dimibuifli ne gr. a: fuperfunt n. pro
’ariere: ergo dodeCaremoriüm hm: CR, Ut wifis a in If
gradu arietis. Inde daims duce! V- 717; 7:3 î 719:

elfe adul’terinos. A I
V. 734. (indique mifcendaiejl ratio. Quid lit mîfcerè

rationern , nefcir B. Refponderet Sc. rationes mifceri eoÏ
fcnfu , quo Manilius , non contracunre B. dicit HI , 58:.

Mox veniez mixture: fuis cum viribus ornais.

Rationes undique ,arcelfendæ fun: 8c conferendœ.

V. 77759:2; primùm terra: œquali limite cernit, id
èn , ni fallimur, qui terræ luperius 8e inferius hemif-
phærium æqualibus vider circumfcripra limitibus. Quem
l’enfum libi clariùs exprimere vifus elt SM.’lic illum red-.

deus. ’Quîque îmum fuperumque æquali limite ternie.

Imum ncmpe fuperumque orbem.

V..891. Degere Pizœbu: amer. Pro degere omnes haq
bene cathare vel alliera: quod Sc. timidè tamen , mura-y
verat in atria. B. fublIiruit degere , quam leftionem, u;
folam à nobis intelleâam , amplexati fumus. Cum ve-
terum leâtione œtlzere proximiorem fors alfinitarem habe-

ret fiflere, elfetque idem fenfus. Virgil. En. HI, 7.
Incerti quo fait: (crane , ubi fiflere derur.

897. Fraterna videntem regna. Modô dixit Manilius
quôd in nonâ domo , quæ Deux vocarur, degere Phoe-
bus armet. Nunc juxra eumdem renia domu’s, deo diâa,

I . V w



                                                                     

gr: Noirs CRITICÆ Il Merlin! natrum
dominam agnofcit Phœben. Qui: non hinc inferat nouant:
domum elfe domum folis , 8: reniant domum, huic ê
diametro oppolitam , elfe domum lunc; folemque non:
domûs elfe dominum , lieur Iuna terrier, Venus deçimæ ,

Mercurius primat , Saturnus quartz , Jupiter undecimæ!
Ergo luna è tertia domo , cui dominatur, ,videt è re-
gione fibi nonam domum ,4 id elI, fratris fui live folie
regnum. Hæc plana fun: Be aperta, nec quid fibi velit
B. percipio , dum objicit regna folis non lucere , 8: folem
ubique regnarc. Sanè domos omnes permeat , non fol-
modô , (cd 8e luna, fed 8e Mercurius, &c: verûm nul-r
piam cl! fol in domo lua, nili in tertia.

V. 92.1. Alfper Ô attentuJ. Veteres omnes une con-
feula feront, Afperum erat rampas. Nefcio, dînera:
Scal. an corruptior locus reperitur : mutavit in Àfper (à
attentas; quo lenfu Horat. Serm. l. Il, Sar. 6. Ajper 6-
atzentu: quæfitiJ. Scaligerum laudavit, quod mirum,

- Huetius, fecuri lune B. 8: Bort. neque contradixerunt
Bart. Orv. Heringa, &c. Vifum tamen eft Junio, Fayo ,
Stoebero antiquam defendere leâionem. Alludit juxta
cos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod lignifi-
car rampai. Sed quis tales ferat patienter ineptias? Quid
Cam afperum ell in voce upo’voç, qui lignificatur Satur-

nus? Aliunde falfilfxmum eli hac eadem voce defignari
tempuserempus Græcè même cl! , non rapine. Neque
tamen omni dilficultate caret Scaligeri leâio. Verba qui--
dem Prima ejl mule, 81C. cenfentur includi’parenrheli ,

un 112c alia, Âfper à attentas, referri poliint ad Sa-
turnum. Sed verba fequentia , titulum cui Græcia fait
Damonium , Saturnum fpeftare minimè videntur: quarta

Q



                                                                     

LA! a! Il 11L; et? Tl îlfi
doums ,l non vero ,Samrnus’, damonium vocata cil. E;
proculdubio dercaufi SMEemendavir , Ajjaera (à arum
efl. .41)"er polie. «in domurn , clic; qui polît;
attenta vocari, non .percipio. Proximê ad veterem les?!
tianem legi polfet, Âfperum «a: templum; "a: pro 92,
ut non el’r apud poliras infueturn; val», Obfcumm efi

templum 5 vel quid limile.

V. 95:. 0&0 topo: , 0&0 loca fcilicers. alii uni voce
.Oc’îdtopon. Vetcres omnes , 0470 "9110:, 0&0 morios,

vel Oaazropon. Dignus flagro elfe: , .juxta Scaligerum,
qui Odazropon defenderet. Toris tamen viribusdefendie
Salm. de ann. clim. pag. 187. Non nolirum inter cos
tariras componere lites : Scaligero accelferunt omnes
alii. Hoc tamen monuerim, li cui libear uno vocabulo
Oâzzropon, vel etiam Oflarropon legere, ipli fubinde
legendum per quam. non .vero per quæ.

IN LIBRUM III.
V. 4. Conor, à irriguas in carmina ducere foutu.

Salm. ad Simm. Rhod. ovum legit , à indigna: in car-
mine ducere camus. ce Ira emendavimus, inquir , ex antio-
:» ritate codicis Gemblacenlis: pellimè hodie legitur , à
au irrigua: in carmina d. c. no. Mirandum fane tale judicium
in tanti ingenii viro. Ipli præiverat Carrio I , 15 , eâdem
procul dubio auâoritate fultus. E05 fecutus cil F. se
epitheton indignas noliri poëræ modelliæ attribuit. Ante
Carrionem vulgo legebatur En caner , ë dignes, veI



                                                                     

314; Nom carriez in MAIVILII unau.
E: eafzor «lignas. In Par. legitur, Conor ê nanar.
aux?) meliùs quam indignas. Se. è vefligiis ’Gcmbl. dedit,

(à inriguos ; fic olim fcribcbarur pro irriguas. Sed. non
humait?) quærit quid fit camus in carmina chiure,
reponirque , ë irrigua: in gramina durera fonte: ,
aoûtant tamen permittens leâioncm. i

V. 35’. Carmine quid proprio, pedibu: quid jungere
sertir? Quorfum illud, carmine? quærit B. cùm’pediàus
terris id ipfum lit quod carmine 1 ’Vcrum hoc efto: (cd
numquam eripict nobis B. ut carmcn proprium 8e pcdcs
eex-ros unum sa idem elfe fateamur.’i

L UV. 154. Ha; in parte dies. ,AHin-que [me momenta dag
panna. Juxta allrologos, à dilpolitione fortium relaté
ad: caudines , ad domos cœlclies, ad ligna zodiaci , ad
Inca planctarum ,Î &c. pendent feliccs negoriorum exirus.
Sed fingulis diebus, lingulis horis , imô momenris lin-
gulis variatur ca difpofitio. Jurccrgo dixit Manilius ü!
duodccima forte dari dies, dari momenta , quibus atten-
tandum cll aliquod ncgotium , ut felix inde pol’fit exitus
erpeâari. Ab emcndando igirur Manilii vcrfu temperarc
potuilfcnt B. 8cv Huer.

V. 2171.. Erumpen: imintatulr filera tumuli, Sep»
.tèm planeras , ait Sc. Frivola ’Huetio’ videtur ca inter-
ÎË’retatio. Nilutn , inquir, æmulum coeli vocabant Ægyptii,

Îquôd Ægyprum irriget arque fecundct, ut alias régiones

cœlum s quôdquc ineremento fuo ællatem, decrcmenro
autumnum ,irer fioribus 8c. crocodilorum partubus de-
lîgnet. Sunto ’peri nos lice: hac omniazoverùm nonL dicit
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EIDER 111." si;Manilius Nilum imitari fidera mundr limpIiCiter,’ fed in

eo imitari quôd pet. lëptem fauces’erumpat. ’

V. 34;. Toei: cendentur-fingula "lambris. lis quæ pro
bains versus correâionc, 85 verfuum 434g, 346 , 347,
profcriptione fusé dilputat B. acccdere naqu-ivimus. V ixque

ord: occafus erit, air Manilius v. 341.. Un ad circuli
polaris viciniam attitrent. Quæ fequuntur ad .ufque v. 3 51
non ad primum , ut aiunt , menlîum clima limitanda;
(cd ad totum interVallum crrculum polarem inter Be po-
lum extendcnda nobisp videntur. Ccnfeatur quisà circula
polari ad polum procedere s omnia membra lingulorum
fignorum aullralium fucccllivê condcntur , iplis lignis
pcribit Ratio fupra horizontem, lingula trahent tricenas
noâes continuas : licÏpaulatim horæ , mm dies, denique
menles conlumcntur , 8cc. Hæc invicem ex fefc lîc li-

berè liuunt, ut fans mirari’non poflimusea" lummi in;

genii viro difplicuilfe. I i l
I V. 47-3. Præcipuofque igeruntevaria-ndawaid rempara
motus. Quid in eo vcrfu Bentleio minus narrideat, non
plané percipio. Mcdia alita , de quibus verfu. præccdentii,

hic cuculus , inquit, pro cardinibusàacccpit , ariete 8e
libra. Minime: media. illa alita funt pifces 8c aries, fub
quibus , ut rcâê annotavit H. præcipuê variantur tem-
pora, id cil, fub quibus maximê crefcunt dies, noftcs
décrefcunt. Qualis veto locutio cil, gerunr morue? in-g
terrogar B. Ea difplicet ? Emcndctur , Præcipuofque da-
iunt, vel edunt , au: ctiam , 8c melius , Præcipuafque
gerunt varianda ad rempara vires.

.V. 510. Annua quôd luflran: confumit rempara mun-



                                                                     

318 Nora CRIPICB Il Munitiuxmm
dam. Hæc cfi,’ intiica’ta nonnihil ,7 cohflruâio s quôd fol ,’

lufirans mundum, confinait annua tempera.

V. 516. Signez per,lpro pef-figna’; anafiropbe , ut
apud Virgil. Tranflra par, 8: apud Horat. glandera algue

cubilia propter. a
V. 5’39 8c fequ. Venir bruni: ad. aflrum Hem die bis,

men]? die: [and , &c. Scaligerum buic loco tenebras
offudilïe, idcoquc matiras Huetio dediflè pœnas non
difiîtemur. xScd neque Bentlcium Manilii mentcm bene
afiecptum en": -credere poITumus. Non tamen bic omnia
elfe perfpiçua.çum»Huet. dicomus. Imô fch nabis bic
offert modus. aldcxpediendum  difficiljs». .Sunt, inquit Mani-

lius , quibus’placetà folo figno, tcmporc nativitatis horof-

çopantc, omnia computari tempera; ira ut fi lconc, vctbi
gratiâ, in borofcopo pofito guis nanas fuerit, prima ains
vitæ hoya,ipr.ima dies , menfis prima? , primufqùè annus ad

lconcm ex æquo pertineant 5 facunda bora, fecunda
dies,- &c. ad virginem’, 85 fic deinccps. Ergonc, quia câdem

origine nafcuntur illa tempera , cordem femper patientur
influas? Minimè: brcvî diflbciabuntur, quia taraiùs
illa, hæc citiùs abfolvuntur. .Ad idem aftrum (ou figbum
bora die bis venict; bora fcili’cct vitæ prima 86 bora
decima-tcrtia , è viginti quatuorldici primæ boris, ad’
lconcm fol: pertincbunt :vmenfiS’ primi dies prima -, dç-

cima-tcxtia ,8: vicefima-quinta fol: leonis erunt: primi
anni folu’r’n primum. mcnfcm fibi’ vindicabit Ico , pari-

icrqtie mini: dodecaèteridOS (01mn. prîmum annum; 8:
fic refpeâivê f: res habcbit dclfignis temporibufque (a-..
quemibus. Sic in divcrfa abibunt fingula rempara ,. ipfaw



                                                                     

121321 III. a il!
que rurfus in idem figaum concurrcre exit diÆcilc : 8:- ’
reipfa non opcrofo negorio deprcbenditur conçurfum illuxn i
non nifi poii exaâos quadraginra 8: 0&0 annos iterum ’
expeâari polie. En illa cit , ni fallimur , Maniliani ra.
tiocinii fumma. Sed fi ira fc res baber, cur dixit, menjê
die: férue! ï Eadcm, aiunt, para quarta mcnfis dies,i
codem menfe (ème! numeratur, numquam, nifi meure
fequenti , reditura; cum è contra bora quarta bis die quê-
libet numeretur , femel noâu , iterumquc interdiu. Præ-
clarè fané! quafi hic de numcratione borarum in die ,
vel in menfe dierum agatur. Agirur de duodccim fignis.
Verdi omni: ad aflrum , inquit Maniiius , id efi, ad idem
fignum , bora die bis. Dies illa, ficut 8: allia rempara,
non à meridie , non à media n°516, fed ab ipfo nati-
viratis memento numcranda efi. Èie illâ primai , viginri
quatuor horis confiante, lzora bi: ad aflrum, para lac-u
nom , venit. Primo men]? , ter venit ad idem fignum dia.
Primo anno unu: menfi: ad lconem pertinebit , 8: armas
leonis non nifi duodecim anni: extrais redibir. Hæc plana
videntur. Sed dixit Manilius, menfe die: fimel? DiŒ-
cultatèm proponimus: folvanr , quibus cfi acrior quam
nobis vis ingenii. Legi fortaffc poirat; menfe die: ter,
a: ana: in arma menfis. Manilium ad noflrum fenfum
foins interpreratus cil Michaël Fayus, nibil immutans ,
(cd fic diilinguens: Venir armai: ad aflrum bora die 51’s,
menjè die; , femel anus-in arma menfir. Eflo pofi die:
[ubaudiri poifit lai: ex commato prœcedenti, quia revcra
in mcnfc dies modô bis, mode ter redit ad album: fed
primo menfc ter ad aflrum horofcopans redit; 8: prao
[area Manilius apud F ayum rationabilirer quidam , a)



                                                                     

. 318 NorÆ cmtrcz un MARIN! renon.
barbarèioqucn’sr inducitur; è vocibus femel 8c ana:

’ r’edundat alterutra. a
I V. 5’41. Exaâ’i: bis fax jam jolibu: annur. Bi: [ex

.filibuk , id en, duodecim annis , ut ex nota præcedenti
manifefium eii. SoIium nomine menfes defignari non poire
nobis , æquè ac Bentleio, perfuafum cit. Eâ voce dies
[æpe fignificati, propterpdiurnum apparentem fous mo-
tum , pariter concedimus. Sed fient proipter motum lunæ
menfiruum menfis [ana (æpe vocatur , cor pariter , habita
ratione folis motûs ennui , folium nomine anni non vev
nirent, minimè perfpicimus. Tota Bentleir in bunc verfum
nota nibil aliud probat, nifi rirum, perlpicaciffimi aliunde .
ingenii, mûri poëtæ mentem bic non elfe felicitcr aire.

cutum. .
- V. 5’75. Laflra duo vibrant. Hic reperiendos cire de-
eem annos , in confeffo cit apud omnes 5 8e omnes ante
Bentleium. legerant, luflra decem tribuent. Luflra ali-
quando pro olympiadibus accepta non diffitemur, de
fimplicibus annis (lifta nufpiam reperimus. Nam quad
ait Stoeberus [nitra pro annis cire à Virgilio nominata
En. l, :87. Venin luflri: labenriàu: max, quia nempe
En: temporibus luflra nondum orant condita; hoc
ipfum retuiilïe , refeiiiiie cit.

V. 62.1. Parvoque recefl’u deflruit. Quid efi parvo te.
ceifu? ait B. Efi, inquimus, par’vâ dierum imminutione:
8: revera, foie cancrunî permeante , dies parium mi-
àuunmr, præf’ertim fub Cnidi horizonte , ad quem focs
omnes numeros exigere folet Manilius. Reponit B. pa.
filigue recela; a: addit: Ponitïgitut folflitium in medid



                                                                     

Lrnan 1V. j 3mn
canera. Verum hoc faifum cit : nam fuprà v. 2.56, [ouï-Î
titan brumale , non in medio capricorno,-- (cd in eius
débarra gracia repofuit Manilius. -

V. 632.”, 63;. Brumam eapricornu: inertem par mi.
trima: cogit lacer. Quid fit , cogit brumant, non, intel-’
ligit B. Cogere brumam cil introdUCere , trudere brumant.
Quo faufil Virgil. Æn. VU, 5’09. Quadnfidam quercum

aunez: ut farté Nadir fiindebant; id cf! , cuneis in-
trufis: 8: Cicero de Invent. l. Il ,1 In portum nayim
eoëgit, id en, introduxit. Si rixari Iiberer, quæreremus
viciflim quid in leâione Bentleii fignificet Par: adveçfiz
brumæ inerzigz ambigua faitem e11 ca locutio.

IN ’LIBRUM 1V.
V. 53. Cùm jam etiam pofle: alium comporter: mat-i

gnum. Ira B. è quatuor ver. mir. cetcri pro componerc
barbent cognofçere. iDe-Ifenfu verè bains versûs varia cit

variorum fentenria. Ea de te altum ’Scaiigeri 8: Huetiî
filentium. Fuere qui de Cneo Pompeii filio intelligerenr:
fed nibil Magni cognomento dignum peregerat, imà
sacque poil patris montent peregiæ Cu. Pompeius filins.
Locum aiii de Julio Cæfareinterprerati funt, quem abfquc
alla, aiunt, vel honoris fui, vol fax pœçmiz injuria,
magnum fibique parem cognofcere poruiffet Pompeius.
31mm. Fayum aiium magnum orbem terrarum Pompeius
cognofcere pommer. Legit Barrh. XVIII, t8 ,7 Cam jam
etiam poflënt aIium cognofiere magnum, Pomî’eium [tempe

ipfum , qui, alter ab Alexandre Macedone, Magni cogno-



                                                                     

Axa. .- «Mm-m

A mm.-- ’H:..

au: Nora carriez tu Mmmtütnxrum.
mine fe verè dignum præiiiterat. Stoeb. lêgit comportera,

fcnfufque ci! juxta ipfum 51012:1: tant: cires porenriæ,
ut quemlibet alium magnum , tu: potentiæ zmulum ,
poflè: eomponere, id cit, fcpelire. Bronunriat denique
13mn illum alium cire. Ptolemæum Ægypri regem, qui,
verè magnus à Pompeio fuifiet agnitus, œmagnuS in
à: clemenria , inquit Burt. fi Pompcii infortunia mifeta-
a: rus cirer , 8: Pompeius illius opcrâ vixiiiet. Quod aliter
sa propofucrunt alii , ignavê conceperunr , 8c fuasquif-
a: quilias, non auâoris fenfum exhibent sa. O hominis
confidentiam! Nos Bentleii ut lcâioncm , ira 8c inter-
prctarionem fccuti fumas.

UV. au. Et mullo gaudentem fanguine civem. Cur ci.
vent poriûs quam regem aut tyrannum? interrogat B.
Urique quia in Republica Romana prinCeps 8: ryrannus,
Marius , Sylla , Pompeius , Cæfar , Antonius , ipfe etiam
luguflus cives crant , civefque (c cire gloriabantur. Ve-
rùm fi civem cflicit fcorpios , addit B. ipfius fcorpii civis
crit. Vim objcâionis non bene percipio. Quo fcnfu apud
Ècntleium fcorpios Syllam, eodem apud Manilium ci-
VCm multo fanguine gaudentcm eflicit. Civi: fit nomen
relativum, clic: fed ii quorum nativitari præcii fcorpius,
concives flint eorum quorum gaudenr effundere (angui-
nem : de civilibus cnim bellis hoc comma porefi inrelligi.
Parerea fæpiflimè relativa nomina abfque ulla correla-
rorum fuorum exprcffa mentionc adbibenrur. Sic, ne ab
ipfo civi: nomine aliô excurramus, Horar. Ep. I, r5 , :9.

Impranfus non qui citent dignofcerer boite.

Et Epifl. i, r , 53.
O 35738! rives. quand: permis prîmùrn cit. A e ç

V. no.



                                                                     

’ , LËIJÏÈR i. 31’!-
V. 2.30. A: quibusinnbifiro, &QSArborcs biferæ vo-

cantur, quæ fuos bis in auna feront. Si centauti
feu arcitencnris corpus afin appellavit Manilius,iid
vocabuli eo (enfin libentcr acccperim, quôd centaurus
fit bis five fenfu duplici fcrus. Parte fuâ cquinâ quia
fit ferus, nemo dubitaverir: parte vero bumanâ ferus
cit criam, qui , quam manu rencr , jam jamque miiTurus I
cit fagirtam.

Q

Pofi v. 2.47 , in notas exuiarc iuiiimus verfum àrSca-
figaro Bentleioque profcriptum: Materiamque manu and
dzzplicafier arte. Duplicari in aâivo fenfu fumi poire,
Huctio, nedum Stoebcro , non Concedcmus. Si fervana
dus effet verfus, vei cmendationi. à. Bentleio propofitœ
adbærcremus , Vel libentiûs cum Marklando apud Stoc-
bcrum. legercmus , Materiamque marais certam duplicare
per artem. Eleganrior quidam cfl Benrlei-ana lcâio s verûm
h’æc Marklandi vix à vulgata recedir, in vcrfuum ordinc

mutationem nullam cxigir, ejufquc fcnfus idem efi ac Ben-
rleianæ leâionis. In utramque tamen opponi potefi, non
materiamlipfam , fcd mareriæ pretium pcr artem dupli-
cari.

V. 296. Quam partent decimam. Libenter 85 ad Ma-
niiii fcnfum proximiûs Çnendarcm, Quas parte: denas.

V. 404. Quantum ejl , quo veneat omne? Definitus
fenfus eii : Quantulus cit labor nofier , quo pofiumus uni-n

Verfum orbem acquircre? l
V. 4p. Ingeminem fi verba , pigez. Enumerandos bic

fufcipir Manilius’gradus fignorum noxios, 8: fore præ*
nofcit ut (sape tecurrat fignorum idem gradus, five pars

Tom a Il. X



                                                                     

se; Nora «mon la Muni: TEXTUM.
carient. Iterabirne eafdent partes, eadcm nomma? Au:
fi piger irerare, quomodo facicrn loquendi murabit? Mu-
tationcm illam non paritur linguæ penuria: 8: ex alia
parte li verba iteret, fi verbis iifdcm recurrcntibus re-
currentes cafdcm fignorum partes exprimat , fermoni
deetit gratia, laborcmque dcfpicict amis. Hæc cit , nolitî
quidem fentcnriâ, Manilianæ ratiocinationis feues; cam-
quc in leâionc noflra repcriri credimus, in aliis defidera-,
mus. Eam tamen proximè referrct fola illa cujufdam apud
Stocbctum anonymi leâio: Qui: torpartç: iteraie quem...-
â’ faciem mutare loquendi , Dici eadem fi pverba pigea 2

’Qpponi tamen poiler fenfum tune foret: .Quis potcfl rot

partes ircrare , fi rot partes irerarc piger?

V. 5’92. Ho: inter bine , ôte. Senfus cit , juxra Hue-

tium, binas ventes ab ortu , 8c binas ab occafu, inter
quatuor ventos cardinales (pirate, ira ut 0&0 tantum-
modo venros Manilius agnoverir. Vcrûm quatuor finit
mediæ partes : fi mediis è partibus bina: [puant aura,
ut exprcliê dicit Manilius, oüolfunrl intermcdii venri,

præter cardinales quatuorfl Et rcvcra Scneca, Natur.
Quæfl. V. 16. ce Quatuor cœli partes in tomas dividunt,
n 8c fingulis ventis (cardinalibus) binas fuffeâos danr.
a) Et cap. 17. Placer duodecim cntos clic sa. In anéro-
ritatem Scneca Varronem adducr 5 poruifïet 8: adducerc

Manilium. q "V. 635, 636. Sic f: habent bi verfns in fcriptis 8:

cditis. rTorque minora folo, tamen mergenria ponta
Liron, a: æquales Cycladas , arc.

z G. 8: L. pro [bio habent jbla. Hic aliquid deelTe foli
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Etoebero liceat inficïïaii. ÙeeRŒalrcm verbum quo omnia *

11a nominal in "quartorcafn régulant. Hinc Se." credidir
ntegrum excidilTe vcrfum ante v. 63 5. Alii verbum unum
:anrummodô fupplcvcrunr. 8M. fic v. 6 36 refingir, Li- ’
tara quid taeeam. Supplcri- poiler , Lirora prætereo , Gy:
dadas , 8re. Bentleii lcdtio noflra eii , nifi quôd pro
regardes, reponir Ëgæa: vit eximius. Orv. p. 2.83.

i Torque minora folo tacca, emcrgenria ponro
Liron, inæqualcs Cycladas.

Poli v. 656 , non unum aut alterum verfum cum Sca-
ligero, fed pintes dceIÏc cum Benrleio exifiimamus. La-

cunam fupplcri polie crcdidir SM. hoc vcrfu. A
At quâ (e Libye tollir (ab foie. alenti,
Quondam Carrbago, arc.

Lacunam nullam agnofcunt Bonincontrius &’ Stoebe-
rus, 85 confequcntia cum præccdcnribus conneftcnres,
contincnrcr legunr , Media illa ’duolmr qllonrltlfll Car-
thage , 8(c. Carrbagincm porto mediam facit Bonincon-
rrius mediterrancum inter 8: Indicum mare : Stocbcrus
vero mediam illam pronuntiat inter duo promontoria,
vel inter mare 8c lacum nefcio quem; fequc à fua fen-
tenriæ ncquc precibus, neque minis dimovcndum afiir-
mar. Nobis perfuafum efi Manilium à maribus ad terras
baud ira præcipirem feciiTc progrclïum : tranfitionum non

ira parcus ,cfl poëra noiler. De occano fors aliqua me-
moraiTct: tum orbis terramm , lino temporc cogniri, in
trcs præcipuas partes divifionem fignificafier , ac denique
de Africa dicere adorfus Libyam memoraviiièt , cujus
caput fuerat Quondam Carthage, 85C. -

V. 682.. Ille paellari donavit nomine flaflas. ,Vcrfum.
x ij
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profcribit Bentleius. Quærit, nec immerito , arme fluâm,

Ctetam alluentcs , Europæ nominc aliquando dormi
fucrint? Non folùm hune verfum , fed 8: illam qui in
vulgatis .immcdiatè præccdit, quemquc à Scaligero 8:
Bentleio profcriptum in notas ablegavimus, totis viribus
defendit Huet. fic tamen emaculatum. I

l Taurumque ref’olven:
Quærcre pair: fibi et! ignifque’ onctifque iuvamen’.

Sed hæc ira diflant à codicibus univerfis, ut ’Huctii,

non Manilii verfum elfe merito judicaveris. Vcrfum veto
682. fic exponit Præful ingcniofiflîmus. Paella GrïæCè cit

xo’gn , unde Creta infula votata efi agir»; , feu paella.-
rîs, ôc pcr fyncopen 1941-»; , arque inde diâum mare Cre-

ticum. Id tamen fc conjicere , non affirmarc, addi: H. Hoc
etymon , auâoritate Stephani Byzantini fubnixum , longe
præflat exPofitioni Stoeberi , juxta quem mare Cretam
allucns Sidonium , ab Europe. Sidonia paella diâum en.

V. 779. Donataque mm. Par damna ranz , vel juxta
alios damna regna, intelligimus Cyrenaicam, à Proie-
mæo Appionc cjus poflremo rege P:omanis teflamcnto
legatam , quamque in provinciam flatim redegcrune Ro-
mani. Ægypto crat illa confinis. Aliis pî’acuit eo nominc

Ægyptum ipfam intelligi, quia, inquiunt, donum Nili
CR Ægyptus; val quia Ptolemæus Auletes in Ægypti
regnum fic à Senatu Romano refiitutus cil, ut ipfe regno
donatus potins quàm in illud reflitutus elfe videretur.
Aliis placet rem hic elfe de Numidia Maflîniffæ à Sci-
pione data: (cd ab Ægypti latere Numidia procul abcfi.
Leg’it Barthius, XXIV, 19..
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Dmuuque un:

literais lacrymis. Samba: (comics arecs , en. -
Et inte-lligit Ægypturn, quia fuum Ofirim perpetuà

lugcbant Ægyptii. Venin: à profefiptione pofieriorisvvern
sûs non reccdimus.

V. 881.. sulfita: ê toto raphia, à. Abeat neb’ulo,
inquit B. cum toto fuo rapide. Sed fi Manilio pet Ben-
tleium licuit rotundum fubflantivè 8: neutrius generis
dicere pro orbe rotundo, HI, 32.4 8c 37x 5 Cu: mon
pante: ipfi licuiffet rapidum abfolutè eodemque genet:
pro cœlo rapido dicere? Negabitne B; in veterum fyf-
tematc rapidum cm: cœlum? Rapida vocat aflra Ma-
nilius ipfe Il], 499.

IN LIBRUM bV.
V. 24; Quique vola: flemme: equus. Stellatu: , ait

18., ignavum efi epitheton. In quo fit ignavum, non daté
percipimus. Præterca non confiruimus, Equu: flellatu:
qui volat, fed, Equu: qui volat flellatus. Adde quad
non in ala: folûm , [cd 8c in capa: 8: in crura fiella-

tus fit Pegafus, ’
V. 50. Vera Syracufizr Salami: non merget fixâmes.

Hz mihi fun: tenebræ CiMmeriæ, inquit Sc. qui tamen
ad interpretationcm nofiram , quæ Huetii, Barthii HI,
1 r , St Bentleii e11, proximè fubindc, dubitamer tamen ,’

accedit. Salamis , in’ infula Salaminia ad Atticam , Ajacis
Telamonidæ fuit urbs rcgîa. Patrem Salaminaquc bùm
fugue: Teucer, Ajacis frater, ab Apollinis ora’culo :er

X 5:1
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ponfum accepit , Ambigmm tellure novâ Salamina fu-
turam. Appulit- revera’ in Cyprum infulam , in caque
urbem condidit, cui Salam’mi nomen fait. Exindc ut
ab hac Cypria diflingueretur Attica Salamis, vera vo-
eata efl. Hinc apud Senecam Troadis, v. 84; , quæ-
runt captivæ Trojanæ, Numquid Ajacis Salznin; veram
fin: abduccndæ? Porro ad banc Salamina veram Ath:-
nicnies Perfas ingenti prælio navali (aperaverant , nume-
rofiflimamque deleverant corum clafïcm: quâ clati viéÏo-

riâ , maris imperium afl’eflaverunt, invidiam 8: odium
in a». concitaverunt Spartiatarum aliorumque Græcorum ,
Syracufanis beilum intulerunt, 8: ad Syracufas à Lace-
dæmoniis deviâi, claffem exercitum ,I duces fuos Ni-
ciam 86’ Demoflhenem, ac clonique maris imperium ami-

ferunt. Cladis hujus veram arque præcipuam, etfi mon
proximam caufam (me viâoriam Salaminiamj, non im-
merito crcdidit Manilius. Ea de re vide fufiorem Huetii

notam. 4Juxta.alios Salamis à Manilio memorata non efi urbs ,
non infula, (cd navis. État nempe in Athenienfium porta
navis, Salaminia diéta. Ejus oflicium erat, ut pertui-
bent, reos undequaque Athenas advehere. Sacrilegii ac-
cufatus Alcibiades , Athenienfium dux ad Syracufas , ca-
pite damnatus efl, 8: Salaminia navis miEa, quæ Athe-
nas cum adduceret. Præmonims Alcibiades Spartam pro-
fugit, 8c Lacædemoniis auâtor fuit, ut Syracufanis adver-
fus Athenienfes cirent auxilio. Ergo Salaminia navis Sy-
racufas mifïa in catira fuit curà Spartiatis penitus de:

. leTemur Athenienfes. Arguta fatis ca videtur. interpre-
ratio 3 neque tamen plané fatisfacit. Salaminia, non
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veto Salami: «lifta fuit illa navis; 8: prætetea quo
fenfu vera vocari potuetit , non petcipimus. At , aiunt,
veram nominavit Lucanus, 111, 183.

Turque petunt veram credi Salamina catinæ.

Vetùm i5 nabis videtut manifeüus efi’e Lucani fenfus:

Exhaufetunt le Athcnienfes , tribus tantùm navibuç’Pom-h

peio in auxilium mais , 8: fic tantulum illud auxilium
jaâant , ut fi totam miferint clachm ad vctam Salam’îna

Petfatum.vic’tticem. Hæc itaque nihil ad na’vem sala-
mimam.

Sunt tandem qui legant,

,Roma Sytaeufas , Salamis non metget Athenal.

Syracufas à M. Marcelle, onfule Romano, captas
8: evetfas elfe confiait. N V q lamina veram feu Atti-
cam à Megarenfibus contra .Àihenienfes, anno ante naf-

tram æèam vulgaretn 599, vi occupatam elTe difiitemur.
At numquid ideo metfi Athenienfes? In ciné infulæ por-
feflionem brevi rediete , ’ejufq’ue fuete pet pluta fécu’îa

domini pacifici. Vide Plutatch; in Solone.

V. 51. Pro rojlra , teponit B. tranjlra. Roflra , inquit,
mata non fluitant. Scrupulofior nobis quandoque vide:
tut vit exinfius. Nant apud Virg; En. I, 12.3 , arma vi-
n’im 8c Troia gaza: cut non apud anilium fluitatent
refita , ptæfertim fi , ut moris eft apud nos, ê lignât;
qil-la contignabantut? Ü .

V. 89. Nana de: in longo per attifas prælia circo.
It:a B. Optimê cettè: fed nec ira malè, 8:- ad vetetutn
eodicum lectionemi proximiùs Turneb. Nana légat in.

tXivr
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. A A’longo par curfiu præmi-a circo. Vetus cnim leâio en;

Nunc lice: in tango per. curfu: præmia circo. Veteres
tamen editi habent percufl’u: pro par curfw.

V. 12.4. Pacis ôelta probant, bena nempe quæ tenta
pore pacis exercentut, feu feditiones, ut I, 86° , fic-l
nera pacis. Vide notam in hune vetfum.

d V. If4. Habitat fub pelions «zoo Ambitio. Credit-
Huet. hic ambitionis nomine fignificati indolemad amoa
rem pronam , quo fenfu Damalis ab Horatio Catm. LI,
0d. 36, 2.0, dicitut LafiiviJ hederi; ambitiofior.

V. 174. Confilrgunt jugulez. Jugulæ apud omnes fun:
Orion vel pars Orionis. Vertit tamen Firmicus alènes,
Verum afelli non fumure finifita canari , fed in
ipfo medio cancre. Nec e quod cum decimo ariens
gradu (urgentem. Oriona dixetit Manilius v. 57. IlliC.
cnim, ut in aliis bene multis , [alfas cil; feeuio Ma-.
nilii cum primis cancri gradibus proximè oriebatut Otio-,
nis balteuè, ut teâè dixit Aratus, ca de te ab HiPPaÏ-Il
cho non cafiigatus.

V. 189. Cepiflè ferarum diverfa: fada. Quis credat ,
ait B. aut falte-m quis feta: femrum de pÏcibus dicig
Cyptinos, haleces ejufque modi pifces fera: dici non
polît: concedimus :tir phocæ, pifltices , cete , marinaque

monfita, delquibu ictitur, fera: vocati nequeant, non
petfpiçimus. Piflticem féra: epitheto donat Ciçetq in
Atat. v. 66;. Vide fuptà pag. 2,4; mm,

Nt 1.1.9, Argue. arma feutrant. Pofl leones 86- api dena
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tes, inquit B. quam putidum et! addere arma ferarumi i
Non leo 8: aper fer: funt? Non denteg (ont arma? Partia
cularibus generalia reûè, fubjici pofïe cr’edimus. Initia’.

Georgicon Phœbum 8: Dianam , Liberum 8: Ceretem, .
Neptunum , Pana, Minetvam, Bec. invocat Virgiliujs,
36 (abdit.

Dîique , Deæque omnes, fiudïum quibus am tuerî;
Quique novas alitis non nulle femînc fruges, au.

Dtixiflietne B. Poli Phœbum 8: Dianam, &c. quam
putidum CR addere, Diique, Deæçue omnes , Soc! Non
Phœbus 8: Diana, &c. funt dii 85 deæ P Non Bacchus .
Ceres , Minerva nova: alun: non nulle femine fruges 2

V. 258. Tyria: imitata papavera luce: , id efi pur-
pura: Tyriæ fplendorem referentia , quo fenfir Pyrrhus à
Virgiiio Æn. Il, 470 , dicitur luce corufcu: ahenr’i , id
ef’t , æris quo obtegebatur fplendorc COYUUS. Sic 8: in-

fra v. 5H , gemma: vocantur radianteJ lucibus igner.
Quid quôd Horat. Catm. 1H, 0d. I, 42., purpurarum
ufum dicit cire fidete clariorem z

V; 2.65. Et Maïa: , &c. Mediæ lauri defcriètionem
vide apud Virgilium, Georg. Il, 126 8c [qu

V. 301. Mitt’eôat qui atros igner. SM. Mitteàat crin:
luté ignés. Legi poffet , Mittebaz qui luté ignes; Verùm,

ut diximus, vetfum non defendimus.

V. 42.1. Et finibur vires fiimit, id efi, finuando fe
vires fumit , quod nonnullis pifcibus’, 8: præfettim del-
phino in ufu efi’e norunt omnes. Vide Huetii notam.
Quod autem additurfluë’r’umguefiguraz , [imbus æque ac
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mm": fluâus figutari poire nobis videtur. Garpit Mani-
lium Se. quôd v. 4175161?th fquamas attribuiiïe vin
deatur. Eum hac in parte non defendimus. In eundem
errorem lapfum eiÏe.Ovidium notat H.

’ V. 46x. Ami luëîum memorare jèpulchri. Hæc delAn-

tigone interpretatur Se. quæ cum ad fepulchrum’ fiattum

fuorumEtheoclis 8: Polypicis lugetet, juin: Cteontis,
avunculi fui Thebatumque tyranni, occifa-efl. Hanc
hifioriam expreflit Sophocles in tragœdia, cui titulus ,
Antigone. Antigones morti fpecialiùs quam alii cuicumque
funeri convenire verba Manilii nabis videtur. Verum efio ,
alii cuicumque funeti æquê conveniant , numqnid ideo
pauperis venæ Manilius? In ea hypothefi fanciverit primo
quemlibet atri fepulchri luftum legitimam eiTe’veræ tra-

gœdiæ matetiam. Tum ab hac propofirione genetali ad
fingularia defcendens, Attei 8: Medeæ , &c. facinora in
exemplum a xerit. In Bentleii leâione vivi Imflum
fipulclzri unum 8c idem efi cum pane nato: rufiante.

V. 467. Junc’îofilue in curriËu: angveJ’. Hæc forte Ben-

tleii (uns, non Manilii. Neque tamen crediderim fcripfifie
Manilium quod extat in vulgatis, vedofque ex ignibus
anno:, vel ut Reinefio placet, traflojèue, id efl, inquiunt ,
annos Æfonis ex ’ignibus veâos feu traâos juveniles ,

qui immifli etant feniles. Obfcurè diâum , ait Se. Imô
barbarê diâum. Præterea pofi rot fcelctum honores quô

pertinet Æfonis PC! Medeam tenovata juventus? An ea
quoque ver: tragoediæ materia legitima? Et aliunde in-
cohætentet pofi aëriam fugam memoratur. Vidit hæc Huet.
8c entendait ’veâ’ofque ex ignibu: augite: , currum Ici-



                                                                     

4 v «àfi tri in ’ :3;
. ’ . . - V ilicet Medeïæ , draconib’us , &i à régis. cramas

conflagranre aveÇtanNcrn amine male: opponi’rarned
potefi quôd in illa regia Medea non effet. Refpondifl’êt

forte H. mînutis illis fcruptdis pueras jam dud’ufn
tium remififië. Ni

.

V. 64;. Engonafi, ignora fade: origine confiât.
Juvat hie refetre versûs hujus variantes omnes , quas
colligere potuimus, ut fi quis , Bentleîo feiicior , lec-
tionem ad vetera monumenta propiûs accèdentem, nec
fenfu plané defiitutam, comminifci potuerit, habeaÉt

unde ipfi conquirat auâoritatem.

G. Et cornes inguicola vides fub origine conflat.
L. Et comas inguicula vides, 8re.
V0. Et gonas ingui onlandos, &c.
Par. Et vide igcula vivens, 8x. 8: fupra vivenr, pro

variante legitur, (cd aliâ manu exfcriptum, 00mn.
Pal. En comas ignicula vivens, Bec. 8e pro coma: ,

alterâ manu corner.

Bonon. Pruckn. Molin. 85e. Et coma fignicula vivens.
Regiom. 8c editio Rom. Engonafi , idolum juvenis fub

origine confians. iScal. in prima edit. Engonafi , ingenicla vivens fub
origine caufæ: in pofirema ver?) mufle murat in conflar;
8: (ufpicatur legendum , Engonafi, ingeniclâ cui pes (uf-
fragine conflat.

Turneb. Engonafi, ingenicli vivens fub origine confiat.
Inn. Se F. Engonafi, ingenicia juvenis me imagine

confiann
SM. Engonafi, in genua obnitcns fub origine conflans.
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.Barth. V11, 7. En gonafin, hala Nixus (ab origine

confiait. Cicero fcilicet in Aratæis confiellationem illam

Nixum femper nominat. *Voir. in Car. p. 302. Engonafi, ingenicIa cIaudensab
origine confiat. (Houdan: pro claudicanr.

Tandem, ne quid indiâum relinquamus, Stoeb. Et
fidis in genua Œagri fub origine conflat.

Cûm v. præccdente dixerir Manilius, è Graio nomine-
’dic’ïa , necelfariô fequi debet nomen Græcum illius conf-

rellationis, quod non efi aliud quam En gonafi. Ultime.
versûs. vocabula, fub origine, con-[lat omnium veterum
auâoritate firmantur. Lis itaque non potefi cire nifi de
mediis vocabulis , ignoré fac-ici- , vel ingeniclâ vivens.
Barbarum illud ingeniclâ vel ingenicli, nulli Latinorum
cognitum , in nullo five fcripto, five edito codice, ante
Turnebum 8: Scaligetum reperire eh 3 neque à veterum
leâione ignoré magis abhorrer quam ingeniclâ. Sola itan
que Bentleii leâio nobis admittenda vifa efi. Poffet criant-
legi, Engonafi , ignoré flatur’ ( vel fitus) ejl [ab cri--
gine conflanr. Verûm hoc eodem recidit. Ceterùm inge-
niculatus ille , cujus nomen omnibus ignotum cire dicunt
LAratus 8: Manilius , jam ab antiquis temporibus Hercules
vocatus efl ab Eratofihene 8: Æfchylo, tefie Hygino, 1- H,

de fignorum cœleflium hifioriis, 8: Hercules etiamnum.
vocatur. Verùm juxra alios erat Thefeus , Orpheus juxta
alios: hune illi dicebant Cetca Lycaonis filium , illi Tha.
mirin , 8re 5 4 ira ut in tanta opinionum conflié’tatione me-

rito dicere potuerir Manilius plané ignorari quis lit zut
que fit labore felfus ille Engonafis.



                                                                     

1 1.1311 ËÏv. ces. Corrida: [4.0114 mon. Ira B. Pro [gnan
mir. [cd parai, vel Q nom: Se. mata. Legi pofletfeà
mota; idem fcnvarerur renflas , 8e ad veteres leâionn
propiùs accèdent ea leftio.

FINIS.



                                                                     

IN ARA TÆA CIC’ERONIS.

V. r. lb Java Mufirrum primordia. Concifiùs Aratus ,
En Aide Âgxdpeôa. Ab love ordiamur. Hue refpexifie
videtur Virgilius , Ed. Il! , 60.

Ah J0ve principium Mufæ; Jovis ornai: plena, &c.

V. 5. No: genus illius. Græcè , T1? 9&3 nazi yin; iape’v.

Ipfius cnim 8: enus fumus. Hoc en: celebre Arati tem-
monium , qui uti non dedignatus eft Apoftolus ,
A61. XVII, 2.8 , coram Athenienfibus de divinitate dif-
ferens.

V. 28. Septem... trime: , id cit , feptem boves plauf-
tro idoneos. Nam, tefie Vatrone, l. V1, de lingua la-
tina, boves trioneJ appellantur, quafi terrione: , quia
terram arant. Duas urfas, feu duo plauflra , mains 8e
minus , gamina: moue: vocat Virgilius , En. I, 748.

O

V. 4o. Sefidunr. Ira Grotius. Cicero de Nat. D. Il, 4l ,
verfum fie allegat, ut diximus , Hâc fidunr , &c. Ve-

u . o d i Nrum 1b: Cynofuram modo memoraverat; hic præceflir
Helices mentio, ad quam referri non potefl verfus 40.
Servando ea quæ Ciceronis font, cetera fie fuppleri polie
credit anonymus apud Oliver’um , fermone à verfu 38

repetito. ’



                                                                     

Nef: in Ann-an CICBROIII. sa
Alter: dicitut cire Helice . quæ "tondra: Achbi,
Lucida par tous fepteno fidere nuât: ,
In pelago mais qu?) fit "mW-1 ; Reçu: au":
Panula non fidgore pari Cynofura coronal.
Hic fidunt duce noCturnâ I’hœuiees in alto, &c.

Sed Cynofuræ non par efi arque Helicis fulgor: dî-i
cendum fume: potiùs,

’ 533 axent,
Non fidgore pari , propior Cynofura coranat.

V. 50 , 51, 52., 53. Veràm [ne extremæ, &c. E.
fum cfi, neque dixit Aratus candi draconis cireumdari
majorem urfam: imô urfæ parallela poriùs efl draconis
cauda. Præterea caudæ 8c fpiræ voeabula , non autem
integrum .ferè fefquiverfum iterat Aratus , cujus verfirs

- fic fetê ad verbum reddi poffent.

Vetùm banc exrrema emetitur cauda draconis;
lllam circumdat vaflo glomeramine (pita :
Juxta Helices urf: cetvicem cauda quiefcit;
In media flaira caput efl Cynofuridos urfæ.

V. 6 3. Hoc capa! hic paalùm fifç fubitôque recondit.

Hunc verfum iifdem verbis albgat Hyginus Aflronom.
Poet. l. 1V 5 unde nullum dubium quin fic fcripferit Ci-
cero. Senfus fortè efi capïlt draconis fub horizonrem ,

l exiguo tamen tempore, defcendete; ficque Aratum in-
’tellexerat Artalus , vetus ejus interpres. Atralum culpa-

vit Hipparchus , 8e probavit primo caput draconis in
Græcia numquam occidere. 2°. ab Attalo malê intellec-
tum cire Aratum , qui nihil aliud dixerit , nifi caput
draconis [bi narare , ubi fiderum ortu: 6’ occafu: filu’

invicem mifcentur. Apud veteres aquis , mari, occano
mergi dicebantur fidera horizontem fubeuntia. Ea igirur,
quæ horizonta quiderm non fubibant, fed illum per aliquot
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minuta temporis infra polum borcalem perfirihgebaant;
quafi fupra- mare natarc videbantur.’ Attalum ferté 1rd-

didit Cicero,’ fic reddi poffet Aratus.

Hoc horizonta capta: lcgir, arque nuire videtur ,
Ortus ubi , &c.

V. 91. Hic preflîu dexmî fuigît;.fi»d parte fingiflrâ

Sertaque, &c. Sic; crcdidèrim interpunxifïe Grotium: Hic

üeflus dextrâ ,- fargit [cd pafze finiflrâ : Sertaqye, 86c-
.Aratus ad verbum :fied ci fcrpcns ambas volvitur par
manus , ad dexteram modicus, ad finifiram verô fupœmè

multus; quod diflycho noflro conati fumus exprimant.
ln cauda ferpcntis ad Ophiuchi dexteram paucæ ifunt
fiellæ; ad finifiram vcrô , caput 8c cetyiccm in alttum
erigjt , pluribus 8c fulgcntioribus Rellis decoratam.

. î
V. 147 85 feq. Quin etiam ante paies, &c. Ste:llas

majoris urfæ longé aliter ordinat Aratus, arque munc
funt in globis nofiris difpofitæ. Sed jam dudum advœrtit
Hipparchus, apud verves ,utramque urfam feptem tæn-
tûm flellis , quæ plauflra dicumur, conflitiiïc.

. V. 149, 252, Sac. Pro genu Cicerpnem in Arattæîs
genu: dixifÎe , jamdudum annotaverunt Prifcianus 8c Ser-
vius , .quemadmodum ctiam in (ecundo cafu cornu: Haro
cornu dixit  Lucan’us.

V. 157. Hoc matu radiantis, Etefiæ in vada pomn’.

Hunc verfum affert ipfe Cicero in Oratore c. 45 , in
exemplum ejus liccntiæ, quâ, omifsâ clifione, hiatus in
verfu relinquitur. Notat autem Viâorius Variar. Lcâ. X Il ,
(6. Ciceronem hic fefc Arati fidiflîmum interpretcm pro-

didiiïc,

H



                                                                     

Nota HÂRATÆA Clcækomls. ’37,

aidifïc, cùfn in-èfitzo verra fimilcm Ïhiatum, æquo
miam in cogfiâçsûi 1060 , fit dCPœhlenderc.

. -(f 1’. l 0 I a 1... ITÎM flâîflhmv’m nana: au?" morfil...
i

Verûm in, Gæéî: verfib’us mon a"?! neccflîtatîs CR

Vocalîum ante, vocdes 611610, quamæ m Vcrfibus latinis.

V. 160. Prifciams l. Vil, ex AratàéËs Ciceronis cita:

hune vcrfum z
Navibus affamnîs fluirantîa quærerc aplutfh’a.

Verfum hune, on in Arati poëmate nullus exprefl’è

"rcfpondet , hue en: referendum probat Patricius. Ipfum
utiquc præccde’bat vcrfus alius, in hune ferè fenfum:

Ne mediîs natta: expofitî cogantur in undîs,

Navibus abfunptis, fluirantia quærcre apluflra.

d’Abfumpti: cnim non aflumpzi: legendum judicat Pa-
tricius. Alicubilegz, Navilnu amifi;.

V. 21;. Æquaü à fife [paria Senfus non cit bis
tribus fiellis æquilaterum chormari triangulum , fed quanta
fpatio armas ab arme diflat, tante præcedcntem armum
à latere difiaœ. Ceterùm quæ erant olim armorum flellæ ,

nunc (un: in ala Pegafi 5 8: quæ lateris dicebatur, nunc
-ad crus pertinet. Ha: tres fiellæ cum fiella’capitis Andro-
medæ , de qua Cicero verfu z I 1 , quadrati fpccicm exhic
beur, quad Pegafi quadratum (01e: appellari.

V. 2.34 , 23;. Languidus obfiurufilue, &c. Hic Ara-
tum caftigat Hipparchus : cc Arietem, inquit, ex An-
a: dromedæ cingulo notari necelTe non efl. Tres cnim
n flellæ, quæ (un: in Arietis capitc , fiellis cinguli (un:

Tome Il. Y,



                                                                     

338 Non; m ARATÆA C1cnnoms.
a.» fplendidiores , SI ad trianguli fiellas pronemodumn ac?
a: cedunt, ut ab illis non muhûm fuperentuf. Bene eîe’tiam

a: confpicua efi flafla, quæ in anterioribus CR ariens s pe-
a: dibus sa. Sic Hipparchus, fummâ fide latinè reddditus.
Infuper Hyginus AflrOn. Poët. l. Il, fcribit Mercuririqtp
fupra capa: arietis deltoton flatuiiïe , ut obÎcurîtàs aririetis

trianguli fplcndore quo [cendrez fignificàretur. Optin’mus
Afironomus erat Hipparchus : maque tamen cum hodienerno
cœlo confcntiunt quæ de his fiellis dîiÏeruete tum iipfc
Hipparchus, tum etiam Hyginus. Andrornedæ cinggulo
non indigere fiellas arietis , ut bene dittinguantur, jin-
dubium efi: fed, 1°. cil in Andromedæ cingulo ficelles
fiellîs atietis omnibus lucidior. 2°. Arietis cornua triàan-
guli fiellas émnes fplendor’e fup’eram. 3°. In antcrioribbus

arietis pedibus nulla nunc videtur fiella , nifi fortè 6di-
catur Hippatchi tempore ad ipfum ceti caput illos pect-
tigiffe, quad non facile crediderim. Dicemufne, vest-
tentibus annis , flellas illas alicui fulgoris incremento wel
decrcmcnto fubjacuifi’e? Alla fimilium immutationuum
exempla congcrere non effet operofum. d

311 85 feq. Dîcit Aratus: ce At verô menfe prat-
la: cedente, mari malta palÏus, quando fol arcum & recc-o
,3: torem arcûs incendit , fub vefperam navem reducitœ ,
m non ampliùs fidens noâi a: s neque quidguam efi aliudi,
quod verfum 315 nobis repræfcntare poffit. Hinc verfunm
illum variî variê legunt. Vctcres: Nam jam cùm mima:
exiguo, &c, eumquc per Emplicem claudunt virgularm.
Alii: Nains jam tant mimi: , &c. punâo in fine versûss
appofito s 85 fic Patricius 8: Gvrotius. Àîi’i deniquc : Nina I



                                                                     

Nom lu faunin Glennvoms. fi, I
jam un: niai: «signa , &c. quad malebat Turnchus ,
maluimus 8c ipfi. Hujus pofircmæ lcflionis fcnfus planas
en; (in: fic videntur intelligcndæ : Nam jam mm , (01°
in fagivëario exifientc, lux , exiguo afiblgens rempare ,1
miné; præflo ejI.

v. 333 a; rcq. me quæ fulgem, &c. cc Tamis efi;
sa inquit Patricius , natura hæc noflra circumfufa errorid
a» bus, iut ne divini quidam illi 8: fapicntes -viri,- quo-
.» rum mens à mortalibus iflis 85 caducis vidcbatur (cd
a; grcgatà,.elâ contagione vacarc vidcrcntur. His fané tous ’

a) (en: vcrfibus hominem (c aficndcre , 8c quidam , cum
a: haie fcribcrct, pucrum cum adhuc fume , fignificare mihi
sa vicinal: M. Tullius sa. Has quidam vcrfus ab Arati fenfu,
ab ipfarei retirait: toto oncle aberrare diffiteri non paliu-
mu7s: (cd ira fcripfiifc Ciceronem, numquam credidcrim.
Emendandum ejus texrum in folis vcriibus 3 38 8; 34.1 ,
non in mais fcx profcribendum cxiflimavimu’s s-jamquc
cum Arato , cum cœlo , cumrvcritate concordat Cicc’roz
in verfu 33:9 pro vulgata leâionc , aquilons, vctus me
haine aquilonis , id cit aquiloni’, clifâ juta veterum
moment litera s. Vcrfus 341 fic in vctcribus editis lcgiturc

A: par: inferior delphiui Eric: videru r.

Sed in iveteri mf. probantibus Grotio 8: Grutcro ,
reperirur fiel-ai pro fufia. In aliis mir. reperit Putcanus
1è, zmidi: conjecir lcgcndum faim. In Arato magma,-
ftéfafimr: Police icaque fic criam ille verqu cmacuiaris

A: parte infcriore fcquentia fufa videntur .

Inter folis iter, ôte. a ’
V, 349. Namque pale: ficher: 8m- Sub Pçdibus 0m"

Y i)



                                                                     

340;, Nom IN ARATÆA CICERONIS.
ais non cil canis fcd lepus , ut infra dicgtur v. 36-”. cum
ergo dicit Aratus cancm clic fub Orionis pedibus, id
cil: lariori- feniu accipicndum , canera fciliccr, pedibus
Orionis vicinum, ipfis elfe inferiorcm feu auflraliçrem.

V. 364. Ceterafignandisfunt languida fidera memîris.
Falfum cil ficllas canis, chepto Sirio, efilellanguidas:
tres cnim vel quatuor flint fccundæ magnitudinis. An
hé quoque lapfu temporis potiorcm lucisi gradum funt

adeptæ? LV. 37°. Orientem denique paulùm. Ira Gratins. Vul-
gara omnium fcrè leftio hæc’ crar: Oriemjàm deniquc
paulà. Turnebus cmcndavir, Orientem clanique. Denique ,
fimul , mm fimilchue particulas pro copula rufurpat Ci-
cero, air Gratins. Eflo. Scnfus iraquc cit, addit: canis
lcporem infcquirur , occidenrcm agirans 8: .paulûm jam
ortum: fic Araro convenict’ Cicero. Verùm in lcé’tianc

Grorii icanis’lcporem infcâamr, non paulüm jam arrum,

fcd paulûm orientent. Porro .lcpore paulûm oriente-T, nan-

dum apparct canis. Patricius malebat, Oriezuem darique
pellenx.’Ut ad veterum lcâionem propiùs accedamr , lcgi

pardi , Ortum jam clanique pellent. Legercm -libenter5
Orientem continu: vel proximu: argans, vel Ortuqule
jubinde fatigant , nifi hac à codicum omnium fide Llon-.

giùs labcrrarenr. I I I I
V. 379. Teneur omnes codices, Venin" Argo: fer!

apudHyginum, Fab. 14 , legirurgLabizur drgo ,I’quod’

planius cit, inquir Patriçius.

V. 382.. Item Hygiflus, loco citato, pro , 40:7):er
lamine fidgem , lcgit Tandem à papy: volantc;, quad



                                                                     

Nom tu «ARATÆA CICELROIUS. 34;:

Patricia magis placebat , qui Se addit bac argumenta
cire totum hac opus à Cicerone non femel effe retexrum.

Pofi v. 42.7 omilÏam à Cicerone credit Patricius attitra-

lis meritionem coronæ, quam Aratus, inquir, attigit,
enjugue maniait Germanicus.

Et! a: fine honore torons;
Ante fagirtîferi mulrùm pernici: crura.

Arato , Eudoxo, Hygino, &c. coronam illam auma-
lem proriüs ignoram mure credimus. Coronam borealem
douar femper vocar Aratus: hic vcrô non giberne feu
coram, non eriam mina, id cit, circulas; fed varii
fiellarum mien: feu circuli fub fagitrarii pedibus volvi
dicuntur. Verfus- Arari reddi’di’r optimè Cicero veriibus

in; , 42.6, 4.17 , nifi quad pro ficllarum circulis fiellas
fimplicitcr nominavir;

V..447. Et fabiti: mais diduxerit ara. Credir Gro-
tius , 8: reâè noflrâ quidam fentenriâ, lcgendum elfe ê

fibitas aura: diduxerit auto; id efi , nifi à parte aqui-
lonis aura fuperveniens fubitas illas aulnaies auras (li-a
duxcrit.Hanc emendationem fuadere viderur Aratî textus.
p V. 461. Teneur vulgati omnes, A1 terga nepaï.

Dixerar Ararus , h , .
i " I et «qui in; peler»Kapm’m haïrai.

Id efi, Ei caput fub medium cancrum pcrgit. Hinc
quidam emendavere , Ad argon: cancri z alii Ciceronem
cataire pronuntiaverunt. Ciceronem ab errore vindicat,
’85 vulgaræ lcâionis integritarem rueri conatur Patricius,

iaurâorirare fœtus Pompei F efli dicentis: ce Nepa Afro-
» :rum linguâ fidus ca, quad cancer appellatur. VCÎ ’

Y iij



                                                                     

342, Nora in Ann-15A Cicanours.
a: ut quidamvalunr, fcorpius. Plaurus in cafina : Receflim
mccdam ad parietem , imitabor nepam 3...,Daro quad
nepa: moraine cancrum multi defignaverint, e; czorum

cette numero fuir Cicero, qui ca vocabulo fcorpinm in-
telligcbanr. Vide v. 9o , 42.8, s18, 574., &c. la fuis
’Araræis cancri fidus canari nomine femper alias fignifiear.

Num credibile ci! ipfum hoc uno tanrûm in loco fignum
idem volume dcfignare nepa vocabulo ,- quo affins alias
ufus eii ad fignificandum fcorpiumj Vctabant loges perfi-
picuiraris.«.Przrerea eredimus hic , ut 8: in aliis nonnullis ,

falfum elfe Pompeium Fefium. Nepa fcorpius cit 85 Ma-
nilio , &Calumellœ , 8: Ciceroni , non in Aratæis modô ,
fed etiam Fin. V, 1;: nec ufpiam exifiimo reperiri vocem
illam ad cancrum manifcflè defignandum. Cùm cancer
incedendo retrogrediarur, idem arbitrari paruit Plautus
de fcorpio, quem elfe quafi quaddam cancri genus baud
immerirô credidit. Certum aliunde cü cire quafdam fcor-
pii fpecics , para fcorpium araneum , quæ retrocefiim
incedunt. Non igitur è Plauri teflimonio cerro coliigi pareil
cancres aliquando nepas faine dictas. ce Dici eum’ aliqua

a: rarione poirer , inquit Patricius , ad excufandum Ci-
a) ceronem , fi opus cirer, hydram, ad cancrum &ÎcOnem

a: capire firam , coulas tamen a: capur ipfum tarqucre,
a: ut hic ait, ad terga rcfpeâanrcm fcorpionis; ad cum
sa prope modum , quo friperiûs de ’draconcdixit: Obtu-

9: mm in caudq majorât figera divas ; cum tamen caput
sa ipfum draconis à caudal Heliçes eminus collocarum vi-

s: dearur a). Difianria non efl nifi triginra .cirçirer gra-
ylduum , nullâ conficllarione.intercedenre , 8c vulru dra-
canis ad un? caudam reipfa converfo. Contra capa: 11x-



                                                                     

’3’

* Nora tu ARÀTÆA CICEROIUS. à;
du; taro ferêicçclo media diflar à targe: fcorpiis 8: map-
pameœlellem confideranri parebit quam fit impoflibile
hydràm ad teiga fcorpii vulrum arque coulas couvertere.
Leâionflem", ad urgera canari repudéiar ca de ration;
Patricius , quad tcrgum pro rergore , mon item pro nrcrgd
rergus reperire fit apud probaros matos-es, In dofiifiîmj

viri fcnrenriam libentes in hac [MIE SiSÏCendimuss cre-
dimufque fcripfifle Ciceronem, ad [nacra canai , 8e fie
nabis Aratum fideliter exhibuilïe.

V. 497. Leftionem vuligaram rua fub incude verrat
Parricius , 8E concludit: ne Aur igirur’aliudprærer Ara?
sa tain laquirur Cicero , aur inter hunc 8: fuperiorem ver-
» fum deefi aliquid, aut verè locus torus mendâ non
a: caret». Ararum (a: bcnè reddjdir Avienus.’

Non mi (lama) formâ fim’ilis. fimîlifve colore
Circulus cil alias: modus 8c menfura daubas
En rompu folis 5 alios duo parcior ardu
Linea, nec multi trahir Mas ambitus ærhrî.

V. 532.. Pro flexa vulg. habenrflexu. Grorius fubfiiruîr
flexur, fol nempc. Maluimus feqni Parricium 8c fcribere

flexa , rota fcilicet folis. a
V. 715, 716. Inde faginipotens, &c. Versus 716

variantes rerulimus: his addi pardi ca versûs utriufque
leftio quam à nonnullis admiffam reflarur Patricius.

Inde fagîuiporens faperas cum virere laces
Inflirir . emçrgîr Nixi capur, &c.

Eam leâionem lcâionibus ceteris baud ægrè præfcr-

remus, tuncque in v. 717 pro promit, libenrer fumi-
tueremus , prodir.

Yiv



                                                                     

344 , v .FA UTES 4 CORRIGER.

. .1;Les erreurs fur le texte du remier Livre ô: ide la
moitié du fccond font en grand nombre. Quatre feu-
lement font importantes; celles des vers 587 86 786
du premier Livre ,66 celles des vers 74. se 24a du fe-
cond. Les autres n’ont d’autre défaut que d’offrir des
leçons différentes de celles qui font généralement ad-
miles, 86 que je n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de préci itarion , en tranfcrivant Manilius , avoit
été la caufe (le ces erreurs. Comme elles neinuifoient
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
fias éviter. C’efl probablement à cette même calife qu’il

faut attribuer la plupart des variantes , des erreurs
mêmes , que l’on trouve fi fréquemment dans les divers.

manufcrits des anciens Auteurs.

TOME I.
IN TEXTU-

L. I. V. 2.62. Corpore kg: fidere
4;; rivas . A gyms471 certum cil. cerrum cil!
sa; Luflravît Lufirarit t

I 569 cingit firingir ’
587 partibus menfibus
6g; deflexo I devexo
7l! nobis ad nos786 .naruræ mundî

l ’ 900 ipfa illoL. Il. V. se loquer loquar
7s rurfufque rurfumque g73 terram terras74 ventes pontus.



                                                                     

. 734i: ’

LIE. V; 208 rapidique lege rabîdique
tr 2.40 Nuuc Nec381 memorantur numerantur

5 98 ofcere - di uofcere
714 re Mit. te t,L. HI. V. 2.30 Adde . in fine parfis.

IN Noria.
L. I. V. 13 par ipfurn kg: pet aimai
a 2.80. 2.81. :81. 2.82..448. 449. templa membra

452. de]: H
4159 dele profus banc notant

L. Il. V. 12.0 menti: mentiL. III. V. 71 qui habenr momina ’ qui habent numine

DANS LA Txunvcrron.
Page 6 5 , ligne (lem. des quatre figues fifi; de quatre figues.

67 13 , à le parcourir fifi; à, la parcourir
7 3 4, elle cil égalemcni inclinée fifi; ils n’ont

aucune inclinaifon l’un vers l’autre

ibid. 2.0 , parties ôgales , ajoute; , correfpondantes cha-
cune à unmornbre égal de mais. -

T O M E Il.
IN N 071.9. I A

L. 1V. V. 68 XVIII. 12.. [age XVIII. 18.
2.96 lin. 4, dixerunt dixere

L. V. V. 2.41. Adjungit Adjunget
DANS LA TRADUCTION.

Page 49, note (a), ligne 6 , 62.0 lift; 42.0
167, ligne 17 , efaceï par

IN ARATÆIS.
1V. 570 pendens lege pandens

582. convolvit convcflit



                                                                     

346

EX TRAI T des Regi res de l’Acade’mie
Royale des Sciences.

Du r8 Août 1784.

Nous, Commiffaires nommés par l’Académie, avons
examiné une traduâion du Poème aflronomique de Ma-
nilius, par M. PIIIGRÉ, avec un grand nombre de
notes 8c de corrections dans le texte.-Dès 1777, M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement, avoit fait une
traduction de cet Auteur; il l’avoit envoyée à l’un de
nous pour l’examiner, relativement à la partie afirono-
mique , mais ce travail étoit long 8.: difficile: M. Pingré
voulut bien s’en charger, il fit. un très-grand nombre de
notes fur cette traduction. Elles furent envoyées à l’Au--
rem qui avoit commencé à en faire ufage , mais dont
la mort a lauré ce travail imparfait. M. Pingré, à qui
l’on a remis la totalité des manufgrits , a jugé avec raifort
qu’il lui feroit plus facile de rePommencer la traduâion.
que de la corriger de maniere à pouvoir fe fatisfaire
complettements il a compulfé toutes les éditions 8c tous
les manufcrits de Manilius qu’il a pu raffembler; il a.
difcuté routes les variantes , éclairci toutes les difficultés
que Scaliger 8: Bentley avoient lamées dans leurs édi-
tions; 8c comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoifiance du grec 8c du latin avec
celle de l’Aflronomie 8c del’Aflrologie ancienne , per-
forme aufli n’étoit plus en état de porter cet Ouvrage à

fa perfeétion. *Un Auteur du fiecle d’Âugufie , le (cul qui n’eut jamais
été traduit en francois, 8c dont le latin réuni à l’Afiro-

momie, ne pouvoit erre entendu parle plus grand nombre
de ceux mêmes qui connement le mieux les anciens



                                                                     

r 347 ’Auteurs]; méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, a;
nous croyons que fou Ouvrage cil très-digne d’être ap-
prouvé par l’Acadérnie , 8c imprimé fous (on Privilège. .

Fait à Paris , dans l’âfl’emble’e de l’Académie Royale

des Sciences, le 18 Août 1784. Signé, DELALARD!
a: LBMONfllBR.

Je certifie le préfentpExtrair conforme à l’on original
8c au jugement de l’Académie. A’ Paris, ce 9 Févrie:

(1786. .Signé, le Marquis DE CONDORCET.

M4 De l’Imprimerie de CHARDON, rue de la Harpe.


