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a. MA R CI MA NIL IîI’

iAsTRoNoMICON
, LIB’ER QUARTUSÇ’

.. b [A Il .- J-’ un; rît”

Q un) tam follici’tîs vitam confumimus minis f

Torquemurque matu , cæcâque cupidine rerum ;

Æternifque feues caris, dum quærimus ævum,

Perdimus; 8c nullô votorum fine beati

5’ Viâuros agimus femper, nec vivimus umquam Ê

r

Pauperiorque bonis quifque cil , quo plura patarit; ’

Nec quod habet , numerat; tantùm quod non ha-

bet, optât-Î 1
Cùmque fibi parvos urus natura repofcat , ’

Materiam firuimus ma’gnæ pet vota ruinæ;

:10 Luxuri’amque lucris emimus, luxuque rapinas;
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ASTRONOMIQUES’

V D E . . . . .MA R c Us MA NIL 1105»,

LIVRE Q U"A;TRI .
Po U R QU or confumons - nous en tant de xvains
projets tous les momens. de notre vie? Harcelés fins
celle par la crainte , ou par d’aveugles délits, viéfimes

de foins inquiets qui hâtent notre vieilleflë; 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 Ipfçipolbns
toujours de vivre 85 nous ne vivons jamais. Plus on
accumule de richefles, a: plus. on cil réellement pau-
vre : -çe que l’on a n’affecte pas; on fe porte ’tout

entier vers ce que l’on n’a pala nature le contente
de peu : pourquoi par nos vœux’ immodérés mousmé.-

cipitonscnous vers none ruine totale? L’opuIence nous
infpire l’amour du luxe 3 le luxe conduit à des moyens
illégitimes de s’enrichir; 8c l’unique fruit de nos ri-s

Tome II. v . i I A A



                                                                     

z Les AsæKONOMIQuus
Et finnmum cenfûs pretium cil efl’undere cenfumâ

Sblvite , mortales, animos , curafque levate,

Totque fupervacuis vitam deplete querelis.

Fatalregunt orbem , certâ fiant omnia lege ,

1; Cunâaque pet certos fignantur tempo-ra calus.

Nafcentes morimur, finifque ab origine pendet.
Hinc opes 8: regna fiuunt , 8: fæpius orta

Paupertas; artefque darse, morefque creatis, k

EtAvitia; 8: clades ,’ damna , 8c Compendia remma

20 Nemo carere date .poterit ,cnec habere negatum,
F ortunamve fuis invitam prendere vous, l

ÊAIJt fugereinfiantem: fors efllfua cuique ferendaa

nifi Para darentlegesyitæque necifque ,
Fugifl’ent igues Æneam? Troja fub uno’

. i 25’ Non everfa viro fatis ’vicifret in ipfis? l

An: lapa projeâos nutrilret Mania francs?

Romaecafis enata foret; pecudumque magiflri

4.2:." I , ..In Capitolmos auxiffenr culmina montesg

1;. ’anes; lougaque per terras. Longa. fane nihî!
fascié. B’. Singula proprio: : optima leâio, li non à
icodicum omnium leâione nimîs aberrai-et;

À i V. 1.8. Mîrum quantum hic varient interpretes. Vet. (criptî

aux-M1271: flumina mbntesi foins" Venetus lamina. Fluminà



                                                                     

DE MANILIUS,LIV 1V. 3
cheflès en: de les prodiguer en de folles dépenfeS. O
hommes, déchargez - vous de ces foins inutiles, de
ces inquiétudes fitperflues; celiez de murmurer en vain
contre les décrets du ciel (a) .Le deflin règle tout , tout
cil: fournis à les loix immuables; tous ’ les évènemens

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

celui de notre mort; notre fin dépend du premier
moment de notre exifience. De ce même principe dé-
coulent les richelies , les dignités , fouvent même la
pauvreté , les fuccès dans les arts , les mœurs , les dé-

fauts , les malheurs, la perte ou l’augmentation desg
biens. Ce que le .deliin nous préparé ne peut nous
manquer; nous n’acquerrons jamais ce qu’il nous re-’

me. En vain eiÎayerions-nous de prévenir par nos
délits les faveurs ou les menaces de la fortune: il faut
que chacun le [brunette au fort qui lui cil: réfervé.’Et

fi le deltin ne difpofoit pas fouverainement de la vie
86 de la mort , Énée auroit-il furvécu à l’embrâfement

de Troie? Cette ville ne fubfiltant plus que dans un
feul homme, le feroit-elle relevée de fes cendres , vic-
torieufe 85 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 auroient-ils converti leurs vilesvchau-A
mières en ces fortereffes qui défendent le mont Capi-I

(a) Cet exorde cil fort beau fans doute: mais ou nous
conduit-il? Je dirois volontiers à Manilius 8c à tous les fatal
filles: Vous m’exhortez en vain-à me décharger de ces foins"

Aij



                                                                     

4’ Lus Asp’rnouomrquns
Includive- fuâ potuifi’et Juppiter arec?

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

Vulneribus , viâor repentie: Mucius tubent?

solus 8c oppofitis claufili’et Horatius armis

Pontem urbemque fimul? rupilïet fœdejra virgoz

Trefque fub unius flattes virtute jacelrent

3; Nulla acies tantùm. vicit; pendebat ab uno

Rama vito, regnumque arbis fortita jacebat.

alla nonnulli intelligunt de canalibus hydraulicis au: aquæduC-i

tibuc. Nonnulli rec. hab en: fulmina. Hun. legit duxzflèn:
fulmina, a: par fulmina fignatum pater eiié Jovem ipfum.
. Endem et! leâio Bentleii , eamque dicit de Numa 8: Java
Elicio accipiendam. Verdun, 1°. Sabinus eut, non Romanus

Numa. 1°. Nobis videur altitls arceflita relaie eam inter fa-i
- bulam 81 verba Manilii. Se. legît auxùfinr.eulmina 8: ind

terpieœtur pet quamdam Hyperbati fpeciem , auxzflênt mon-

te: Çapitolino: in culmina. Nos leâionem Scaligeri admit-
tîmus & interpretationem Barthii , Adv. XVIII , la; 8: pet
pafiomm culmina intelligimus tuguria.

V. go. B. difiinguit, orbi: foret i571: fiptdto P &lhæc de
Fauno, Pico , Numa , Egeria nympha , &c. interpretatur. Miro:

tales ineptias in rami viri mentent inepfiflè.

V. 31. Barthius 85 alii legunt; vulnere, bi: viâor. Vicit, *
1°. liaipfitm , dexteram fuam in foco torrens; 3°. Pot-[mm ,

plus: ad Romani oblidione folvendaru adigens. ’ I



                                                                     

ne MANILIUIS,L1r. 1V. 13
Atolin? 8: Jupiter fe fêtoit-il refireint à habiter le Ca-
pitole , pour en faire le chef- lieu de l’univers? Une
nation vaincue feroit-elle devenue viétorieufe du monde
entier? Mucius (a) , après avoir éteint le feu par l’abon-

dance du fang qui louoit de fa plaie , feroit-il rentré
triomphant dans Rome? Horace lèul auroit-il défendu
le paillage d’un pont 8c les approches de la ville contre
une armée entière? Une jeune romaine (b) eût-elle
ofé violer un traité? Trois frères auroient-ils fuccombyé

fous le courage d’un (cul (a)? Jamais armée ne rem-
porta une viâoireiaulli importante ; le falut de Rome
dépendoit d’un l’eul homme 3 fans lui cette Ville , déf-

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

h

inutiles , de ces inquiétudes fuperflues. Si je confurne en tant
de vains projets tous les mamans de ma vie , c’en que le
defiin l’a réglé ainfi; je ne puis ne mepas foumettre au En:
que m’a pref’orit la difpofition du ciel au moment même de

ma nailTance. Ainfi vous pouvez être un bon Poëte; mais
Vous êtes bien certainement un moralifie très-inconi’e’quent.

(a) Mucius , furnommé Scévola. On fait qu’étant entré,

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

de Porféna qu’il prenoit pour ce Prince; pour (e punir de
cette méprilë , il coupa (a main droite , (Manilius au moins
le fuppofè) 8: la jeta dans un brafier ardent.

(b) Clélie.
(c) Combat des Horaces et de: Curiaces.

- A a;



                                                                     

’6 .Lns Asrnouomrquns
Quid referam Cannas , admotaque mœnibus arma f.

Varronemque fugâ magnum , qubd vivere pofiit

Pofique tuos, Thrafimene , lacus , Fabiumque mo-

rantem .?

40 Accepiii’e jugum viâæ Carthaginis arces’;

v Speratum Annibalenz nqflris acidifie munir,

Exiliumque reifulrtivâ morte luifle ?

Adde etiamque Italas acies, Romamque fuifmet

Pugnantem membris 5 adice 8c civilia bella ,

4-5 Et Cinnam in Mario , Mariumque in Cæfare viâum;

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

Qubd jacuit Libycis compar jaétura ruinis ,

Eque crepidinibus cepit Carthaginis orbem.

V. 39. B. marauda pro marantem.
i V. 4o , 4j , 42.. Hos tres vertus pro [puriis habet B. Si

duo pofiremi Maniliani funt , maximâ (altem egent emenda-

rione. Ceterùm v. 41 , fic conflruimus: Quid refiram .4...
Annibalem acidifié , cùm [perabatur anlri: raterais î Na-
turalis non e’i quam B. fingit confiruâio. -

V. 4 3. Veteres editi: Adde etiam Italien: vires: G. 8:
8C. etiam vire: halas. L. 8c Ve. etiam halas, fine vires,
que: vox tamen in L. inter lineas additur: V0. etiam Italas
acier. Unde B. Adde ë utrimque Italas acier. ’

a]



                                                                     

DE MANILIUS, L1r.IÎ’. 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: poliible de vivre , même aptes la déroute
de Thrafimêne (a); F abius, célèbre par fa fage lenteur ; la

fière Carthage vaincue 86 foumife à nos loix ;Annibal,
que nous efpe’rion: charger Je chaînes , ne les évitant

que par-une mort volontaire. jufle punition de la
fait; par ÏIaquelle il 5’41 jbuflrait à nos fins P Joi-
gnez à cela les guerres foutenues contre l’ltalie (Rome
armée contre les alliés: ajoutez-y les guerres civiles, .
Marius "furpafl-ant Cinna , Céfar l’emportant fur Ma-
rius; ce même Marius pallant de fix confulatslà l’exil,
8: de l’exil à un feptiëme confulat, réfugié fur les

ruines de Carthage qui lui offrent un tableau fidèle de
[on propre défaille, 86 ne fortant de césdécombres

que pour recouvrer le pouvoir fouvctain. La fortune

(a) Pour plus de précilion 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 Confiil Paul-
Emile fut tué, après: s’être vaillamment défendu, 8: que
l’autre Conful Terentius Varron pritla fuite avec les débris de
l’armée Romaine. Le Sénattdélibéia qu’on rendroit de (01em-

nelles aéiions de graces à Varron , parce qu’il n’avait pas
défilpéré de la république. Malgré cette conduite politique

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

grand aux yeux des Romains. I
A iv



                                                                     

’8 Les ASTRONOMIQUES
Hoc nili fata datent, numquam fortuna tulill’et.

sa Quis te Niliaco periturum litore, Magne,
Poil riflas Mithridatis lopes , pelagufque receptum ,

Et tresemenl’o meritos ex orbe triumphos ,

Cùm jam etiam poiles alium comprimera magnum ,

Credèret ; ut corpus fepeliret naufragus ignis,

’5’; Ejeâæque rogum facerent fragmenta carinæ?

Qnis tantùm mutare potell fine numine fait

Ille etiam coelo genitus , cœloque receptus ,

Cùm bene compofitis viélor civilibus armis

Jura togæ regeret , touons prædiâa cavere

60 Vulnera non potuit: toto fpeétante fenatu,

Indicium dextrâ retinens nomenque , cruore

Delevit proprio; poilent ut vincere fata.
Quid numerem everfas urbes , regumque ruinas?

Inque rogo Croefum, Priamumque in litore truncum,

65" Cui nec Troja rogus Ë Quid Xerxem , majus 8c ipfo

Naufragium pelage! Quid capto fanguine regem

Romanis. pofitum? raptol’que ex ignibus ignes , r

V. 6;. B. rerumque ruinas.
V. 66. B. quid Grain fimguine , 8c intelligit de Tarquinio

Prilco , Demarati Corinthii filio.



                                                                     

DE ManiLrus,Lw. 1V. 9
feule n’auroit pu frapper ces coups, fi le dellin n’en
avoit pofé le décret. Quelle apparence , ô grand Pom-
pée , qu’après vos vi&oires fur Mithidrate , après avoit

"rétabli la fûreté des mers , après trois triomphes mérités

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

Voir périr fur les bords du Nil, 8: que pour vous
conltruire un bûcher funéraire , il fallût employer les
mil’érables débris d’une barque échouée? Quelle caul’e,

autre que l’oidre du deltin , eût pu produire cette
étonnante révolution? Ce héros même, del’cendu’ du

ciel où il cit remonté, lorfque, après avoir par l’es
viâoires 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 prél’ent: Céfat

tenoit à la main l’avis de la confpiration 85 la lifte
des conjurés; il elfaça leurs noms de. fou fang: il fal-
loir que l’arrêt du jdelltin eût (on entier effet. Retrace-
rai-je des villes détruites , des rois renverfés du trône;
Crél’us fur un bûcher; le corps de Priam réparé de

[à tête , abandonné’l’ur le rivage , fans que Troie,
embrâfée , puiflèlui tenir lieu de bûcher funéraire; la ’

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

(a) Servius Tullius.



                                                                     

ro’ Les ASTRONOMIQUES
Cedentemque viro Hammam , qua: templa fetebati’

Quot fubitæ veniunt validorum in corpora mortes;

7° Seque ipl’æ rurfus fugiunt ,l errantque pet igues?

Ex ipfis’quidam elati rediere fepulchris:

Arque his vita duplex, illis vix contigit una.

Ecce levis petimit morbus , graviorque remittit :- A

Succumbunt artes, rationis vinoitur ufus ,
75’ Cura nocer, cell’are juvat; mora fæpe malorum

Dat caufas: læduntque cibi , parcuntque veneua. ’

Degeuerant mati partibus , Avincuutque patentes ,

Ingeniumque fuum retinent. Tranfitque pet illum,

Ex illo fortuna venit. Furit alter amore,

80 Et pontum tranare potell, 8c vertete Trojam t
Altetius fors ell feribendis legibus apta.

Ecce patrcm nati perimunt ., uatofque parentes ;

Mutuaque armati coeunt in vulneta frettes.
Non homiuum hoc fcéltls ell ; coguntur tanta moveri,

V. 68. Leé’tionem , qua: templa ferebat, jam ante B. pro-

pol’uerat Barthius Adv. XVlII. la. ’ *
V. Jo. B. par omnes. Barthius ibid. , erranrque P Per igue:

ex ipfis, &c. non male. ’ I
V. 84. Coguntur rama moveri , homines fcilicet. Helle-g

nifmus en. Quidam legunt, moveres minus eleganter.

l



                                                                     

’DE,MANILIUS,L1r.IV. n
confume un temple ,-& refpeéte la piété d’un fèul

homme (a) ?Combien de perforantes , jouiflant d’une
fauté robulle , font furprifes par une mort imprévue?
Combien d’autres échappent à, une mort prochaine,
qui femble. fe fuit elle-même , &z s’écarter du bûcher

déjà préparé? Quelques-uns mêmes font fortis vivans

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

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

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

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

de fâcheufes conféquences. Les nourritures les plus
faines deviennent nuifibles; 86 les poifons rappellent
à la vie. Les enfans dégénèrent de leurs ancêtres , ils
les furpaliènt quelquefois, d’autres fois ils les égalent.
La fortune oublie celui-ci; elle comble celui-là de l’es
faveurs. L’un, aveuglé par l’amour, brave la fureur
des flots , il fera la caufe du défalire de Troie: l’au-
tre fera deliiné à diète): des loix. D’autre part je vois

des fils affalfiner leur père, des pères égorger leurs
enfans, des frères armés contre leurs frères 8c fe bai-
gnant dans leur fang. Ces forfaits doivent-ils être attri-
bués aux hommes? Non , mais au deltin qui les en-
traîne , qui les force à fe punir , à fe déchirer eux-

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



                                                                     

u L13 ASTRONOMIQUES
z 8; Inque fuas ferri pœnas , lacerandaque membra.

Quèd Decios non omne tulit, non omneflcamillos

Tempus , 8c invîââ deviélum mente Catonenn ;

Materies in rem fuperat,’.res lege repugnat.

Et ,nequc paupertas bteviores excipit annos ,

9° Nec fun-t immenfis Opibus venalia fata.

Sed rapit ex teâo funus fortuna fuperbo,
Indîcitque rogum fummis, fiatuitque fepulchrum.

Quantum et; hoc regnum , quod regiBus imperat

r   ipfis?
Quîn etiam infelix virtus 8c noxia felix;

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

Nec fortuna probant caufas, fequiturque marennes,
Sed vaga per cuné’œs nulle difcrimine fertur.

Scilicct efl aliud, qubd nos cogatquek rega-tque,

Majus , 8c in prOprias ducat mortalia leges ,

[zoo At’tribuatque fuos ex Te nafcentibus annos ,

F ormnæque vices. Permifcet fæpe ferarum

lCorpora cum membris hominum: non femînis iIIe

  Partus etit; quid enim nobis commune ferifque?

Quifve in portenti noxam peccarit adulter?

3°; Afira novant formas, coelumque intèrpolat ora.



                                                                     

DE Mnnlrnrus, Lzr. 1V. x;
mêmes. Si tous leyfiècles ne produifent point des Dècc,

des Camille, un Caton , qui , quoique vaincu , con-
ferve toujours un cœur invincible; ce n’efl pas que le
germe de’cesrliéros n’exifizc dans la nature ; mais la. loi

du dei’cin s’oppofe à leur produéiion. Ce n’eft point

la pauvreté qui décide de la brièveté de la vie; des
jours longs 8c heureux. ne s’achètent pas avec des ri-
cheflës immenfes: la fortune le plaît à faire fortir un

deuil funéraire du palais le plus fomptueux , elle
drefre le bûcher des fouverains, elle leur ordonne de
mourir. Quelle autorité, que celle à laquelle les rois
mêmes ne peuvent fia foufiraire! Bien plus, la’ vertu
fouvent efl: malheureuiè, 86 le crime profpère; des
démarches inconfidétées réufiîfiènt , 8c la prudence

échoue: la fortune ne pèfe rien, elle cil: fans égards
pour le mérite: toujours inconfiante , elle erre çà 86
là , 86 ne reconnoît d’autre règle que fes caprices.
C’en qu’il en un autre agent plus purifiant, qui nous
gouverne, qui nous fubjugue , qui nous force d’ob-
tempérer àfes loix , qui , donnant la naiffance aux hom-
mes , détermine dès-lors la durée de leur vie , les vi-
ciflitudes de leur fortune. Il produit fouvcnt un bifarre
affemblage de membres humains 8c de membres d’a-
nimaux brutes : la caufe de cc’monflrueux [mélange
n’ait pas dans les principes de la génération; qu’y

aot-il de commun entre nous 86 les bêtes et 86 peut-on
dire qu’une telle production (oit la peine d’un
coupable adultère? C’eii le ciel même qui produit ces
bifureries; ces difformités font l’ouvrage des aflres,



                                                                     

r4 LES-ASTRONOMIQUES
Denique, fi non (fi , fati car (radian; ordo?

Cunèaque temporibu: certir vantard canuntur ?

Nec tamen hæc ratio facinus defèndere pergit ,

Virtutemve fuis fraudare in præmia donis.

11° Nam neque mortiferas quifquam magis ederit herbas,

Qubd non atbitrio lveniunt, fed flamine certo:

Gratia nec levior tribuetur dulcibus efcis,

Quèd natura dedit fruges , non ulla,voluntas.v

Sic hâminum mentis tantb fit gloria major,

Il; Qubd cœlo gaudente venir: rurfufque nocentes

Oderimus magis, in culpam pœnafque creatos.

Nec refert icelus unde cadat, reclus elfe fatendurn.

Hoc quoque fatale ,ei’t, fic ipfum expendere fatum.

Quod quoniam docui, fuperefi nunc ordine certo
120 Cœlefies fabricante gradus, qui duccre reâo

Tramite prudentem valeant ad fidera vatem.
Nunc’tibi fignorum mores , furlImumque colorem

V. r06, 107. Hi duo ver-fus à rutila manu funt, ait B.
V.V 113. B. non nojlra volumas.

V. l 14. B. gracia maïorseMalim gloria , quod omnium en,

-. l, V. 119 , no, in. Hos tres adulterinos cire B. exiflimat.
V. ne. Vulg. flexo pro. n’a-t’a. ’
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Enfin comment pourroit-on développer les loix du
de in, L elle: ne filèfifloient pas ,- comment prédi-
roit-on avec certitude le temps G les circonflance:
des (tènement futur: ?’

Ne concluez cependant pas que nous ouvrions la
porte au crime, buque nous privions la vertu des
récompenfes qui lui [ont dues. En effet , ferons-nous
fervir les plantes-vénéneul’es à notre nourriture, parce

que leur produétion n’ell pas un effet de notre libre
volonté , mais une fuite nécefl’aire de la qualité de

leur fèmence? Uferons-nous moins volontiers des ali-
mens faims 8: agréables , parce que c’efi la,nature , 8:
non pas un libre cheix qui les a produits? De même
nous devons d’autant. plus eliimer la vertu, qu’elle
cil un don de la bonté du ciel; d’autant plus haïr
les fcélérats, qu’ils ne font nés que pour commettre

des crimes 85 les expier par de jolies fupplices. Le
crime cit toujours crime (a) , quelleque foi: l’on origine:
fi le deliin y poulie un malheureux , il a pareillement
déterminé qu’ilqen fubiroit le châtiment. Ceci bien

établi, il me relieçà expofer avec ordre par quels
degrés celui quirveut prévoir les évènemens futurs peut

ps’élever à la connoifl’ance de la vertu 86 des propriétés

des aîtres. t ’ ’ " * ’
Je vais d’abord détailler par ordre les mœurs, les

(a) Le crime efi touîours crime, nous en convenons. Mais
( v. 84 ) ce n’efl pas aux hommes , c’efi au defiin , que les
plus grands forfaits mêmes doivent être attribués Donc , (î
l’homme n’ai! pas criminel , pourquoi le pu’niil’ez-vous? Le

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

Dives fecundis aries in vellera lanis,

13; Exutul’que , novis rurfum fpem Tempe: habebit;

Naufragiumque inter fubitum cenfufque beatos

Crefcendo cadet , 8c votis in damna feretur :

In jugulumque dahir fruâus , 8c mille pet artes"

Vellera diverfos ex le parientia quæfius:

13° Nunc glomerare rudes , nunc tutfus folvere lanas ,

Nunc tentare levi illo , nunc ducere telâ:

Nunc emere, 8c varias in quællum vendere velles ,

Quîs fine non poterant ullæ fubfiflere gentes:

Vel fine luxuria tantum cit Opus. Ipfa fuifmet

Il; Alferuit Pallas manibus , dignumque putavit

Seque in Arachnea magnum portraire triumphum.

Hæc fiudia 8: fimiIes dicet nafcentibus artes;

At dubia in trepido præcordia peâore lingot,
m

V. ses. Vplg. Exutufque novi: rurfiu, [Paru &c. Set!
nies, ut nota: B. exuitur non novis , (cd veteribus lanis. B.
Exuviifque mon: rurfum, (peut, &c. Optimè, li codices

’ fiifliagarentur.’ .
I V. 138. Vulg. Et dubia. B. in textu, [al dubia; in nota

me [cd vel a.
affaîtions,



                                                                     

bn’MANIIÏrus, L17. IV. 12
niiëâions ,, les inclinations , les profeflîons Vers
lel’quelles nous fommes entraînés par les figues cé-

lef’res. Le bélier, dont la riche toifon produit des
laines fi utiles, efpère toujours la renouveller, lori?
qu’elle lui cil enlevée -, toujours placé entre une for-
tune brillante 8c une ruine inflantanée, il ne s’enrichira

que pour perdre , fou bonheur fera le prélude de fa.
Chiite. D’un côté fes tendres agneaux feront conduits
à la boucherie; de l’autre fes toilbns formeront le
fonds de mille commerces lucratifs; on rafl’emblera
les laines en pelotons , le cardeur les épurera , le fu-
feau en formera des fils déliés , l’ouvrier en façonnera

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

nations; ces habits revendus produiront un nouveau
profit 5 86 tous ces ufages précieux font indépendans
du luxe. Pallas elle-même n’a pas dédaigné de travail-

let la laine; elle regarda comme un triomphe glorieux
66 digne ïd’elle celui qu’elleremporta fur Arachné.

Ïelles font les occupations auxquelles le bélier ap-
pliquera ceux à la naifl’ance defquels il aura préfidé.

Mais il leur infpirera aulli de la timidité, ils au-
ront de la peine à le déterminer 5 ils feront toujours

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

ce n’efl pas le defiin, c’en vous qui le condamnez à la mort.
Le deüin a donc déterminé que vous feriez vous-même in-
jufie, en puniliant un homme qui réellement n’efl pas C0111
pable.’

Tome I I. *
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Seque l’uâ femper cupientia vendere lande.

140 Taurus finiplicibus didabit rura colonis ;
Pacatique labot veniet: nec præmia laudis ,

Secl tetræ tribuet pattus. Submittit in afiris

Colla, jugumque fuis porcit cervicibus ipfe.
Ille , fuis Phœbi ’portat cùm cornibus orbem , i

MS Militiam indicit terris , 8c l’egnia rura

In veteres teyocat cultus , dux ipi’e laboris ;

Nec jacot in fulcis , volvitque in pulvete péans.

Serranos Curiofque tulit , fafcel’que pet atvai

Tradidit, èque l’uo diâator venir aratto.

150 Laudis amor, tacitæ mentes , 8c cerpora tardâ

Mole valent, habitatque puer fub fronte Cupide
I Mollius è gemînis [indium en, 8: mitior ætas 3.

Per varios camus, modulataque vocibus Ota , l
Et graciles calamos, 8c nervis .infita verba,

k5; In’genitum’que fonum: labor efl etiam ipfa voluptasa

Arma procul, lituofque volunt, trillemque feneéiam,

Otia 8: æternam peragunt in amoie juventam.
’Inveniunt 8: in alita vias, numeril’que modifque’.

L k wV. 145. Bi Militiam dicit terris. Malumus indicit, quad

terrent ormes.
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portés à le faire valoir , à le louer eux - mêmes,

Le taureau prefcrira l’agriculture aux laborieux culti-
vateurs 5 ils s’adonneront aux travaux de la campagne;
les fruits de la terre, 8c non pas de fades éloges, le.
ront la jul’Çe récompenl’e de leurs peines. Le nureau

célelie baille la tête , 8c femble demander qu’on lui
impoli: le joug. Lorl’qu’il porte entre les cornes le
globe de Phébus , il ordonne de ne lailler aucun re-
pos à la terre: modèle lui-même du travail, il veut
qu’on reprenne la culture des terres qu’on a laillé re-

pofer: on ne le voit pas couché mollement dans les ’
filions, il ne le roule pas fur la pouliière. C’eli lui
qui fiorma les Serranus, les Curius; il-fit préfenter les
failceaux à des laboureurs; on prit un diétateur à la
fuite d’une charrue que le taureau conduifoit. Ceux
qu’il voit naître délirent la gloire, font d’un caraé’têre

taciturne , ont le corps pelant 8: robulte z le dieu de
l’amour établit volontiers fur leur front le trône de
[on empire.

Les gémeaux procurent des occupations plus douces,
8c 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 plailirs même paroill’ent quelquefois un travail. Point .
de trompettes, point d’infirumens de guerre; on écarte
toute idée d’une trille vieilleli’e : du repos, une jeuneli’e

éternelle pallée dans les bras de l’amour , tel cil: le vœu

de ceux qui maillent l’ous les gémeaux. Ils le fiaient aullî

un chemin jufqu’à la connoiliance» des alites; 8: con.
rimant à parcourir le cercle des l’ciences , ils étudient

’ i B ij



                                                                     

une tss Asrnouomrqttxs
Confummant orbem , pollque ipfos fidera linquunr.

ŒGO Natur’a ingenio minor cil, perque omnia fetvit.

In tot fecundi gemini commenta feruntur.

Cancer ad ardentem fulgens in catdine metam,
Quam Phœbus l’ummis revocatus curribus ambit,

Articulum mundi’retinet , lticelque refleélit.

I5: Ille tenax animi, nullofque efl’ul’us in ul’us ,’

Attribuit varios quællus attemque lucrorùm;

Merce peregnnâ fortunam ferre pet urbes ,

Et gravia annonæ l’peculantem incendia ventis

Credere opes, orbifque orbi bona vendere polie;

a70 Torque pet ignoras commercia jungere terras,

i Aulne alio Îub lolo novas exquirere prædas , g
Et rerum pretio lubitos componere cenl’us.

Navigat , 8c celeres cptando fortibus annos,

Dulcibus ufutis, æquo quoque, tempera vendit.

Ingenium foiers, fuaque in compendia pugnax.

D7! Quis dubitet vafii quæ lit natura leonîs;

Qualque luo diéiet ligno nafcentibus orles?

Ille novas lempet pugnas, nova bella feratum
Apparat, 8c fpolio vivit, pecorumque rapinis,

7* v-w’ V. r69. B. orbique arbis. I 1
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les nombres 8c les mel’uresv, 8C lailfent bien loin der-
rière eux l’étude du ciel. La nature , moins valle que
leur génie , le prête à toutes leurs recherches , tant
font variées les connoiffances que ce ligne procure! ’

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

le foleil , de retour à fou point le plus élevé, envi-
ronne de fes feux, cil comme à la cime du monde,
86 delà nous renvoie la plus vive lumièrerFerme en

’ l’es demains , 8c ne le lailfant pas facilement pénétrer ,

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

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

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

8: ardent pour fes propres intérêts. ,
Qui ne cannoit pas la nature du terrible lion , 8c

les occupations qu’il prefgtit à ceux à la nailIànce
déliquels il prélide? Celui-la déclare une guerre-lima
glante aux bêtes fauves , il les pourfuit fans relâche,
il le charge de leurs dépouilles , il. vit de leur chair.

En;
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380 Hoc habet hic liudium , polies ornare luperbos’ k

,Pellibus, 8c captas domibus præfigere prædas,

.Et pacare metu lilvas , 8c vivere rapto.

Sun: quorum limiles animes nec mœnia frenent;

Sed pecudum membris media grall’entur in orbe,

385 Et laceras artus fufpendant ftontc tabernæ,

Luxuriæque parent cœnam , morefque lucrentut. *

Ingenium ad fubitas iras facilefque receptus

Æquale, 8c puro fententia petiote limplex.

At quibus Erigone dixit nafcentibus ævum,

l90 Apta magilletio , nodoque coercita virgo,
Ab Radio ducet mores, & peéiora doélis

Artibus inflituet; nec tam compendia ceiifûs

Quàm caufas virefque dabit perquirere remm.

. -Illa decus linguæ l’acier, regnumque loquendi,

up; Atque oculos menti, quis’poffit cernete cunéta,

V. 180. Vents leâio, hoc baba, hoc fiudium. B. Hic
labor, hoc fi. vel, hoc opta , hoc li. vel. Hic autor, hoc
Il. Heringa , hoc avar, hoc lludium

’IV. 184. Omnes habent membris , pro que B. in mortes:

8c grafl’antur in orbe , ut laceras, pro grafinrur .... Et.
V. 19;. G. L. Ve. oculos menti, que poflît. V0. mentir

qui poflz’t. Vulg. menti: , que poflît. B. mentis , quipoflînt.
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Celui-ci fe plaît à décorer les colonnes de l’on palais

de la peau des animaux féroces: il fufpend fa proie
devant les murs de fou hôtel: il répand dans la forêt
le filence 8c la terreur; il vit pareillement de fa chaire.
Il en eli: d’autres dont les inclinations font les mêmes;
l’enceinte des murs ne leur eli point un obl’tacle, ils
font la guerre aux bêtes en dedans des villes mêmes; 1
ils en expofent les membres l’anglansfiau-devanr de leurs

boutiques, offrant ainli un alimenttau luxe de leurs
concitoyens , 8c le faifaut 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, 8c incapables de tout déguilëment. ’

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

naifiance: ils fe perfcélzionneront l’efprit par la culture

des beaux arts; ils feront moins curieux de multiplier
leurs revenus, que de pénétrer les caulès 8c Ï pro-
priétés des chol’es naturelles. Ce ligne-donnera. talent
de la parole 8c le fceptrede- l’éloquence; il ouvrira les.

- yeux de l’efprit pour percer les efié’rs naturels ,, quel-

que épailfes. que paillent être les ténèbres qui nous en

(a) Le texte porte, nodo rancira, à la lettre retenue en
arrêtée par un nœud, ce qui’peut s’entendre en trois l’en;
difi’érens. 1°. L’hilloire ou la fable rapporte qu’Erigone pénétrée

de douleur dola mon de fou père ,, tué par des bergers, 81 ne
voulant pas lui furvivrev, l’e palle un lacet autour du cou,
R cella de vivre (et la terre. Mais en récompenfe de fa v

Biv
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Quamvis occultis naturæ condita câufis.

Hic &’fcriptor erit velox , cui litera verbum en;

Quique notîs linguam fuperet , curfimque loquemis

Excipiat longes nova pet compendia voces.

30° Ingenio bonus , at teneros pudor impedit annos ,

Magnaque naturæ cohibendo munera frenat.-

Nec fecundus erit (quid mirum in virgine 2 ) pattus.

Librames noétem chelæ cum tempore lucis,

Cùm nova maturi gufiamus munera Bacchî,

  ,0; Menfuræ tribuent ufils, ac poudera rerum,
Et Palamedeîs cestantem viribus ormm ,

Qui primas numeros rebus; qui nomiua fummîs

Impofuit , certumque modum , prqpriafque figùras.

Hic fiam legum tabulas 8: condita jura.

2210 Noverit, atque notés Ievibus pendentia verba;

Et licitum fciet,’& vetirum quæ pœna fequatur,’

Perpet’uus populi privaio in limine prætor.

Non alio prorfus genitus fit Servius afiro,

 * Qui leges potiùs permit, quàm jura retexit.

V. m4. Ira" B. Ceteri, Per nova maturi po]! annum mua.
B. Idem fenfus , [ëd intricatiùs expreflüs.

V. 1,13. Ômnes pro prorfu: habent potiùs. .
Y. a4. B. pro, potiùszpofuft, gadin , dat 5 propria: 2’05
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voilent les califes. Il procurera nuai le talentid’écrirc
avec la plus grande célérité’, une lettre tiendra lieu

d’un mot, la main fera plus prompte que la langue;
un petit nombre de notes repréfentera les longues
phralès d’un orateur parlant avec la plus grande véhé-

menceÂCelui qui naît fous ce fignolera ingénieux:
mais durant (a jeunefle fou extrême modeflie nuira
beaucoup à l’effet des grands talens qu’il aura reçus

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

La balance,vrérabliffant le jour 86 la nuit dans un
juile équilibre , lorfque nous jordfÎons des nouveaux
dons de Bacchus, parvenus à leur maturité , enflai-
gnera l’ufage des poids 85 des.mefures. Celui qui
naîtra fous elle fera l’émule de ce Palamêde , qui le

premier appliqua les nombres aux choies, qui diltin-
gua les femmes par des noms , qui réduifit le tout à
des mefiires a: à des figures déterminées. Ce figue
donne de plus le talent d’interpréter le livre des loix,
d’approfondir tout ce qui y a rapport, de déchiffrer
les écrits qui y [ont relatifs , quelque abrégés que
puiflîmt être les caraélères. C’elt par lui qu’on connaît

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

piété filiale , elle fut.tran(portëe au ciel, ou elle occupe un
des lignes du zodiaque. Comme Andromède fur nos globes
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En; Deniqueiin ambiguo fuerit quodcumque locatum,

Et reâoris egens , diriment examina libræ.l

I . Scorpios armatus violentâ cufpide caudam ,

Quâ , lut; cùm Phœbi currum per fidera dudit;

Rimatur terras, 8c fulcis femina niifcet ,.
1 32° In hélium ardentes animos , 8: Mania corda

Efiicit , 8c multo gaudentem’ fanguine civem ;

Nec prædâ quàm cæde magis. Quin ipfa fub armis

Paz agitur: capiunt faltus, filvafque pererrant.

’ Nunc hominum, nunc bella gerunt violenta ferarum;

la; Nunc caput in mortem vendunt 8c funus arenæ;
Atque hoflem fibi quifque parat, cum bella quiefcunt.’ .

Sunt quibus 8: fimtilacra placent, & Iudus in armis:

(Tantus amor pugnæ) difcuntque pet Otia bellum,

fuît, cùm. Cànt pro quàm auâoritale nonnullorum codicurn

mil: tritium Poriùs veto muta: in propria: , ne poriù-s in
duobus verlibus fêlé immediatè excipienribus 8: in codem ver-

sûs loco inconcinnè repetatur. anue de caufa nos in v. 1.13,

poriù: mutavimus in profus , quad à poriüs minus abhorre:

quant proprias.
. V. 1.17. Ira nonnulli critîcî. Scripti 8: ediri, armuré irio-

lcntâ cufpide candi B. armera memendic: cufpide made.
V. au. B. Syllam pro rivent.
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paroifl’oit moins un interprète qu’un légiflareur. Enfin

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

l’aiguille de la balance.

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 foin de la terre 86 en-
.richit’les filions de nouvelles femences , rend l’homme

ardent pour la guerre , 8: 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 dépoli: pas les armes . même en temps de paix: les
bois font alors fon champ de. bataille, il parcourt les
forêts: il cit ainfi continuellement en guerre , tantôt
avec les hommes , tantôt avec les bêtes féroces. D’au-
tres le dévouent à la mort 8c aux périls de l’arène:
s’ils n’ont point d’ennemis au-dehors, ils font ingé-

nieux à s’en faire au-dedans. Il en cil enfin qui le plai- ’

l’eut à des fimulacres de batailles, à des jeux imitans
les combats , tant cit grande leur ardeur pour la guerre.
Au foin de la paix , ils apprennent à manier les armes,

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

peut-être repréf’entée avec le lacet au cou. Alors le nœud

qui la retient ne feroit autre que ce lacet. 2°. Ce nœud pout-
roit aufli n’être-autre choie que celui d’une ceinture qui re-;

rient res habits: c’ell dans ce flans que Virgile dit de Vénus,

Æneid. l. 324, nodaque [inui- colletin fluentes. Enfin,
fuivant le troifième feus. que nous avons fuivi d’après Ben-

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



                                                                     

’a8 Les AsrnonomrQUK’s’

Et quodcumque pari liudium producitur arte.

930 At quibus in bifero centauri corpore fors efl
Nafcendi conceITa , liber fubjungere currus ,

Ardentes 8c equos ad mollia ducere frena ,

Et totis arment’a fequi pafcentia campis ,

unadrupedum omne genus politis domitare ma-

. q gillris,
123i Exorare tigres, rabiemque auferre leoni,

Cumque elephante loqui, tantamque aptare loquendo-

Artibus humanis varia ad fpeâacula molem.

Quippe feræ mixtum cit hominis per fidera corpus;

Impofitumque manet: quocirca regnat in illas.

340 Qubdque intenta gerit curvato fpicula gym;

Et nerves tribuit membris , 8: acumina cordi,

)

V. 1.29. Pro pari .... une , B. nepæ .... affre.

V. 230. Ira omnes. Fatendum efi bifirum pro jèmzfero k
non reperiri nifi apud Manilium; unde B. At qui: jèmifi:ro

centauri in empote. ’
V. 1.35. B. Exarmare tigres. .
V. 236. B. aptare dosendo. Non illi placet, [agui 8: la-

quenrlor lV. 2.38, 2.39. Hos duos (purins fufpicatur B. neque, tamen

prefcribit.
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8c font leur étude de tout ce qui a trait à l’art mili-

taire. ’Quant à ceux auxquels il cit donné Ce naître fous
le fagittaire à double forme, ils le plailènt à faire
voler un uchar , à dompter la fougue des chevaux, à
fuivre des troupeaux paillans dans de valines 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 drefi’er artillement cette maire énorme à nous don-

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

donc il doit affurer à l’homme tout empire fur les
brutes. Et comme il tient un arc bandé 85 armé
d’une flèche prête à partir, il procure de la force aux’

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

quatre points principaux , les deux folllices 8: les deux équi.
nexes (ont appelés nœud: de l’année, non-feulement par

Manilius , mais encore par Lucrèce. Manilius, l. 111,316,
617 , parlant des lignes tropiques, dit

Que rropicu appellant, quad in illis quatuor ami
T tmptra vertunturfigni: , nodofque refolvunr.

Et Lucrèce, l. V , v. 687 , parlant du foleil ,
Donc: ad id fignum czli parvenir, ubi anni
Nodus noâurnqç maqua: Iucibus umbnu.

Au relie ce n’efi pas fans raifon , dit Bentlei. que Manilius
nous reprél’ente ici la vierge, comme retenue par un nœud.
Elle prélide à l’infiruâion; or l’inflruâion et! bien plus effi-

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

de retenir (es difciples , e11 retenue elle-même.
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Et celeres motus ,Vnec delafl’abile peéhrs.

Vella tuochapricome , fovet ponetralibus igues;

Hinc artes fludiumque trahis. Nain quicquid in. urus

MI Ignis eget , pol’citque novasad munera fiammas.

Sub te cenfeudum elle: fcrutari cæca metalla,

Depofitas 8c opes terrarum exquirere venis ;

Quicquid 8c argento fabricetur, quicquid 8: auto;

Qu’od ferrum calidi folvant atque æra camini,

3S0 Confummentque foci Cererem, tua munera furgenta

Addis 8c in velies fiudium , mercemque fugacem

Frigore, brumalem fervans pet fæcula fortem;
Quâ-retrahis duéias fumma ad fafligia noéies ,

Nafcentemque facis, revocatis lucibus, aunum.
B55 Hinc.& mobilitas rerum, mutataque fæpe

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

V. 14;. B. ’munia pro "mimera. Senl’us idem en.

Poli v. 2.47 , omirtimus verfum barbarum ab illiterato al-’

chymilla intrufum, à Scal. exfibilatum , ab Huetio defenl’urn,

à Bentleio iterum profcriptum.

t Materiamque manu terrai duplicariet arte.
V. 154. B. fève: pro fuis.
V. :56. G. L. Ve. Junfla full pifce; unde B. junt’îa

[ab pri e.
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membres , à tout l’homme une vigueur infatigable.

Quant à vous , ô capricorne , Veiia entretient vos
feux dans fou fanâuaire: de là les goûts 8C les inclina,
rions que vous infpirez. Tous les arts , où le feu entre
comme agent nécefiàire , tous les métiers qui exigent
l’entretien d’un feu continuel, font de votre teflon.
Vous ,enfeignez à fouiller les mines , à arracher les
métaux des canailles de la terre qui les recèle. L’art
de mettre l’or 84. l’argent en œuvre (a) , la fuiion du fer

85 de l’airain dans des creui’ets ardens, le fecret de
donner à l’aide du feu une dernière préparation aux
dons de Cérès ,s ce font autant de préfens que nous
tenons de votre libéralité. Vous donnez aufii du goût
pour les habits St pour les marchandif’es dont [le
fioid accélère le débit. C’eit que vous préfidez toujours

aux frimas; moulant 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’inconitance des entreprifes,
l’irréfolution des efprits. La partie polie’rieure de ce
ligne, terminé en poifl’on , promet une vieillellè plus

(a) Bentlei croit qu’on pourroit confer-ver le vers que
nous avons rejeté dans les notes , mais 1°. en le tranfpol’ant-
après le vers 1.48 , 2°. en le corrigeant ainli:

filareriamque tudem au duplicaverit une.
Cela diffère un ’peu trop de la leçon commune. Si cepen-

dant on veut admettre le vers ainfi corrigé , il faut ajou:er
ici : Et de doubler le prix de ce: métaux par la deh’catwfi

Je la jupon. ’
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Pars prior at Verreri mietto cum crimine l’émir.”

’Ille quoque, inflexâ fontem qui projicit urnâ,

Cognatas tribuit juvenilis aquarius artes.

250 Cernere fub terris undas , inducere terris,
Ipfaque converfis afpergere fluâibus alita , I

Lituribulîlue novis pet luxum illudere ponte,

Et varios fabricare lacus 84 Humina fréta,

Et peregrinantes domibus filipendere rivas.

26j Mille fub hue habitant artes , quas temperat unda:
Quippe etiam mundi faciem, fedefque movebit 1

Sidereas , cœlumque novum verfabit in orbem.

Mite genus, dulcel’que fluant ab fidere partus;

.Peâora nec fordent; faciles in damna feruntur;

ajoNeç deefl , nec luperell confus. Sic profluit rima. -

V. 1.61.. Illudere, vel , ut habent ibripti codices 8c B. i114

ludere. sPoil v.1.6; , apud Scal. vol. poli v. 1.67, apud ceteros (a;

guitur v. ineptus 8l fpurius.
Que: pet arquas veniunr operurn , ponrefque fequunrur.

Salmafius v. 1.66 , 267, 8c hune fpurium interpretatur de
horologiis hydraulicis , mutato tamen ponrefque in finnfque.’

Vide ipfius iugeniolam interpretationem. Exercit. Plin. p. 738 ,

edit. 161.9, 8: p. 519, edit. I687.
heureufe:
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heureufe: la partie antérieure porte à la paillon de
l’amour; on n’épargne pas même le crime pour la

fatisfaire. 0
Ce jeune homme, qui, de l’on urne inclinée, fait

couler une fontaine jintariil’able, le verfeau donne des
inclinations analogues à fou occupation. On découvre
des veines d’eau cachées fous terre , Ion les convertit
en trumeaux apparens , on les dénature en les faifant
jaillir jufqu’aux alites (a); le luxe affronte la mer, en lui
ailignant de nouvelles limites; on creufe des lacs , des
fleuves faétices; on’fait couler fur le toit des maifons
des ruifl’eaux dépayfés. Ce figue nous a procuré une

infinité d’arts relatifs à l’eau. Il produit aufli ces rares

génies qui pénètrent la fphère célefle , en expliquent

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

fous ce figue ont un caraétère doux, des mœurs fa-
ciles , une ame noble; ils dépenfent volontiers; ils
n’éprouvent jamais ni la dilètte , ni la trop grande
abondance; 86 telles font auiii les propriétés de l’urne

du verfeau (à). ’
I1

(a) Ceci pourroit d’entendre des pompes dont les anciens
fe fervoieut pour éteindre le feu. Mais il cil plus naturel de
l’expliquer des aqueducs 8c des jets d’eau , dont il efl certain
d’ailleurs que les anciens avoient connoiilauce; 8: c’eii le fen- -

riment commun des interprètes. Voyez d’ailleursgla note de

Huet fur ce vers.
(b). Elle ne s’emplit ni ne fe vide jamais entièrement.

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

His erit in pontum liudium , vitamque profundo

Credent , 8: puppes , aut’ puppibus arma parabunt,

Quicquid 8: in proprios pelagus defiderat ufus.

375’ Innumeræ veniunt artes: vix nomina rebus

Sufiiciunt: tot funt parvæ quoque membra carinæ.

Adde gubernandi Rudium. Pervenit in nitra,

Et pontum cœlo conjunxit. Noverit orbem

Fluminaque 8; portus mundi ventofque neceii’e cil.

38° Jamque hue arque illuc agilem convertere clavum . -

Et frenare ratem , finéiufqueï efl’mdere mélos;

’Aut remos agitato , 8c lentos fleâere toni’as ;

Et placidum induâis everrere tetibus æquor ,

Litoribufque fuis populos exponere captes ,’

38S Aut unCos celare cibis aut carcere fraudem. I

Navales etiam puguas, pendentia bella

Attribuunt , pelagique infeétos fanguine fluâus.

Fecundum genus ell matis 8c arnica voluptas,

Et celeres motus , mutataque cunéia per ævum.

39° Hos tribuunt mores arque has nafcentibus artes
Bis [ex naturâ propriâ pollentia ligna.

Sed nihil in femet toturn valet. Omnia vires
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Ceux qui voient le jour fous les polirons, dernier

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

lui confieront leur vie , ils conflruiront ou armeront
des vailfeaux; ils prépareront tout ce qui cil: nécelfaire
à la navigation. Cet objet ell: 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 vailleau; un
bon pilote connoît néceilairement les alites, le ciel V
règle les opérations fur la mer: il ne doit pas igno-
rer la pofition des terres , des fleuves 8: des ports,
non plus que la direction des vents. Ici il donne avec
la plus grande promptitudeau gouvernail les mouve-
mens nécellaires pour entretenir le navire en route ,
8: pour fendre direékement les flots: là il manie l’avi-
ton avec dextérité, à l’aide des rames il accélère la

navigation. D’autres le plaifent à balayer avec des
filets le fond d’une mer tranquille; ils expolènt fur le

rivage un peuplade poiffonsv captifs, ou bien ils ca-
chent dans des appâts des hameçons perfides, ou enfin
ils étendent des rets dont le poiil’on ne peut le dégager.

Ce même figue inl’pire aulli un goûtivif pour les ba-
tailles navales , pour ces combats qu’on livre fur un fol
vacillant, à: où les flots le rougifl’cnt de fang. La fécon-
dité , l’amour de la volupté, la légèreté 8c l’inconliance

l’ont les propriétés de ceux qui nailfent fous les poilions.

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

ca,-
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Cum certis fociant fignîs fub partibus æquis ,

Et velut hofpitio mundi commercia jungunt ,

Conceduntque fuas partes retinentibus afiris.

Quam pattern decimam dixere decanîa gentes

A numero nomen pofitum efl , quôd partibus aflra

Condita tricenis triplîci fub forte feruntur ,

Et tribuunt clonas in fe coëuntibus aflris,

Ïnqùe vicem ternis habitantur fingula fignis.

Sic altis natura manét confepta tenebris ,

Et verum in cæco efl . multaque ambagine rerum.

Nec brevis efi urus, nec amat compendia coçlum.

Verùm aliis alia oppofita en, 8c fallit imago ,

Mentiturque ruas vires , 8c munia. celai ,

V. 2.93. B. firtibu: pro partiôux.
V. 2.96. [ta Se. cujus leâîonem retînemus, non occurrente

l melîore. Veteres feriptî pro decimam habent decane vel du

ganæ; editî, decimæ. Salmafins entendait; Quarn partenl

Graiæ dixerunt damnait germa. At non fic fatis felicîter;
8c præterea qua auâorîtate? Vide H. B. Quapropter Graiæ

dixere adecania gentes. Sed .1°. hac à veterîbus longîùs

aberrant. 2°. Vox decania non efi Græca. 3°. Si Græca
effet, [êcundam fyllabam corrîperer. Non poflîzm open: afi-

- fine , înquît Scalïger in hune ipfilm locum , quom depra.
vatùm pronumîat: idem multô’ potiori jure dîcitnus.

x

I
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ment , pour diode: leurs forces avec d’autres lignes,
auxquels ils accordent un droit d’hofpitalité , liant un
commerce avec eux , 8c leur cédant leurs propres droits
fur une partie de leur étendue. On a donné à ces
divifions le nom de de’canies (a) , nom analogue au
nombre de leurs degrés. En effet , chaque ligne con-
tenant trente degrés, efi: divifé en trois parties égales,
86 cède dix degrés à chacun des lignes qu’il s’aiTocie;

8C tous deviennent fucceflivement le domicile de trois
figues. C’elt ainfi que la nature s’enveloppe toujours
de nuages prefque impénétrables; le liège de la vérité

cit au centre des ténèbres; pour la joindre , il faut
percer de grandes obfcurités: le chemin qui y con-
duit, efl: long 86 pénible; le ciel ne connoît pas de
voie courte 86 abrégée. Un ligne , oppofé à un autre
figue , peut jeter dans l’erreur; il fait méconnoître fa
force 85 [on énergie: ce n’eft pas avec les yeux du

(a) On pourroit dire aqui décuries. Cette divilion des lignes
en trois parties , 8: l’attribution de chaque tiers à trois figues
confécutifs efl fort ancienne: les premiers Aflrologues connus
en’font mention. Ptoléméehptofcrivit cette belle doflrine:
mais les Arabes la relfulcitèrent, 8: les Afirologues l’ont avi-
dement embralrée. Quant au nom, il n’efl pas de la même
antiquité; il cil manifellement latin: il ne feroit pas cepen-
dan: impoflible que , comme le remarque Huet, il eût été
imaginé par des Grecs , c’efl-à-dire par des Grecs Alexan-
drins. On reprochoit à ces Grecs Égyptiens de parler un grec
fort corrompu. D’ailleurs leur pays étoit prefque toujours
couvert de légions Romaines: ils y voyoient des primani ,

c iij
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Quæ tibi non oculis, altâ fed mente fuganda en:

Caligo; penitufque deus , non fronte notandus.

Nunc quæ. fint conjunâa , quibus, quove ordine

reddam ;
Ne lateant aliæ vites aliéna pet alita.

310 Namque aries primam pattern fibi vindicat ipfi;

Alteta fors taur’o, geminis pars tertia cedit.

Sic inter trinos divifum ducitur afimm ,

Torque dabit vites , dominos quotcumque recepit.

Diverfa in tauto ratio en, nec patte fub ulla

31; Cenfetur; canera primam, mediamque leoni ,
Exttemam lEtigonæ tribuit. Natuta pet afltum

Star tamen, 8c proprias mifcet pet fingula vites.

Libre decem partes geminorum prima capeflit;
Scorpios adjunâas; centauti renia fors efl.

320 Nec quifquam numero difcetnitur, ordine cedit.

Cancer in advetfum capticorni dirigit album .

Bis quinas primùm pattes dignatus in illo

V’ 31°) 3ÏI.’ 314! 316: 33°, 333! 334134! a 34.” 9

368 , 376. Pro par: , parte , partes, &c. quod omnes ce,
dices habent , reponitfir: , forte ,jôrte: , &c. vetans ne pet
peut; aliud intelligarnus quàtn gradus circuli.
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corps , mais par ceux de l’efprit qu’il faut difliper ces
ténèbres; c’ei’tà fond , 8: non. fuperficiellement qu’on

doit étudieria divinité.

Pour que vous connoiiiiez donc les, fqrces que les
lignes acquièrent dans les lieux qui leur font étrangers ,
je vais expofer quelles [ont leurs fociétés , avec quels
fignes ,7 8c dans quel ordre ils les contraôtent. Le bélier
fe réferve l’a première partie; il cède la féconde au

taureau , la troilième aux gémeaux :.il le trouve ainiî
partagé entre trois lignes , 8: répand autant d’influences,

qu’il a’admis de collègues à partager (on autorité. Il

n’en eli pas de même du taureau; celui-ci ne fe réfetve
aucune de lès décanies; il donne la première à l’écre-

ville , celle du milieu au lion , la dernière à la vierge;
Ta nature propre n’el’t cependant pas anéantie; il unit
("es forces à celles des lignes. qu’il s’elt afibciés. La

balance s’approprie les dix premiers degrés des gé-

meaux, le fcorpion , les dix fuivans , les dix derniers
font au fagîttaîre. Le nombre de degrés attribué à

chaque ligne cil toujours le même ; ils fuivent d’ailleurs
l’ordre qu’ils occupent dans le ciel. L’écreviile , en

oppofirion direâe avec le capricorne, le gratifie de lès
dix premiers degrés; il exilie entre ces deux figues

des fecundani , des tertiani , &c. ils avoient l’oreille rebattue
de ces noms. Sur ce modèle ils forgèrent le terme de Jamie!
ou henni, 8: l’attribuèrent d’abord aux lignes qui préfidoienr

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

fuppolition, la leçon de Bentlei pourroit le fauterait.

Civ À
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’ Temporis articulo , fub quo cenfetur 8c ipi’e ,

Qubd facit æquales luces brumalibus umbtis ,

52; Cognatamquel’gerit divetfo in catdine legem.

Alterius partis perfundit aquarius igues ,

Quemyfubeunt pifces extremo fidere cancri. -

lAt leo confortis meminit fub lege trigoni,

Lanigerumque ducem recipit , taurumque quadrato

330 Conjunâum fibi: fub geminis pars renia fertur:

Hos quoque conjungit pet fenos linea flexus.

Præcipuum Erigone cancro concedit honorem ,

Cui primam tribuit pattern : vicina refléta efi ,

Vicino, Nemeæe , tibi : pars ipfius ima cil ,

33! Quæ faflidito conceii’a eli jute potiri.

Sed libra exemplo gaudet, pâtitetque regentem

Noâes atque dies diverfo in rempote feeum

Lanigerum fequitur. Veris juge temperat ille;

p Hæc autumnales componit lucibus horas.
.340 Nulli concedit primam , traditque fequenti

,Vicinam partent; centauri tettia fumma cil.

Scorpios in prima capricornum parte locavit;
’Alrcrius deminum fecit, cui nomen ab undis 5 .

Extremas voluit pattes fub pifcibus elle,
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une el’pèce d’affinité, relative aux faifons qu’ils préli-

dent; l’écreviiiè nous donne des jours auiii longs que
les nuits d’hiver; .ainfi l’un 8c l’autre ligne , quoique

oppofés , fuivent des loix analogues. Les feux des dix
degrés fuivans font arrofés par le verfeau; les poifl’ons

le fuivent, St occupent les derniers degrés de l’écre-

ville. Le lion n’oublie pas le ligne qui lui cit afTocié
dans un même trigone; il donne fa première décanie
au bélier, la féconde au taureau , qui lui eli: pareille-
ment uni dans un tétragone; il réferve la troifième
pour les gémeaux , avec lefquels le côté d’un hexa-

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

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

les deux autres lignes ont dédaignée. La balance le
laifle entraîner par l’exemple; fon modèle efl: le bélier;

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

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

lité des heures de l’automne. En conféquence elle ne
cède à aucun ligne fa première décanie, elle accorde
la fuivante au figne qui la fuit, 86 la troifième appar-

’tient au fagittaire. Le fcorpion a établi le capricorne
dans fa première partie; il a fournis la feconde àcelui
qui tire l’on nom de l’eau qu’il ne cefi’e de verlèr; il a

voulu que la dernière fût dominée’par les poilions
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34; At qui contento minitatut lpicula netvo ,

Lanigeto primas tradit fub jute trigoni ,
Et médias tauro partes , gemiiiifque l’uptemasÏ

Nec manet ingratus capricornus crimine tutpi ,

’Sed munus reddit cancre , recipitque receptus,

3;o Principiumque fui donat; conjunâa leonis .
Regna fetunt, fummas partes at virginis elfe.

Fontibus ætetnis gaudens urnâque fluenti

Jura fui libræ permittit prima regenda;

Hærentelque decem partes nepa.vindicat ipfi ;

555 Summas centautus retinet juvenile pet album.
Jam fuperant gemini pifces , qui fidera claudunt :

Lanigero primos tradunt in finibus ufus.

Perque decem médias partes tu , taure , receptus.’

Quod’ fupeteli ipli fumunt; utque’orbe feruntur

36° Exttemo , fic l’ortie pars ultima cedit-

Hæc ratio retegit latitantis robora mundi ,
In plurel’que modos repetitaque nomina coelurn.’

Dividit, 8c meliùs fociat, quo l’æpius , orbem. ’

Nec tua lub titulis fallantur peâora notis : ’

V. 362.. B. mania pro nomina.
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Celui qui ,11 l’arc tendu , menace toujours de tirer fa
flèche, cède la première place au bélier, par» droit
de communauté de trigone, la fuivante au taureau,
la dernière aux gémeaux. On ne reprochera point au
Capricorne le crime honteux de l’ingratitude : ÏCCOII-r
noillant envers l’écreville , qui l’a admis dans fou do-

maine , il l’admet dans le lien; elle y occupe le pre-
mier rang , le lion règne .enfuite, la vierge s’approprie
les derniers degrés. Le jeune homme qui le glorifie
de faire’l’ortir de lbn urne une fource intarillable ,

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

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

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

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

(a) Le capricorne doit occuper la première décanie des
poilions, 8: le verl’eau la feconde, comme le remarque Sca-
liger. Manilius n’y regardoit pas apparemment de li près.
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36; Diliimulant , non le olientant mortalibus alita.
Altiùs efi acies animi mittenda fagacis;

Inque alio quærenda manent, junétifque fequéntum

.Vitibus: 8c cujus figni quis parte creatur,

Ejus habet mores , arque illo nafcitut allro.
370 Talis pet denas fortes natura feretut.’

Teliis erit tarins lub eodem lidere fœtus,

Qubdque in tam multis animantum millibus , uno

Quæ veniunt ligno , rot l’unt , quot corpora, mores;

Et genus extetnum refetunt aliéna pet alita,

37S Confulique liuunt pattus hominum atqueferarum;

Scilicet in partes junguntut condita pintes,

Diverlafque. ferunt pr0prio fub nomine leges.

Nec tantùm lamas aries , nec taurus atatra,

Nec gemini mufas , nec merces cancer amabit;
380 Nec leo ’venato’r veniet , nec virgo magilira ,

Menfufis aut libra potens ,Iaut fcorpios armis ,

Centautufque feris, igni capricornus, 8c undis

- Ipfe fuis juvenis, geminique pet æquora pifces:
Mixta fed in pintes fociantur -lidera vires.

38; Multum, inquis, tenuemque jubés me ferre la-
borem 5
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les alites le déguifent, ils ne le font» pas voir à dé-
couvert aux mettais. Il faut que la fagacité de l’efprit
humain s’élance plus haut: les figues doivent être
cherchés dans d’autres figues; il faut combiner les
forces de ceux qui agill’ent enfemble. Chacun apporte
en maillant les inclinations convenables au degré du
figue fous lequel il voit le jour, il el’t ceufé naître

fous le figue qui y domine; 8c tel cit le principe de
l’énergie de toutes les décanies. J’en appelle à témoin

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

entre tant de milliers d’animaux , à la naillance del-
quels un même aliéril’me a ptéfidé, on remarque au-

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

fous lequel on elt né; on n’appetçoit que confialion
dans les nativités des hommes et des animaux. La
caufe en elt que les figues le réunifient les uns aux
autres en plufieurs de lents parties : ils conferveut leurs
noms; mais leurs dili’érens degrés fuivenr des loix dif-

férentes; Le bélier ne le borne pas à fournir de la laine,
le taureau à conduire la charrue , les gémeaux à pro-
téger les mafias , l’écreville à négocier5le lion ne s’oc-

cupe pas exclufivemeut à cliall’er , ni la vierge à inf-
truire , ni la balance à mefurer , ni le fcorpiou à faire
des armes; le fagittaire n’eli pas limité à iufpiter de
l’incliuation 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 alibciarions qu’ils forment entr’eux.

C’elt, me direz-vous , un travail immeul’e 8: bien
délicat, que celui auquel vous m’expol’ez; vous re-

z
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Rurl’us 8: in magna metgis caligiue mentemg

Cernere cùm facili lucem ratione viderer.

Quod quætis , deus ell z conaris [candere cœlum.

Fataque fatali genitus cognolcere lège,

39E) Et tranlire tuum peâus, mundoque potiri? .

-Pro pretio labor eli, nec lunt immunia rama,

Nec mirete vice Hexus, rerumque catenas.

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

At uili perfolïis fugiet te montibus aurum .

395 Obliabitque luis opibus fupetaddita tellus.

Ut veniunt genimæ, tutus tranflbitur arbis.

j Nec lapidum pretio pelagus cepili’o pigebit.

Anuua l’oliiciti coufummaut vota coloui :

Et quantæ mercedis émut fallacia mita?

40° Quæremus lucrum navi, Martemque fequemur

’ In prædas .9 pudcat tanto bona velle caduca.

Luxuriæ quoque militia eli , ’vigilatque ruiuis

Venter , 8c ut pereant, fulpitant fæpe nepotes.
Quid cœlo dabimus? quantum efi, quo veueat omne!

I go; Impendendus homo cil, deus elfe ut ’pollît in ipl’o.

V. 396. Hum: barbarum verliim prolcribit B.
V. 4er. B. culini: pro minis.
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plongez mon efprit dans les plus épaill’ès 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 deliin, par le décret duquel vous
exiliez; franchir les bornes de votre intelligence; jouit
de l’univers entier. Le travail doit être proportionné
au bien que l’on efpère; de fi hautes connoilfances
ne s’acquièrent pas fans peine. Ne foyez pas étonné
des détours, des obltacles qui s’offrent fur la route z
c’el’t beaucoup que d’y être’uue fois admis , le relie

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

qu’après avoir croulé les montagnes; la terre couvre
les richelfes, 8c met obliacle au défit que vous avez
de les polféder. On traverfera l’univers entier pour
acq’ue’rir des perles. On affronte les mers pour obtenir
des pierreries. Le laboureur inquiet s’épuile en vœux
louvent réitérés: mais quel prix peut-il efpérer de lès

champs louvent infidelles? Chercherons-uous à nous
enrichir par un commerce maritime? ou l’efpérance du
butin nous enrôlera-t-elle fous les drapeaux de Mars?
Ayons honte d’acheter à de fi hauts prix des biens
périlfables. Le luxe même elt une fatigue; l’ellomac
veille pour fe ruiner; les débauciîés loupitent louvent
après des plaifirs’qui les conduil’enr au tombeau. Que

ferons-nous pour le ciel? A quel prix acheterons-nous
ce qui n’a pas de prix? L’homme doit le donner tout
entier lui-même , pour devenir par-là le temple de la

divinité. ’
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Hâc tibi ilafcentum mores fun: lege notandî.

Nec fatis efi fignis dominantia difcere figna

Per denos numeros, 8: quæ fint infita cu’ique.

Sed proprias partes ipfas fpeâare memento ,

410 Vel glacie rigidas , vel quas exufïerit ignis,

Et, fierilés utroque modo , quas largior humer ,

Quafve miner" jam fuccus obit. Namque omnîa

mimis ’
Viribus 8c varia confurgunt fideta textu.
EH æquale nîhiî. Terrenos afpice traâus,

QI; Et maris , 8: pronis fugîentia flumina ripis.

Crimen ubique frequens , 8c laudi noxia junâa efi.

Sic fierilis læcis terris intervenir annus,

Ac fubito perimît parvos difcrimîne fœtus:

’Et modô portus erat pelagî , jam vafia Charybdîs;

V. 4x! , 412.. Lucem nullam dantîbus l’crîptis , bariolant

B. qui: largîor humer , quîfve minor juflo novait. Verum
idem et! fentùsvac vulgaræ leâîonîs , à qua non recedîmus,

nîfi quôd pic! quafque val quæque legîmus quafve.

v V. 4:5. B. rivi: pas ripiJ. V
V; 417. B. rurfus fg divinare dicens; lætîs rubigo interà

venît arvis. Cetérûm pro auna: , quad haben: editî 8: mm

tec. veteres (crîpti dan: arviJ.
Telles
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Telles font donc les loix qui décident des mœurs

que l’enfant naiffant doit avoir. Mais il ne firflit pas
«de connoître les figues qui dominent dans les décanies

des autres figues, 8c quelles font leurs propriétés: il
faut diflinguer de plus entre leurs degrés ceux qui font
engourdis par le froid, ou embrâfés par une chaleur
cxcelIive, ou qui péchant foit lpar. excès, foi: pat

I définit d’humidité, font également &ériles. Toutes ces

circonltances contribuent à mélanger les influences des
figues; leurs degrés le fuivent fans le reflembler. Il
u’el’t rien qui fuit toujours uniforme.- Parcourez l’éten-

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

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

meilleures terres, 8c fait périr en un imitant les fruits,
avant qu’ils aient atteint leur maturité. Sm- cettecôte
Vous venez de reconnoître un bon port; vous y voyez

Imaintenant un redoutable écueil; le calme de la me:

3(4) Le mal cl! à côté du bien, félon Manilius, 1°. fun
terre , cela al! prouvé par les vei-s 4P] , 418; 1°. [in mer;
les vers 419 , 47.0 le démontrent: 3°. fur les fleuves, les
Vers 42.! , 4:2. en font foi. Cet enchaînement m’a fait re-
noncer à une idée que fie m’étois. «formée. A la fin du vers

61.0, au lieu de pond , les manufcrits de Gemblours a: de.
Léipfick portent Xpî’, ce qui en toutes lettres , dit-on , ligni-

fieroit Clmfii. Le Moine de Gemblours dormoit, dit Bentlei,
lorfqu’il écrivoit cela. C’eG un blafphême , dit Stoeber , qui

en prend occafion de relever le manufcrit moderne de Paris
fan au-defiirs des deux autres. Mais fi cette leçon étoit la vé,

,TomeII. ’ . ID
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9° Laudatique cadît poil paulum gratis. ponti:

Et nunc pet feopulos , nunc campis labitur amuïs,

Aut faciens iter , au: quær’ens , curritve redltve.

Sic etiam cœli partes variantur in aflris. ’
Ut lignant à figue , fic à le difcrepat ipl’uma

’53; Momentoque negat vires , ufumque faluorem,

Quodque pet bas geritur partes,lfine fruge creatur s

A!!! cariât , aut multis (entât bona mixta querelis.

Ha: mihi fignandæ proprio funt carmine partes.

Sed quis toc numeros retiens fub lege referre,
143° Tot- partes iterare qui»: , rot dicere’l’ummas,

Proqne anis caulis faciem mutare loquendi?

Ingeininem fi yerba, piget ; qubd gratia deerit ,

" V. 425. V0. àfumque falubrem; L. 81 Ve; utrumque; G.

Se. 8: ferè omnes , vic’ïumque. B. auranrque. ’
V: 418: B. ordîne , pro carmine,- mimis feliciter.

V. 431.. Hic omnes laborant. Scripti 8: editi omnes, rad ’

cinname mette: Incidimus fi ( Vel fic , vel fit ) verbe,
pigea Se. Incidi fi verba pign. Huetius ,’ Incidim ( pro
[710141671 ) fi verI’a piger: F. [Minimal fic verba , piger.

B. Intizpimusfi vitrée . piger. S’oeberus , Iqficimuxfi verbe;

pigæ. filins âv. præcedenti , loguemli , Dici eodem fi veda

fige; i ôte. Eliga: leâor. Pro qaàd ferè omnes habentfid: -
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vous plairoit , il cit bientôt fuivi de la boural’que. Ire

même fleuve roule tantôt entre les rochers, tantôt il
coule paifiblement dans la plaine; il fuit le lit qu’il
trouve tracé, ou formant mille tours l8: retours , il
Terrible chercher la route qu’il doit tenir. Les parties
du ciel fubiffent de femblables variations: autant un
figue diffère d’un autre figue , autant diffère-Fil d’0

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

rance que tel de les degrés faifoit concevoir , cit bien-
tôt frul’trée 5 ou fou effet cit anéanti, ou il en: mélangi

d’acceifoires très- défagréables. Mon foin doit donc

être maintenant d’expofer en des vers bien cadencés
quels Tout les degrés. défavorables des figues. Mais
Comment aifujettit tant de nombres aux loix de la
poéfie? Comment revenir fi fouvent fur les mêmes
degrés? Comment eXprimer toutes ces femmes diffé-

rentes 2’ Comment puis - je repréfentet ces objets avec
quelque variété de fiyleè Répéterai-je. les mêmes tet-

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

-titable, je dirois que xpï, ou Chriin , n’efi pas le génitif de
hurle, le Chrifi notre Sauveur; mais de Xpiro’v , onguent. Un
onguent qui a fait du bien peut enfuite faire du mal. On
pourroit auili regarder xjaî’ comme un abrégé de Câerri, ou

Cherfi de xépm, qui fignifie allez ordinairement une terre
inculte a: déferre, mais qu’Homère 8: d’autres Auteurs ont

(cuvent employé dans le feus fimple de terre , côte , rami-n
mm. Enfin xfi pourroit pallier pour abrégé de Chrefli : Ïpnfl’!

en grec , 8: même Chrêjlum. que l’on trouve en latin dans.
Plaute , fignifie ehicorëe, 8: peut par extenfion s’entendre dé

Dij
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In vanumque labor cedit , quem defp’icit amis.-

Sed mihi pet carmen fatalia jura ferenti, I
fi; Et facros coeli motus , ad juifa loquendunfell;

Nec fingenda datur, tantùm monflranda figura.
’Ofiendill’e deum nimis eli g ’dabit ipfe fibimet

Ponde’ra: nec fus cit verbis fpleudefcere mundum;

Rébus erit major. Nec .parva eft gratia noliri

fic Cris, li tantùm poterit lignai-e cavenda.

ïAccipe, damnandæ quæ fin: pet fitiera partes.

’ Lanigeri pars quarta nocet, nec fexta falubris.

Septimatp’ar illi , ac decima, decimæque fecunda;

Quæque duas duplicat fummas , fepfemque, no-

I vemque 5a; Unaque viginti numeris pars addita lædit,

Et quinta , 8: durait] confiimmans feptima pattern.

l Tauri noua mala cil; limilis quoque tertia pars cit

Poli decimam,nec non decimæ pars feptima junâa;

Bifque undena nocens , 8c bis duodena ; nocentes

5:0 Quæ-que decem trefque ingeminat , fraudatque

duobns IV. 1,35. B. motus muta: in monùu: , non male.
y. 44;. B. Ac decima cf! : Heringa; àdecimague femmda.
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vers qui ne flattentpas agréablement” l’oreille. Mais
entreprenant de décrire les arrêts du deltin 8: les’mou-

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

de la divinité; elle fauta lérecommander elle-même:
en vain prétendrions- nous la relever par nos expreilions;
cequ’elle cil èi’t au-defi’us de ce que nous pouvons en

dire. Je croirai n’avoir pas peu réufli, fi je puis feu-
lement faire diiiinguer les parties dangereuiès des-
fignes. Voyons donc quelles font..- celles dont il faul-

fe méfier. » ’ .Le. quatrième degré du bélier efi’ malfaifint; le
figième , le feptième, le dixième 8c le” douzième ne

font pas falubres a ceux qui font doubles de fept 8c
de neuf, 8! celui qui litrpaffe d’une unité le vingtième

font préjudiciables; le cinquième se le feptiême. au?
demis de vingt, terminent les degrés défavorables de
ce ligne;

Le neuvième degré du taureau ne vaut rien, non
plus que le troifième 86 le feptième dela faconde
diminua les. degrés. doubles du onzième, du dou-
zième ’85 du, treizième font dangereux, ain’fi que celui

auquel il ne manque que deux pour arriver attente;

toute efpece d’hemesnîbtagères. Un légume, fainld’ailleurs,

peut quelquefois deve j r pernicieux. Voilà de quoi’excufer de
blafphême le manufcrit de v Gèmblours. Je m’en tiens «peu-4
dan: à la leçon généralement admil’e, gond, pour la mon v

que j’ai déduite rai-demis. -
O D ü
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Triginta nymeros , 8: tum tzicefima fumma;

Pefliferâ in geminis pars prima 8c tertiaîfighnîsi.

Septima non melior , tçr quinœ noxia par en.

Unaque bis demis brevior nocet , unaque major;
B; Et fimilis noxœ veniet vicefima quinta ;

Cùmque duæ fubeunt, val cùm fe quattuor adduntc

Neé’ cancri prima immunis ,. nec’.tertia pars cit;

Nec fexta; oâava efi fimilis 5 ’decimâque peraââ

Prima rabit; nec ter quinæ clementior urus.
EGO Septima ppft decimam ltîâum , 8c vîcefimà, Forum

Et quima accedens , 8c ,feptima, nonaque fumma,

Tu quoque contaâu primo ,Nemeæe, timendus;

Et quarta (le parte premis: bis quina falubri
Terèue caret cœlo; vicefima 8c altera lœdît;

’46; Et tribus, appofitîs vitium en, totidenËxque fecmîs;

Ultima nec primâ melîor tricefima pars cit.

Érigones nec pars pâma et! , nec Texta, nec un!

Ad decimamI, nec quart-a , nec odeur; utilîs umquam.’

Proxima viginti numeris ,,&’quarta timenda efi;

3.76 Et quæ ter decîmam claudit fors ultima partetm

At quint: in chelis, 8: feptima inutilis æflu,
Ienia ô; undçcimæ, dedmæque 8: feptïma mafia;
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enfin le trentième degré ne fait pas moins de tort.

Le premier sa le troifiême degré des gemeaux font
pernicieux; le feptième n’eli pas meilleur; le triple du
cinquième cit auflî. dangereux , ainfi- quecelui qui pré-

cède 8c celui qui finit immédiatement le vingtième: le
’vingt-cinquième efl d’une aufli mauvaife qualité; 8:

l’on ne rencontrera pas mieux ,, fi l’on axiome deum
quatre à vingt-cinq.

Défiez-vous du premier , du troifiême 8C du [ixième
degré de l’écrevifle; le huitième leur reflemble; le
premier de» la feconde diamine cil: furieux; le triple du»
cinquième n’a pas de plus douces influences; le dix-
feptième & le vingtième ne promettent que du deuil,-
aînfi que le cinquième ,, le feptième- a: le neuvième

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

dans votre premier degré; vous nous abattez fous vôtre-

quatrième; ceux qui font doubles ou triples du cin-
quième rendent l’air contagieux; le vingt-unième nous
nuit; qu’on ajoute trois ou fur à ce nombre », le danger
relie le même; le dernier degré enfin n’efi’ Pas plut
favorable que le premier.

Jamais ni le premier degré. de la vierge, ni la
fixième», ni ceux qui occupent le premier , le qua-
nième 85 le huitième rang après le dixième n’ontvété I

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

nière dixainefont à craindre; joignez-y lie-trentième

8è dernier degré. 7Le cinquième 86 le fèptiè’me degré tic-la balanceÏ

ruilent par leur excelÏLve chaleur ;,aioutez.trois- rom,

Bi!
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Quartaque bis denis aâis, 8: feptima , 8: ambæ

Quæ numerum claudunt, noua 8: tricefima pal-tau

17)’ Scorpios in prima reus efi, cui renia par efl ,

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

Undecimam geminans’, 8c quæ vicefima quinta cil,

Oâavoque manet numero , nonumqne capeflit.

Si te fata finant , quartant ne felige partem
480 Centauri; fuge 8c 0&avam: bis fexque peraéiis,

0&0 bis au: demis metuendus ducitur aère; I

- Cùmque iterum duodenarefert,aut terna decemque;

Aut [égrena quater , vel cum ter dena figurat.

Nec pars optanda en capricorni feptima; noua a ’

43S Confentit, decimamque fequens quam renia fignat;

Et tribus aut unâ quai: te, vicefima, fraudait ;

Quæve auget quintâ, numero vel fexta feretur. si

Pars efl prima nocens fundentis femper aquari;

V. 4,7 6. B, Ira Se. quoque abefl à veterîbus. B. ad evitandam.

cacophoniam , decima efl, 8: quæ ter quina. Afi iila triplex"
Vocis ejl repetitio eûnepmultô concînnior? Malle: B. hîatmn

in cæfura relinquere, nec muitùm abnueremus.
V. 477. B. undecimam ë geininans.

"V. 483. Vide notam poli y. 7.7.8 librî Il. B. àumemi: pre:
findentis. Videfis etiam notam ad va 454 ejufdem libri,
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Ftp: à dix, a: quatre ou fept à vingt, vous aurez
autant de degrés malfaifans; il en et): de même du
vingt-neuvième 8c du trentième degré qui terminent

le figue (a). vLe fcorpion cit funefle en (ès premier, troifième ,’
fixième, dixième 8c quinzième degrés, en celui qui
double onze , dans le vingt-cinquième , dans ceux enfin U
quioccupent la huitième 8c la neuvième place dans la
troifième dixaine. i ’ n

Si le defl:in vous laine libre fur le choix ,’ ne le
faites pas tomber fur le quatrième degré du fagittaire;
évitez auflî le huitième; ceux qui font doubles du
fixième, du huitième 8: du dixième infeétent l’air que

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

Les degrés du capricorne les moins favorables (ont .
le fèptième 8c 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: w

On n’éprouve que du défafire fous le premier degré

du jeune homme qui verfe une eau intariflable; on

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

facilement que nous pouvons l’ignorer fans inconvénient.
x
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Damnanda 8c deo-iman fuccedens prima peraâæ,

390 Tertiaque 8: quinta, 8c mimera quæ condita nono élit;

Et poli vîginti prima , 8c viceiîma quinta;

Cumque illa quartant» accumulans vicefima noua.

Tertia par geminos , 8c quinte: 8t- feptima pifc’es,

Undecima, 8c deeimæ menaenda eü feptima junéta ;

95 Et quinta inquinos numeros revocata , duafque
Accipiens ultrà [intimas , metuenda feretur.

I

, Hæ pattes fierilem ducu m 8c frigore 8c ignî

Aëra , vel ficco, vel quèd fuperaverit humor;

. Sen rapidos Mavors igues jaculatur in illum .

390 Saturuufve (tram glaciem, lîhœbufve vapores.

Nec te perceptis fignorum cura relinquat ç

Partibus”; in tempus quædam mutantur, 8: ortu

Àccipiunt proprias vires, ultràque remittu-nt.

Namque ubi fe fummis aries extollit ab undis,

30; Et cervice prior flexâ quam cornibus ibîtgr

Non contenta fuo generabit peâora cenfu,

Et dabit in prædas animes , folvetque pudorems
Tantùm audere juvat; Sic ipfe in cornua fer-tut ,

Ut ruat au’t vincat. Non illos fedibus iifdem

tu: Mollia par placidam deieâant Otia vitaux;



                                                                     

anaerrus, 1.17.112 39
regarde comme funefie celui qui fuit le dixième , ainfi
que le troifième , le cinquième 86 le neuvième de cette
même dixaine. celui qui [hit le vingtième , le vingt-
cinquième, 8c enfin le vingt-neuvième , qui furpaflis
le précédent de quatre degrés.

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

dix-feptième , 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 fécherefl’e ou par une humidité fura-
bondante, rendent l’air &érile , foit parce que Mars
lance alors fur lui fes feux pénétrans , foit parce que
Saturne l’engourdit par lès glaçons, ou que le bien,

l’atténue par fes vapeurs. ’
i Ne vous croyez pas affranchi de toute application,

lorf’que Vous aurez fu.difiînguer les degrés des figues:

les circonfiances peuvent changer leurs qualités; ils
acquièrent a leur lever des propriétés qu’ils dépofent

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

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

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

préfente la corne , comme réfolu de vaincre ou de
mourir. Couler toujours dans un même lieu une vie
douce 86 tranquille , cela n’en; nullement de leur goût:

l

l
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’60 LitsAsrnononeruzs
Sed juvat ignoras fempe’r tranfire per urbes,

Scrutarique novum pelagus , totius 8c cire

Orbis in holpitio. Teflis fibi lanige’r ipfe ,

l Cùm vîtreum Enderrs auravit vellere pontum ;

31; ,Orbatumque fuâ Phrixum pet feta forore

Phafidos ad .rîpas 8c Colchida tergore vexit.

At quos. prima créant nafcentis fidera. tauri,

Feminei incedunt: nec longé catira petenda eif,

Si modè per caufas naturam quærere fas cil.

5’20 Averfus’venit in cœlum, divquue puellisy

Pleiadum parvo, referens glomeramine fidus..

Accedunt 8c ruris opes ,I pr0prïâque juvencuur

Dore pet inverfos exercent vomere campos.
Sed gemi-nos æquâ cum profert undzr tegitque

32; Parte,.dabit fludia, & doâas producet ad aires- l
Net: trille ingen-ium , [éd dulcî tinéia- lepore

Corda creat; vocifque bonis citharæque. fonantis
Inflruit , 8: dotent. cantûs. cum peâiue’ljungit.

At niger’obl’curâ cancer cùm nube feretur r

, A V. 5:4. Ver. fetipti , aumvit vellcre Merlin feria omnes);

. , l
cureta vellere. B. tranavu perfore.



                                                                     

.Ïa’Manrrrus, Ltr. 1V. sa
ils aiment à vifiter de nouvelles villes , à voguer fur
des mers inconnues; ils font citoyens du monde en-
tier. Ainfi le bélier lui-même teignit autrefois de l’or
de fa toifon les flots de l’i-Iellei’pont, 8:» tranfporta

dans la Colchide , fur les rives du Phafe , Phrixus ,
ailiigéde la truie deliinée de fa fœur. ’

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

Il ne faut pas en chercher la caufe bien loin, du
moins s’il cit vrai qu’on paille connoitre la nature par
fes caufes: ce ligne en fe levant préfente d’abord fa

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

confcrit dans un petit efpace. Le taureau conféquem-
ment à fa nature promet auiii d’abondantes moflions,
86’ pour fendre les guérets, il fait plier fous le joug

le cou du bœuf laborieux. -
Lorfque l’horizon nous montre une moitié des géÀ

mea’ux, 8c retient l’autre moitié cachée fous les eaux ,

l’enfant maillant alors a du penchant "pour l’étude , des

. difpofitions pour les beaux arts: ce ligne n’infpire point
un caraétère fombre , mais gai 86 plein d’aménité; la t "il

mufique , foi: vocale, foit inftrumentale , efi: un de
les prélèm; il allie le charme de la voix avec la.

mélodie des infirumens. . .
Quand la noire écreviife commence à s’élever avec

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

l

. I
(a) Amas innombrable de petites étoiles, qui forment

comme un nuage blanchâtre dans la poitrine de l’écrevilI’esi

on lui a donné le nom de præfepr ou la crédit.

e



                                                                     

a» tu Asrnououtqvu
v 530 Quæ velut exzînâus Phœbeîè ignibus ignia

Deficit, 8c multâ fufcat éalîgine fidus ;

Lumina deficient peinas, geminamque matis
Mortem fata dabunt: (e quifque , 8c vivit, &çfièrt.

. K Si cui pet fummas avidus produxerit undas

l I3; Ora leo , 8c fcandat mans hifcentibus orbem;

me patri natifque tells , quas ceperit ipfe

Non legabÏt opes, cenfiquue immerget in ipfo.

Tanta fames ànimumque cibi tam dira cupido

CorrÏpit, ut capiat femct , néque compleat umquamg

140 Inque’ epulas funus revocet, pretiumquè fepulcrî.

Erigone [urgens , quæ rexit recula prifca

Inflitiâ , rurfufque eadem labentîa fugit ,

Alter pet imperium tribuit fafligîa fummu-m: ’

Reâoremque dabit legum jurifque facrati,

Sanaa pudicitiâ divomm templa colemem.

  V  534. B. [cd cui. A
V. ’38 , 539. Hos duos B. profèrîbît.

V. 540. Pro revocet , G. retint , L. item , (cd pro varia lccn’

filme; revocet. V0. revocat; ceterî revocetB. redigtt; &
in legendum , fi proferiptîonîl fubjacent duo præcçdenzet

jet-fus. ’
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on MINILrur, La». me "a;
feroit terni par celui du foleil , paroit s’éteindre, a:
répand (on obfkurité fur le figne dont il fait partie:
ceux qui naiflènt alors feront privés de la vue (a); le
delfin lemble les condamner à Une double mon , leur
vie n’étant en quelque forte qu’une mort continuelle.

Si àlla naiffance d’un enfant , le lion avide montre
(a gueule au-deflùs des eaux , 8c que fa mâchoire vorace
s’élève alors fur lÎhorizon ; l’enfant, également criminel

envers (es auteurs 86 les deiccndans , ne leur fera
part des richeflès qu’il aura acquifes, il engloutira tout
en lui-même: [on appétit fera fi exrrême , fa faim fi
dévorante , qu’il mangera tout fou bien (à) , fans que.
tien puiflè le ramifier; fa table abforbera :jufqu’aux. fraie. .
de fa Iépulrute 86 de lès funérailles.

La vierge Erigone qui fit régner la jullice dans les
premiers âges du monde , a: qui abandonna la terne
lorfqu’elle commença à (e corrompre, donne à (on
lever la puiffance 8: l’autorité fuprême: elle crée de:

légiflateurs , des jurifconfultes, 8; dignes
tres des faims autels.

(a) L’écreviiTe elle-même efi aveugle, s’il faut en croiæi

Manilius, L. Il. v. au. Scaliger croit qu’il s’agit ici de la e
nativité diŒdipe. Les anciens Aflrologues, dit-il, ont étui
qu’à la nailfimce deî ce Prince , l’honofcope 8: la lune fe tron-
vpient l’un 8: l’autre dans la crèche de l’écrevifiè.

(b) On pourroit aqui- traduire , qu’il fi: dévorera lad-mime:
car on convient airez. généralement qu’il s’agit ici d’Erifidr-. «

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

fut puni par une faim fi cruelle, qu’il mangea tout l’on bien,
8L fini: par dévorer (es propres membres. CependantiBemki
faire qu’il n’efi ici quellion que; des débauchés.

a!
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’44 Les ’Asînouomrqons’

Sed cùm aurumnales cœperunt furgere chelægi

Felix æqnato genitus fub pondere libræ

Index examen Tiller vitæque necifque,

Imponetque jugum terris, legefque rogabît.

ISO Illum urbes 8c regna trement , nutuque regentut

i .Unius , 8c coeli poli terras jura manebunt.
Scorpios extremæ cùm tollir lamina caudæ,

Si quis erit fiellis tum fuliiagantibus ortus ,

Urbibus augebit terras , junétifque juvencis

Ü; iMœnia fubcinâus curvo defcribet aratro:

;Aut Remet poliras urbes, inque larva reducet

.Oppida, 8c in domibus maturas reddet ariflas.
.Tanta erit 8c virtus, 8: cum virtute porefi’as!

Nec non ardrenens prima cùm vefie refurgir,

:60 Peélora Clara dahir bello , magnifque triumphis

Confpicuum patrias viâorem ducet ad arecs:

Altaque nunc flatuet, nunc idem moenia venet.

Sed nimiùm indulgens rebus fortuna fecuudis

Invidet in facie, fævirque afperrima fronti.

[8; Horrendus hello Trebiam, Cannafque, Lacumque

Ante fugam tali penfabat imagine vi&or.

Y. 566. Pro viéïor B. dat daéïor, quia , inquit , ante

., . Lorfque



                                                                     

on MaNtLtus,I.zr.IZ V s3
Lorfque la balance, ligne qui préfide à l’automne,

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

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

viendra fouverain arbitre de la vie 8c de lainort;
afl’ujettira les nations , il leur impofera des loix ; les
villes, les royaumes trembleront devant lui, tout le
réglera par fa feule volonté; 8c après avoir fourni fa
carrière fur la terre , il jouira des la puiiï’ance qui :lui

cit réfervée dans le ciel. i ’
Quand le fcorpion commence à montrer les étoiles

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

alors, 8c que la pofition des étoiles errantes favorife
’le pronoftic , il bâtira de nouvelles villes, il attéleta
des bœufs pour en tracer l’enceinte avec le foc de la

charrue; il rafera des villes anciennes , les convertira
en terres labourables, 8c fera naître des moifi’ong,
où s’élevoient des palais. Tant feront grandes 86 à
Valeur 8C la puifl’ance qui l’accompagnera!

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

il crée des héros illuiires dans la guerre, Célèbres par

leurs triomphes; il les conduira viéiorieux dans leur
patrie: tantôt ils confiruiront-de nouvelles forterefles,
tantôt ils en détruiront d’anciennes. Mais lorfque la
fortune prodigue tant de faveurs , elle l’emble ne les
accorder qu’à regret; elle rompt louvent en vifiëre à
ceux qu’elle a le plus favorites. Ce général redou-
table (a), vainqueur à Trébie, à Cannes, au lac de

(a) Annibal. il ne nous a pas été poflible de fiiivre ici le
feus du lavant évêque d’Avranches. Suivant lui, infortune

Tome I1. y - E s



                                                                     

sa Les Asraonomrquns
Ultimus in caudæ capricornus acumine fummo

Militiam ponta diétat, puppifque colendæ

I Dura minifteria, 8: vitæ difcrimen inertis.

,70 Qubd li quem. fanâumque velis , caflumque, pro«

burnque,
Hic tibi nai’cetur cùm primus aquarius exit.

Ç -Neve« fit ut primes aveas procedere pifces.

Garrulitas odiofa datur , linguæque venenum

Verba maligna novas muffantis femper ad antes.

’57; Crimina per populum populi feret 0re bilingui.
Nulla fides inerit’natis ; fed fumma libido

-Alrdentem medios animum jubet ire pet igues.

4u

.fugam jam non erat Victor. Annibal: verùm tunc viâor fixe-rat,

cùm erat bella hortendus. Horrendus autern erat eo fenfu quo

noms apud Horatium, 0d. III. 3, Horrenda late nomen in
.ultimas extendat aras.
.1; 1V. 5.7:. B. Nafcatur- pro nafietur.

V. ne. Ira Regiom; vCeteri , animas, pro avais. B. Ne
"vend fit ce primosproducere pifces : optime, fed reclamant
univerfi codices. Porto verfus me nabis efi continuatio pfæd
cedentium. Si quem velis probum, is tibi fub aquario net?-
catur r ne vero defideres, ce nafcente, primes oriri piizes:

nain gaminas. 8re. i



                                                                     

ne MANILIUS,I.zr. Il). ’67,
Tralimène, paya cher ces triomphes, étant devenu
avant fa fiiite un exemple bien frappant de cette infla-

bilité de la fortune. pLa dernière étoile, à l’eXtrémité de la queue du ca

pricorne , donne de l’inclination pour les exploits ma-
ririmes, pour l’art difficile de conduire un vaifl’eau,
8: pour une vie toujours aétive. ’

Cherchez-Vous un homme intègre, irréprochable ,
d’une probité éprouvée; c’efi: fous l’afcen’dant des prea

mières étoiles du verfeau que vous le verrez maîtres
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: gr parle bas à toutes les
oreilles ,ipour répandre le venin de la médifance’; on

divulgue malignement par-tout les fautes les plus fe-
crètes. Point de bonne-foi dans les procédés; point de

retenue danslles pallions honteufe5; pour les aifouvir,
on 315:!th le feu 85 la flamme. C’eli que la décile de

. y .
balance les triomphes par des difformités au vil’age z ainfi Annie

bal payoit l’es viâoires par la perte d’un œil. Mais Annibal

avoit perdu un œil avant lès principales vi&oires , a: quatorze
ou quinze ans avant a faire, c’efi-â-dire, aVant (on retour en
Afrique. Il nous paroit clair, parla contexture du difcdurs,
que les infortunes d’Annibal ont ’dû fuivre 8c non pas précé-

der l’es profpérités. Souliger croit que dans ce pronoliic du
figitraire , Manilius a aufii euen vue Jules-Célia Mais pour-
quoi ne l’aurait-il pas nommé?

- a a;



                                                                     

sa n Les Astrononrquas
Scilicet in pifcem fefe Cytherea novavit, .
Cùm Babyloniacas fubmerl’a profugit in undas i

5’80 Anguipedem dans humais Typhon furetaient ,

Inferuitque fuos fquamofis pifcibus igues.

Nec foins fuerit geminis fub’pifcibus mus:

Frater erit , dulcifve foror, materve duorum.

i Nunc age, diverfis dominantia fidera terris
58;’Percipe; fed fumma eli rerum referenda figura;

v Quattuor in partes cœli déferibitur orbis,

Nafcentem,lapfumque diem , mediofque calores g
Teque, Helice. Totideîi venti de partibus iil’dem

Emmpunt, feeumque gerunt pet inania bellum.
590 Afper ab axe ruit Boreas , fugit Euros ab ,orru ,

*Aulier amat médium folem , Zéphyrufque profeâum.

Hos inter binæ mediis è partibus auræ

Exfpirant, fimiles mutato nomine flatus.

Ipfa natat tellus pelagi lufirata coronâ,

5”; Cingentis medium liquidis amplexibus orbem;

V. 58°. Hutte verfilm profcribit B. Quis urnquam fando de

Titanibus alatis audivit P

V. 589. B. Cæcumque pro faunique.
Y. 590. Idem furit pro fugir.



                                                                     

DE Maurtrus, Lzr. IV. :9
Cyrhère le transforma en paillon , loriqu’elle le précipita

dans l’Euphrate , pour le fouliraire à lafureur de l’y.-

phon , ce monflre ailé (a) , dont les pieds imitoient les
replis du ferpcnt. Vénus alors communiqua. aux poilions
l’ardeur de fes feux. Sousce ligne double on ne naît pas

(cul; un frère ou une tendre fœur vous accompagne; V ..
ou fi une fille naît feule , elle deviendra quelque jour
mère de deux jumeaux. Il u « ’ r ’ ”

Pallbns maintenant à la diliinétion des lignes. qui
dominent fur-les différentes régions de la terre: mais
il faut préalablement donner une idée générale de la

difpofition de ces régions. Le globe célefie fèdiviiè
en quatre parties; celle d’où naît le jour, celle où. il I a
difparoît , celle qui nous envoie les plus grandes cha-
leurs, celle qui cit verrine de l’ourfe. De cés 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’Àutan a [on polie

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

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

que de nom. La terre , flottante au centre duln’ionde,
cil environnée de l’océan’qui lui’îfert de. couronne ,

86 la reffetre en tous fensientre fes bras liquidesuElle
Û

b1 . . .”-

(a) Tout le monde fait, dit. Scaliger, quelles Titans
avoient des ailes. Mais fi celàneli, pourquoi entailîoiËrÎtÂ-ils

montagnes fur montagnes , pour efcalader le ciel r Ils matoient

qu’à y voler. I V li -’ i "
Eiij



                                                                     

7° les Asrnononrquns
Inque finus pontum recipit, qui vefpere ab- atro
Admilï’us , dextrâ Numidas Libyamque calentem

Adluit , &lmagnæ quondam Carrhaginis arecs ;

Litoraque in SyrteS revocans finuata vadofas,’

500 Rurl’um nique ad Nilum direé’ris flué’tibus exit.

Brava fieri cædunt Hifpanas æquora gentes,
Toque in vicinis ’hærën’rein,’ Gallia , terris;

italiæque urbes ,idertram finuantis in. undam

quue canes ad, Scylla , tuos, avidamque Charybdim

.30; Hâc obi (a primùm portâ mare fudit, aperto

Euatat Ionio , laxafque ’vagatur in undas.

Et priùs in lævam fe efiilndens , circuit omnem i

Italiam , Adriaco musarum nomina ponte ,
Eridanique bibit fluétus; fecIat æquore lævum

En Illyricurn; Epironque invar, claramque Corinthon,
Et Peloponnefi patulas circumvolat aras.

Rurfus’ 8: in lævum refluir , vafloque recelât

.Thefi’aliæ fines, &Achaîca præterit agira.

Hinc-intra juvenifque fretum merfæque puellæ

31; Truditur invitum, faucel’quo Propontidos arrêtas

j V. 606. B. Errata: mutavit in Emicar.
V. 609. Pro fient dat (telline.



                                                                     

D’E’MANrLtus, L17. 1V. 7r-
admet de plus dans fou foin une autre met (a). Celle-
si entre du côté du fombrefcouchant, arrofe à droite
la Numidie, la brûlante Lybie, 8c les ruines de, la fil-l
perbe Carthage. Ayant enfuite formé par fou cours
finueux les deux Synes , golfes dangereux par leurs
bancs de fable, elle reprend fon cours direct jufqu’aux
bouches du Nil. Cette même mer à gauche bat d’abord
les côtes de l’Efpagne, 8c c’ellesde la Gaule qui les avoic

liment: elle baigne enfaîte l’ltalie, qui s’avançantvers.

la rive droite de cette mer , s’étend jufqu’àux chiens

qui aboient autour de vous,-ô. -Scylla , de jul’qu’aux’

gouffres de Charybde. Lorqu’elle a franchi ce détroit ,

elle devient mer Ionienne ,’& fait rouler librement les
eaux dans une plus vafie étendue. Se repliant d’ abord
fur la gauche ,. elle achève-Tous le nom de mer Adria-
tique , de faire le tout de l’Italie, 8c reçoit les eaux ,
de l’Eridan (à). Elle attelé 8c laiffe à gauche l’lllyrie;

elle baigne l’Epire 8c la célèbre Corinthe; elle roule

autour des amples rivages du PélopOnèfe; Scie détour-

nant une féconde fois vers la gauche , de fou mille -,
contour elle embralfe les côtes de la Thefl’alie , 86 les
campagnes de l’Achaïe.’ De-lâ ’, par ce détroitfc ) si

- "fieffé par le jeune Phrixus ,66. dans lequel Hellé
(a perdit, elle s’ouvre avec violence un paillage dans
les terres , 8c joint l’entrée étroite. de la Proponride ( d)

.(a) ILa mer Méditerranée. I
(à) ’Ou du Pô.

(c) Détroit des Dardanelles , ou de Gallipoli , aunéfois

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

E iv
1.



                                                                     

71» Lu ASTRONOMIQ’UE!
vEuxiÈo j’npgît ponto, 8: Mæotidos undis,

Qùæïijtelfgô’Àcgnjunâg. manet , pohtumque mînifiratè’

Inde ùbijn angufias revocatus .navîm  faucèk U »

Hçllefpohtîàcîs iterüzfi Té fluâibus efïërir,

620 Iîcariuntl,  Ægæumqgiç fez-2m:a lævâque. nitentes.

I Miramr pbpulos Afiæ,  totidemque troPæà -

I gigôilôca, &jhnumeras gèntçs-,Iaurumque mînantem

Fluâibus, 8: Cilicum hopulbâ, Syriamque perufiam,’

Ingentique ’finu fugiemçs æquora terras; ’

52; Donçcjiln Ægjîrptpm redèùhpcurvata pet undas

Lîtora, Niliacis iterumtihofièmîa figé;    
Hæc medium terris .kgîfcixnïdat vlinela pomum ,

quuellhfis andarum bonfirîpgit. habenîs.
Mille jacent media: diffufa par æquéra’ter’ræ;

530 Sardiniaxi? in Lybicq fignant vefligîa plantæ;

V Trînacflâ .Italiâ- tamùnj præçlifà receffit 5 v

Adverfa Euboicosmiratur- .Græcia montes 5
Et genitrix Cretè dikâçïn-nflfogtiça ’Tonarîtem.

’Ægypti Cypros pulfàftirfludibus ’omnîs.

V. du. B. Populoximutat în.can1po.r.l - z x . ,
V. 634. B. pro emmi: da: armis ,lNilî fcilîcezx, cujus on

lb infula Cypro bâoginn circîter leucns’dîfiank ’



                                                                     

D-E-IMANILTUS’, Lzr. 1V. 7;.
au Pont-Euxin ( a) 86 au Palu’s-Méotide (à) , qui, placé’

comme àl’arrière de toutes ces mers , femble être la fource

de la Méditerranée entière. llorfque le navigateur ramené.

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

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

autant de trophéesique de lieux , un paysîextrêmememf A

peuplé, le mont pTaurus menaçant les flots par fa hau-
teur, les peuples deÇilicie, laSyrie brûlée par les
ardeurs du foleil, des terres qui le ceintrant en un
Vafle golfe, paroifl’ent vouloir éviterile voîfinage de la

mer ; jufqu’à ce que la côte, continuant de le courber,

vienne a: terminer une féconde fois (a), 8c mourir en
Quelque forte à la rencontre du Nil. Tel cil le circuit de
la mer Méditerranée, telles (ont les limites au«delâ

r defquelles il n’efl pas permis à les eaux de s’étendre.

tMille terres (ont femées dansXcette val’ce étendue de

mer. La Sardaigne, dansla mer de Lybie, a.la forme
de l’empreinte d’un pied humain: la.Sicilé n’efi fépa-

rée de Halle que parun détroit : la Grèce voir avec
étonnement vis-à-vis. d’elle les montagnes de l’Eubée.

La Crète e11 célèbre pour avoir été le berceaude Ju-

piter ,45: l’avoir compté au nombre de fes citoyens.
L’île de Chypre efl.environnée de tous côtés parla

HA

(a) Auîourd’huî mer Noire.

( à) Aujourd’hui mer de. Zabache. v
’ -(c) Pourquoi une fientai: fin)? demande Stoeber: parce
qu’elle s’y étoit déja terminée une fois. v. 6,90. ’
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63; Torque minora fola , 8: tamen emergentia ponta

Prætereo, æquales Cycladas, Delonque,thodonque ,

Aulidaque, 8c Tenedon, vicinaque Corfica trifli

Litora Sardiniæ, primùmque intrantis in orbem

Oceani viâricem Ebufum, 8c Balearica ruraa

841° Innumeti’furgunt fcopuli montefquç par 211mm.

Nec tantum ex una pontus fibi parte reclufit

Faudbus abruptis orbem: nam litera plura
Impulit Oceano ; potîùs fed’ montibus altis

Èfl: vetitus , totalm ne vinceret æquore terram. -

54S Namque inter Borean ortumque æflate, nitentem,

In longum angufio penetrabilis æquore fluâus ’

Pervenit , 8: patulis mm demum funditur arvis, l
Cafpiaque Euxini fimilîs facit æquora pontî.

W
. V. 636. B. Æquale: muta: in Ægæas.

V. 641.. ’Emendat, Objicibu: mpti: orbem. Optimè, fi
ni codicnm auâoritas, vel neceflitas aliqua- fuli’raganetnr.

-’ V. 644. Ba Margaret pro Vincent. . .
V. 646. Pro in languir: dat, in Conan. Si fretum exlea

parte exritiffet , fume: cenè longîflimum. I ’
V. 648. Dat B. Cafpiaque Euxinipvçlagefacit amulaponti.

Queux verfutn codicum omnium receptæ leâioni non poli-unausx’

præponere , «que hac æquè nabis ac Bentleio videur: elle

barbu»



                                                                     

a . DE Maanrus, L17. IV. M7;
mer d’Egypte. Je palle fous filence beaucoup d’îles
moins apparentes, élevées cependant au- deiI’us de la.

mer , telles que les Cyclades, qui paroiffent compall
fées au niVeau, Délos, Rhodes, l’Aulide , Ténédos,

la Corfe voifine de la trille Sardaigne, l’île d’lvice ,

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

noient, s’eii ouvert de nouvelles iiTues dans les terres ;
Tes flots ont inondé plufieurs côtes; mais de hautes
montagnes les ont. arrêtés, 8c ne leur ont pas permis
de couvrir la terre entière. Entre le feptentrion 8c l’orient
d’été , un bras de mer long-8: très-étroit, facile à tra-

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

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

"( a) Manilius , ainfi que plufieurs Géographes anciens , (up-
pofe qu’il y avoit-une communication direâe entre la me:
Calpienne 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 efi main-
tenant aiTuré qu’un tel canal ne fubfifle pas, 8: même qu’il

n’y a aucune autre communication vifible entre la mer Cal?
pienne 8: les autres mers. On conjeâure cependant, avec airez
de fondement, que cette mer communique par quelque canal
t’outerrein avec le golfe Perfique, ou avec la mer Noire. ’
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’Altera fub medium folern duo bella per undas

35:0 Intulit Oceanus terris. Nam Perfica fluâus

LArva tenet, titulum pelagi prædatus ab îfdem

Quæ rigat ipfe locis , latoque infunditur 0re.

Nec procul in molles Arabas, terramque ferentem

Delicias variæque noVos radiois odores,

.55; Leniter adfundir gemmantia litera pontusi
Et terræ mare nomen habet: media illa (imbus.-

M U L TA bas UNT.
Quondam Carthage regnum fouira fub armis,-

Ignibus Alpinas cùm contudit Hannibal arces,

Fecit 8: æternum Trebiam, Cannafque fepulcris

’660 Obruit, & Libyen Italas infudir in urbes.

Huic varias-pelles diverfaque monllra ferarum

Concelfit bellis natura infefia futuris.

Horrendos angues, habitataque membra veneno, ’

Et mortis pafiu viventia, crimina terrée, ’ ’

’66; Et vaflos .elephantas habet, fævofques leones ,

’ In pœnas fecunda fuas parit horrida tellus; .-

V. 661.. B. flet-li: pro ôellir. Cl. viro manum date non

poll-unaus. ’ ’V. 665"Bentleio difplicet. ’ ’ ’
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ne MANLLIUS, Lzr. 17.. 77
a fait deux autres invafions fur le continent: lès flots
(à font emparés d’une partie des plaines de la Perfe,
86 cette nouvelle. mer» s’eft arrogé le nom des côtes
qu’elle baigne maintenant, 8e entre Iefquelles elle pé-

hêtre par une aire: large ouverture (q). Non loin de
Ce golfe , en Arabie , dans ce pays, dont les. habitans
efféminés jouifl’ent des délices que leur climat inf’ pire, a:

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

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

La belliqueufe Carthage y tenoit autrefois le pre-
mier rang, lorfqu’Annibal réduifit en cendres les for-
terefles que nous avions confiraites fur les Alpes, im-
mortalifa Trébie , couvrir Cannes de tombeaux ,wôc
tranfporta l’Afrique en Italie. La nature, ayant en hor-
reur les guerres que Carthage devoit foutenir contre
Rome, en punir l’Afrique , en la rendant le repaire
de bêtes féroces , 86 de monfires de route efpèce , d’hor-

I ribles férpens, d’animaux infeé’rés 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 dévaflzer, produit auiii d’énormes éléphans ,

A
(a) Il s’agit ici du golfe ou du fein Perlique.
U) Cette mer en le golfe d’Arabîe, aujourd’hui mer Rouge.
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Et portentofos cercopurn ludit in ortus,
LAC fierili péjor ficcas inceftat arenas ,

Donec ad Ægypti ponat fua jura colonos. l
570 , IndeAfiæ populi, divefque pet omnia tellus,

Auratique fluunt amnes , gemmifque- relucet

Pontus; odoratæ fpirant mediçamina filvæ ,

India notitiâ major , Parthifque vel orbis

Alter, 8: in cœlutn furgentis mœnia Taurî.

67S Torque illum circa diverfo nomine ’gentes,

’ Ad Tanaim Scythicis dirimentem fluâibus orbes,

Mæotîj’que Incas, Euxinique djinn: pond

Æquora , 6’ extremum Propontz’do: Helleffiontum.

Hanc Aliæ metam pofuit natura potentis.

V. 67.4. B. (lat, culmina Tauri; reétiùs; verùm mæm’a

8: culmina immane difctepapt.
’ V. 677, 678. Hos duos l’purios pronuntiat B. 1°.» In enlia

patrio flatuît dici non poile Mæori: , (cd Mœou’zia: elfe di-

cendum. 1°. Certum cil produci non polie primam in Pro-
pontidos; caque de caul’a jam ver-finit 678 profcripfetat Sen].

Legit Huet. poll Franc. Junium , Æquora , extremumque ,
Prop. elifione propter l’equent’em. paufarionem ornilïii. Quid li

legeretur , 8: arde extrema Propontidos, Hell. vel, ad ex-
cremumqu: Prop.



                                                                     

on MANILIUS,’ Lu. 1V. 71
elle nourrit des lions furieux: c’elt un jeu pour elle
de donner la nailfance à des linges de la difformité la
plus hideufe. Pire que il elle n’étoit que itérile, elle
fouille par fes produétions fes fables lecsôc arides,
8c elle cil telle jufqu’aux frontières où commence le

relfort de l’Egypte. i
De-là on palle en Alie, terre fertile en productions

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

par la fuave odeur des plantes médicinales qu’elles pro-
duilènt. L’inde cit fort au-defl’us de ce que la renom-

mée en publie 3 la région des Parthes paroit un monde
’. entier; le Taurus femble éleverfa cime jufqu’au ciel;

il el’t environné d’une multitude de peuples connus
fous différens noms; il s’étendent jufqu’au Tanaïs ,

qui en arrofant les plaines de Scythie, forme la l’épa-
ration de deux parties du monde (a), jufqu’au,Pa-
la: - Mëotide ,fi aux eaux dangereùfi: du Pont-
Euxin , été I’Hellejfiont qui termine la Propontide :

.c’ellz-là que la nature a fixé les limites de la puillànte

.Afie (à). ’
q.

( a) Le Don ou Tana’is lëpare dans une partie de fon cour:

l’Europe de l’Afie. ’
(à) L’Europe cil fépare’e de l’Alie par l’Archipel , le déc"

troit des Dardanelles ou l’Hellequnt , la mer de Marmara
ou la Propontide, la mer Noire ou Pont-Euxin , la mer de
Zabache ou le Palus-Méotide , 8c partie du fleuve du Don
ou Tamis. Plus au nord, il n’ait pas facile de déterminer les
limites de l’Alie 8: de l’Europe. ’
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680 Quodlilpereli Europa tenet , quæ prima na’tantem

,.Flu&ibus excepithJe’ J ovem, raurumque refolvit ,

Ille puelIari donavit flamine flaflas,

Et monumenfa fui ritale lacravit amatir.

Maxima terra viris , 8: fecundillima doétis

68j- Urbibus. In regnum florentes cris Athenæ;

’ Sparta manu, Thebæ divis, 8t rege’vel uno .

-Theli’alia Epirofque potens, vicinaque tipi:

"Illyris, 8: Thrace Marrem fouira colonum;

» Poli v. 68! , quatuor verl’us prol’cribit B. Primhm nulliua

lènsûs patientem omifimus. Sic a.» habetin ver.

. Pondere pall’a l’uo l’igni onerique invavit.

Ejus emendationem varii varié tenrarunt, infelici femper

’fuccell’u. ’ »V. 682. , 683 , fermonis lèriem interturbant. Falfirm eli En
’ ropæ nomine donatum fuili’e aliquod mare: Sidone quidem

.oriunda erat puella , l’ed nomen eius erat Europa : aliunde mare

Sidonium ad Cretam ufque non protenditur.

V. 683 eli iegitimi fensûs expers. Quartus V. verfui 686
in omnibus vereribus pollpolitus filum oratîonis abrumpit. Ecce

tibi illum. . ’ . l .Princeps illa domus Troiani gracia belli.

’Pro gratin, legunt gloria, Gracia, Graïa: hic ad Achil-
»lem , ille ad Agamemnona refert: hune omirtere latins duximus. ’

V. 687. B. pro fifi-f fubfiituit Cadmum.
V1.6



                                                                     

En Maximes, Lev. IVÊ’ 3:"
Le ’ relie de la terre appartient à l’Europe t cette

Partie fut la première qui reçut Jupiter à la fortie des
flots qu’il avoit traverfés à la n’ageg’ce Dieu y quitta

la forme d’un taureau dont il s’étoit.revêtu a il donna

à cette mer le nom de jà chère Europe , ê confiera-
par» un titre le monument dejbn amour. Cette partie
du monde eli la. plus noble 86 la plus féconde en
héros 86 en villes favantes. Athènes a remporté la palme
de l’éloquence; Sparte ell connue par la valeur de l’es
guerriers, Thèbes par les Dieux qui y ont pris naillance:

un feul roi (a) a fufh pour immortalifer la Thellalie ’
ainfi que l’Epire (à); l’lllyrie , qui en ell: voilure, el’t re-I .

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

Mars au nombre de les citoyens: la Germanie admire

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

ici. .(c) Le latin porte Emplement qùe l’IllyrËe en renom-
méepar les côtes , ce qui peut s’entendre en trois manières.
1°. Manil’ius a pu avoir en vue la fertilité du pays: la Mar-
linière témoigne. que l’illyrie ell for: fertile. 23°. Le poëte a

peut-être voulu relever la beauté de ces côtes, 8K en effet
le même la Martinière traite la Dalmatie de beau pays: , &
la Dalmatie Taifoit partie de l’ancienne ll’yrie: Les voyageurs

nous repréfentent les côtes de l’Illytie comme couvertes en
grande partie d’oliviers, de citronniers , de vignes, &c. 3°. Ces ,’

côtes pouvoient être renommées comme prel’qu’inaccellibles t

un nombre prodigieux d’îles. 8: de roches qui les bordent .

Tome Il. F q
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Et liupéfaéta fuos inter Germania pattus;

390 Gallia pet cenfus, Hilpania maxima belli;
Italia in fnmma, quam rerum maxima Roma
Impofuit terris ,-cœloque adjungitur ipfa.

Hos erit in fines orbis pontufque n’otandus ,

Quem deus in partes per fingula dividit aflra,

89; Ac fua cuique dedit. tutelækregna pet orbem.
- Et proprias gentes arque urbes addidit airas ,

In quibus exfererent prællantes fidera vires.
LAC velut humana el’t lignis déferipta figura,

’Et quamquam communis eat tutela pet omne

poe Corpus , 8c in proprium divilis artubus exit:

(Namque aries capiii , taurus cervicibus liserer;
Brachia fub geminis cenfcntur, pcé’tora cancro;

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

Libra colit dunes , 8c fcorpios inguine regnat;

70; At femina atcitenens , genua 8: capricornus amavit 5

Cruraque défendit juvenis , veliigia pifces ;)

Sic alias aliud terras libi vindicat allrum.

Idcirco in varias leges variafque figuras

’V.’ 697. Omnes ver. In quibus afl’ererenr: editi , e errent;

Æ. exercent. Scaligero placebat exfirerent.



                                                                     

bi Minutes, tu. 1V. 1’35.
N’èc étonnement la taille de fes habitans; la Gaule ell-
riche, l’Efpagne belliqueufe. L’italie domine l’amour;

Rome, capitale. du monde entier, lui a communiqué i
«la fouveraineté fur toute la terre , le réfervant pour
elle-même l’empire du ciel. Telle cil la divifiOn de law
terre 8c de la mer: la nature en a dillribué le domaine.
entre les lignes célelies; chaCUn d’eux cil chargé de la A

proteétion des royaumes, des nations, des villes puifa
fautes qui lui font attribués , 8: fur lefquels il doit
exercer. principalement fon énergie. Tel le corps de
l’homme cil pareillement dillribué entre les lignes cé-

une: , de manière que, quoique leur proteé’tion gênéa

tale s’étende fur le corps entier, chaqùe membre ce:
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’écreville 5 les épaules font de
Votre ,drllriét, ô lion de Némée , 8c les flancs -, de celui .

de la vierge; les parties inférieures du dos font fou-
imifes à la balance, cellés de la génération au fcor-
pion a les cuilfes font le domaine du fagittaire, les
genoux , celui du capricorne; les jambes. (ont fous la
proteétion du verfeau , les pieds fous celle des poil:-
fons); de même chaque région. de la terre cil attrio
buée à un ligne qui la protège plus fpécialem’ent. A
. C’ell: à ce partage qu’il faut rapporter ces différences

q He mœurs 8; de figures que noirs remarquons parmi

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

dangereux. I a a;



                                                                     

l4 «Lnst’As-rnoxomrqvn!
Difpofitum genus efl hominum, proprioquekcoloré A

710 Formantur gentes; fociataque jufa pet anus h
Materîamque parem privato fœdere fignant.

Flavà par ingentes furgit Germania pattus.

GaIIia vicino minùs efi infeâa rubore. I

Afperior folidos Hifpania qontrahit anus.

935 Martin Romanis urbis pater induit ora, l
. G-radivumque Venus mifcens bene tempera: artus. 

Perque coloratas’ fubtilis Græcia gentes

Gymnafium præfert vultu , fortefque palæflras.

Et Syriam produnt tord par tçmpolra crines. I
72° Æthiopes maculant orbem , ténebrifque figurant

Perfufas hominpm gentes. Minùs India tafias .

Progenerat; mediumque facit moderata tenorem;

Jam propior, tellufque nat.ans Ægyptia Nilo -

Leniùs inriguis infufcat corpora campis.

a2; Phœbus açepofis Afrorum pulvere terris

Exficcat populos. Et Mauritania nomen

Cris habet, titulumque (no fer: ipfa colore.
Adde roues toüdem immun , totidem infere lingam;

V. 71.1. B. Per fizfca: hem.
V V. 71.3. BÂJam proprio reliai gaudem.

I
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les hommes; chaque nation cit difiinguée par lès Imam-I

ces; 86 des traits de reflemblancc, des traces de con-
formité caractérifent les naturels d’un même pays. Les

Germains [ont d’un blond ardent 84 d’une taille avant-4

t rageufe. La couleur des Gaulois cil à peu-près la même,
mais cependant moins vive. L’Efpagne , plus attirerez 1
donne à (es habitans une comparution vigoureufe. Mars,
pare de la ville de Rome , procure aux Romains un’
maintien guerrier, 85 Vénus, joignant fon action à;
celle de Mars , leur donne des traits bien proportion- A l ’
nés. La Grèce, ingénieufe 86 bafanée, dénote allez
par la couleur de les habitans, qu’ils excellent dans
la gymnal’tique 86 dans l’exercice de la lutte. Une che-

velure crépue cit la marque difiinâive du Syrien. Le
teint noir des Ethiopiens forme dansl’nnivers une vraie
bigarrure; ils repréfente1it afliez» bien des peuples qui
feroient toujburs enveloppés de ténèbres. Les Indiens
font moins brûlés, un air moins chaud ne les colore
au?» moitié. L’Egypte, plus voifine de notre climat ,
’86 rafraîchie par les débordemens du Nil, donne à fes

habitans une couleur encore moins foncée. L’Africain
cil: defléché par l’ardeur du foleil au milieu de les fables

brûlans. La Mauritanie cit 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
æ

(a) Le nom de Mauritanie vient probablement, (uhlan
Humus ,Adn grec aïeul; , timbre ,, chleuh.

F
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”Et mores pro forte pares,ritufque locorum.

550 :Adde genus proprium fitnili fub femine, frugaux.

Et Cererem variâ redeunte-m meffe per orbem.,

Net: paribus filiquas referemem viribus omnes;

lNec te ,, Bacche, pari dommemlmunere terras;
i Atqne alias aliis. Enndemem collibus rivas 5-

73; LCinnama nec totis, patîîm nafcentia campis ;

Diverfîts pecudum facies, propriafqne- ferarum;

ïEt dupliciclaufos elephantas carcere terræ»,

"Quot partes orbis, tondeur fub partibus orbes;

Et certis defcripta mitent regionibus afin-a ,

74:0 lPerfunduntque fuo fubjeâas æthere gentes.

i Laniger in medio fortitus fidera mundo
.Cancrum inter gelidumque caprum ,, pet tempera

l veris ,,Adferît in vires pontum, quem vicerat ipfe- ,

V. 731. Veteres fer-ipti 8: B.l pet urbes: Par. Scal. 8:. aliî ,

per- orbem , quot! malumus,iquia non in urbibus,fèd in. aigris
Ceres annuatîm redit.

V. 738. B. (ab partibus ora. Malumirs, 016e: , que
alun: et! leâio. .

V. 739. B; Ut cutis.
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ide peuples, des mœurs diorites à chaque nation, paru
routdes coutumes différentes; ajoutez les fruits de Il
terre variés à l’ infini , quoique provenans des mêmes
femences, les récoltes. des dOns de Cérès particulières

à chaque contrée, d’aufii randes diverfirés dans la
production des légumes; Bacchus ne faifant point par-a
tout fes préfens avec une égale libéralité , 8c diverÏi-

fiant les vins dont il enrichit les divers icôteaux , les
plantes aromatiques ne. naiffant point dans toutes les. .,

l campagnes , les différences que l’on remarque entre les L
animaux domefltiques 8c fauvagesd’hne même efpèce;
les éléphans aflreints à ne [à reproduire’que dans deux

parties de la terre. Eteconcluez. qu’il y a autant de
. mondes différens que de parties différentes dans le
i monde; cela dépend des; figues qui dominent chaque

région , 86 qui ve’rfent fur elle leurs puifÎantes in-n

fluences. , I pLe bélier ( a), qui placé’au milieu de la route du foi
îeil, à égale difiance de l’écrevifie 86 du icapriCOrnei

glacé, nous ramène le printemps, exerce fou empire
futile bras de mer dont il avoit bravé les flots;

v l

. ç r(a) Les afirolbgues ne (ont point d’accord fur l’attribui l
fion des différentes partiesde la terre à chaque ligne. Par exenH
pie, le bélier préfide, fuivant- Manilîus , à la Propontide ce
à" l’Hellefpont; Ptolémée le charge du foin de. la Bretagne ,4",

de la Gaule , Bic. Hipparque de la Thrace , de l’Arménie,
lac. les anciens Égyptiens de la Babylonîe, de il’Arabîe. Il

.on et! de même des. autres fignes. Qui d’eux ions a raiiôtig

La réponfe n’efi pas merles: faire. e
F iv
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’Virgîne delapsâ Vcùm fratrem ad litora vexit;

74)" Et minui deflevit onus, dorfumque levarii

Illum etiam venerata colit vicinal. Propontis ,

iEt Syriæ gentes , 8: laxo Perfis amiâu,

iVeflibus ipfa fuis hærens, Nilufque tumefcens

In cancrum, 8: tellus Ægypti jufl’arnatare.

7S0 Taurus habet Scythiæ montes, Afiamque potentemg "

vEt molles Arabes, filvarum ditia régna.

.iîrrxinus Scythicos» POI’IIUS finuatus in arcus

Sub geminis te , Phœbe, colit poli brachia .fratris ;

Ultimus & colit bos Ganges 8c décolor Indus.

tu; ’Ardent Æthiopes cancre; oui piurimus ignis;

Hoc color ipfe decer. Phrygiâ, Nemeæe, potirng

Idææ matris famulus, regnoque feroci
iCàppadocum, Armenizeque jugis: Bithynîa dives ù

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

fiôoiVirgine .fub eafla felix terraque manque r

:Efl Rhodes, hdfpitium principis orbem; -

V. 76: , 767., 76;. Sic venimfli E11 Rhodosvm- Tuque
’domus.... facrara efl, cùmlcaperçnt. V0. tamen pro capeyera

l habet taperez. Se. dedit: E: Rhodes"... Tuque.... Facnta en.
du" capet". Non malè , fèd meliùs B. quem fierai filmas.
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lori-qu’après la perte de la jeune Hellé, il dépolît (on

frère fur le rivage oppofé, affligé de fentir [on fardeau
diminué, 8: fou dos déchargé de la moitié du poids

qu’il portoit. Il ell: pareillement le ligne dominant de
la Propontide voir’iùe de ce détroit, des peuples de la
Syrie , des Perles revêtus de robes flottantes 8! de velies
étroites, du Nil que le foleil au ligne de l’écrevifie fait

déborder, 8: de l’Egypte, qui nage alors fur les eaux
de fou fleuve; Le taureau regne fur les montagnes de
la Scythie, fur la puilianre Mie , 8c fur les Arabes effé-
minés, dont les bois font la principale riclreile. Le
Pont-Euxin, qui, par la courbure de lès rivages imite
celle d’un arc de Scythie , vous fait partager , ô Apol--
Ion, fous le nom des gémeaux, le culte qu’il rend à
votre frère (a). L’habitant des rives du Gange, limé
à l’extrémité de la terre , a: l’indien, bruni par l’an-

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

des Dieux, vous avez dans votre dilttiét la Phrygie,
les contrées fauvages de la Cappadoce , les montagnes
de l’Arménie , la riche Bithynie, 84 la Macédoine qui

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

(a) Hercule. les deux gemma): font ordinairement cenfe’s
En: Cailor 8c Pollux: plufieurs anciens néanmoins les ont

nommés Hercule & Apollon. -
(à) Tibère, depuis empereur. L’an 4 avant Père 4:11:61
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’ ’ .Tumque domus verè folis’, cui tota facrata ,eli

,Cum caperet lumen magni fub Cæfare mundi: i

Ioniæ quoque funt urbes , I& .Dorica rura,

76; Arcades antiqui, celé-branque .Carîa fautât

QuOd potins colat Italiam, fi (éligis, allants ,

Quàm qnod cunâa regit,qquod rerum pondéranovit; -

Defignat fiimmas, 8c iniquum répara: æquo ,

’Tempora que pendent, coeunt quenoxque diefquè!

770 Hefperiam [un libra tenet , quâ condita Rama

. a Orbis in imperio retinet dilcrimina rernm , i

a Lancibus 8: pofitis gentes tollitque premitque 3.

A Et propriis frettai: pendentem nutibus orbem.

iInferius Vida: fidus Carthaginis arecs, .

a7; Et Libyam, Ægyptique latus, donataqne ruræ

La -...V. 771. B. Urbis, pro Orbis.
V. 77x. B. rolliwe premirtie.
Poil y. 771. omittimus verfum feriem orationis interturbam?

rem, quem B. indien fpurium , St barbarum, 8c inépriflimunt.

Qui genitus cum flatte Remus banc cendidit orbem. ’

Poil v. 77; omîttimus verfum barbarum. à’Scal. 8: Rend;

’profcriptum , à feiolo addirum, qui par infèriusfidus daignas»

.tum elle (carpien non intellexit.
Tytrhe’nas lacrymis radiatu: (corpios "ces.
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Boit gouverner l’univers. Confacrée au foleil , elle devint

bien véritablement la maifon de cet affre , lorfqtl’elle
admit en [on enceinte celui. qui après Céfar cf’c la vraie

. lumière dumde. Les villes de l’lonie , les plaines de
la Doride , le peuple ancien de l’Atcadie , 86’ la célèbre

Carie [ont encore du reliort- de la vierge. Si vous;
étiez maître du choix, à quel figue attribueriez-vous j
l’ltalie, linon à celui qui met par-tout de la règle 65
de l’ordre ,i qui pèle , qui mélitte , qui calcule tout , qui

difiingue ce qui efl: julle de ce qui pe l’efl pas, qui
détermine les faifons, qui égale laïnuit 8c le jour? La;
balance cil le ligne propre de l’ltalic; c’eii fous elle
que Rome fut fondée; c’efl par elle que mairreflè du .
monde , elle difpofe du fort des peuples , que les tenant ’
comme en fa balance, elle les élève ou les abailTe à
fou gré, 86 qu’elle régit l’univers attentif à recevoir a:

à exécuter lies loix. Le ligne fuîvant domine fut 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 a Rome feptans après, l’an 3, de notre ère vulgaire.
Il n’étoir pas encore daigné pour fuccéder à Auguile. Mais

tLucius Céfar étant mort la même armée, 8: (laïus au: l’aria

née Fuivante , Augufle adopta Tibère, qui étoit en conféquence

héritier préfomptif de l’empire , lorfque Manilius écrivoit. Le

poète ne manque pas de 9.56: l’occaiion de flatter (on futur.
rouverain. Perfonne n’ignore qu’il y avoit à Rhodes un ces
libre eolofiè repréféntant le (Bien,
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Eligit; Italiæque tamen refpeâat ad undas ,

Sardiniamque tenet, ’fufafque per æquora terras:

Non ita Trinacriam , quæ dantem jura fororerù

* Subfequitur gaudens , fub eodem condita fignoç,’

380 Proximaque Italiæ 8c tenui- divifa profundo

Ora , pares fequitur leges, nec iidere rupin en.

Gnofia Centauro tellus circumdata ponto

z Paret, 8: in ge’minum Minois filins allrum

Ipl’e venir geminus: celeres hinc Creta fagittas

38S .Afferit, intentofque- imitatur fideris arcus...

Hipanas gentes, 8c qudt fert Gallia dives,
«Teque feris clignant tamùm, Germania, matrern

’Afi’érit ambiguuin fidus terræque mari’l’que." i

l ’Ælflibus aliiduis. pontum terrafque tellement.

790 Sed juvenis nudos formatus mollior artus 7

Ægyptum tepidam Tyriafque recedit ad arecs;

Et Cilicum gentes , vicinaque Caridos arva.
Pifcibus Euphrates dams off, tibi pifçis amiéhr,

Rurfus poil v. 78; , duos alios intrufit idem interpolator .
ambigui 124ml: nomine capricornum non intelligens.-

. i Tu, capricorne, régis quîcquid fub fole endente
Expofitum , gelidamque belicen quod tangit ab illo.

Y. 79 3. Ver. editi , pifcir. amator, Vel arator. G. L. mua
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Êtend fou domaine jufque fur les eaux d’ltalie , fur la
Sardaigne 8c fur les autres îles de la même met. il en
faut cependant excepter la Sicile , qui le voir avec
plaifir afibcie’e à fa fœur fouveraine de l’univers, 8C
qui a été fondée fous le même figue : voifine de l’ltalie , .

dont elle n’eflz féparée que par un détroit, elle cit allit-

jettie aux mêmes loix, 8: n’elt pas dominée par un
° figue différent. La Crète, environnée de la mer, obéir.

au fagittaire: ainfi le fils de Minos, informe compofé
"de deux corps difFérens (a), cit fous la proteâion d’un

figue également compofé. C’elt pour cela que les Crétois

font toujours armés de flèches promptes à partir, 86 qu’ils

ont toujours, ainfi que le fagittaire , (in arc tendu à
la’main. Le figue équivoque , en partie terrefire , aqua-

tique en partie, s’approprie les peuples de l’Efpagne,
ceux de la Gaule opulente, 86 les vôtres aufli , ô Ger-
manie, contrée digne de ne produire que des bêtes fa-
rouches (6) , fujetrc à des’débordemcns perpétuels ,

qui font de vous tantôt une met , tantôt un continent.
’ Le verfeau , jeune homme nu 8C d’une complexion déli-

cate , étend fou empire fur le climat tempéré de l’Egyp-

te , furies murs de Tyr, fur les peuples de Cilicie, 8:
fut les. plaines de la Carie , qui en [ont voifines. L’Eu-

l phrate cil: le partage des poilions: ce fur dans les eaux

U

(a) Le Minotaure, petit-fils de Minos, étoit felon la fable, ’

moitié homme 8c moitié taureau. I
(b) Maniiius écrivoit peu après la défaite de Varus: il n’en

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

contre les Germains.
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Cum fugeret Typhona, Venus fiibl’edit in undiËv’ i

.W9Ï Magnaljacet relius magnis circumdata ripis,

Parthis ,° 8: à Parthis domitæ pet fæeula gentes;

Baâraque , 8: Arii, Babylon, 8: Sul’a , Panofque,

t Nominaque inti-rimeris vix ampleélenda figuris ,

Et Tigris, 8: rubri radiantia litera ponti.

Soc j Sic divifa manet tellus per fidera cunéla:

E ,quibus in proprias partes funt jura trahendaf
Namque eadem , que? funt fignis , commercia fervantt,

thue illa inter fe eoè’unt, odioverepugnant,

Nunc adverfa polo , nuncl8: conjunâa trigone;

Bof Quæque alia in varios alièâus catira gubernat:

Sic terrir: terris refpondent, urbibus urbes ,
Litora litoribus,’ regnîs contraria regna.

Sic erit 8:’fedes fugienda petendaque unique ; l

Sic iperanda fides , fic 8: metnenda périela,

sur; Ve. emploi; V0. pifce: uruptor". Voillus 8: B. [riflé

fiai ana. lllud am; non placet.
v V. 797. Pro (à Arii, ver. ferîpri raillerie: vel «ternis g

olii G Herios. Se. 8: F. à Ariî. B. Ô Hircani.

V. 80;. B. Quæve alla.
V. 808. B. pezendave cuîque.
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ac ce fleuve queiVénus, cachée fous la forme d’un
paillon , fe plongea pour fe dérober à la pourfuite de
Typhon. La Parthie’, vafle contrée baignée par une

grande étendue de mer , efi: aullî du teflon des poir-
e Tous , ainfi que les peuples domptés en différais temps

par les Parthes, la Baâriane , l’Ariane , Babylone , Sale,
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). . lTelle cit la divifion de la terre entre les lignes cé-
hiles: il- faut appliquer à chaque’ région les loix 86
les propriétés qui conviennent à fon figue dominant:
les nations ont en effet entr’elles les mêmes relations

que les lignes: comme on remarque entre ceux-ci
des amitiés, des inimitiés, des oppofitlons, des ail
peéts favorables, tels que celui du trigone , à: d’au-
tres rapports Idiverièment modifiés par différentes
califes; de même fur terre des contrées correfpondent
avec d’autres contrées , des " villes avec d’autres
vélies, des rivages avec d’autres rivages , des royau-
mes font en guerre avec d’autres royaumes. Avec Ces
connoilTances , chacun peut favoir où il lui fera plus

. à propos de s’établir ,A où il lui feroit pernicieux de
réfider , où il peut efpérer des fecours , où il doit crain-

.

. (a) L’Arîe de Ptolémée, ou l’Arîane de Pline et! aujour-a

d’hui le Coraflhn. L’île de l’anis étoit une île de la mer rouge,

fuîvant Ptolémée.

(b) Il y a dans le latin , mer rouge; c’en le nom que le;
anciens donnoient au rein Perfique.
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310 Ut genus in terram cœlo defcendit ab alto..

Percipe nunc etiam quæ fin: ecliptica Graîo

, Nomîne, quôd certes quafi delaflara pet aunes
l Nonnumquam cefrant fierili torpentia. motu.

Scilicet immenfo nîhil cil æquale fub ævo,

Br; Perpetuofque’ terrer flores unumque tenorem.

Mntantur (cd cunâa die, varianrque pet aunas :

Et fecunda fuis abfifiunt frugibus arlva ,

Continuofque negant pattus, efi’œta creando.

Rurl’us quæ filetant fieriles ad femina terræ,

830 Poil nova ful’ficiunthullo mandante, tributa.

Concutitur tellns .validîs compagibus hærens , I

Subducitqlre folum pedibus. Narat orbis in ipfog

Et; vomit oceanus pontum, fitienfque reforbet,

Nec (de ipfe capit. Sic qnondam merferat urbes;
82j Humain generis cùm folus conflitît heres,

Deucalion, (capuloq’ue Orbem pofedit in lino. ’

NCCnon cum patrias Phaëthon tentavit habenas,

Arferunt gentes, timuitque incendia cœlum, i

I V. 82.8, 82.9. B.
Lui: ’ipfllm incendia eclum ,

Fulferuntque novis radiantia (idem flammit.
é Sic jura B. hic locus cancer-dahir cum in qua: de eodem.

du



                                                                     

un Murmures, Lue IV. 97
tire des dangers: les alites du haut du ciel en pronon-

cent les arrêts. æ ’ ’
Apprenez maintenant quels (ont les figues qu’on dé-

figne fous le nom grec de figues écliptique: ( a) . parce
que , fatigués d’une carrière qu’ils ont long-temps four-

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

rien ne refle toujours dans le même état; tout éclat efi:
bientôtfle’tri, une fuite’d’évènemens analogues ne peut

durer long-temps. Tout varie chaque jour, chaque an-
née tout change: ces campagnes fertiles ceiTent de nous
prodiguer leurs fruits; 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 , prefqu’e 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 ellecmême; l’Océan vomit fes eaux

fur elle, 8: les reprend avec avidité: il ne peut le con- e
tenir dans fes bornes. On l’a vu fubmerger la terre en-
tière , lorfque Deucalion , feul héritier du genre-hu-

p main , poiTe’doit, dans un feu! rocher, toute la terre
habitable. Pareillement , lorfque Phaéthon tenoit en
main les rênes des courfiers de fou père, la terre fut
en feu , le ciel craignit de fe voir cenfumé; les figues

(a) Elliptique vient du verbe grec t’xMr’nn , manquer,
faire faute, s’éclipfer. On a donné ce nom à la ligne ou au
cercle que le foleil paroit décrire par fou mouvement annuel,
8: qui répare la largeur du zodiaque en deux parties égaies.

Tome Il. a
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Fugeruntque novas ardentia fidera flammes,- ’

3 30 Atque uno rimuit condi, natura fepulchro.

In tantum ilongo mutantur tempore cun&a,

Argue itemm in femet redeunt! Sic tempore certo

Signe. quoque amittunt vires, fumuntque receptas;
Caufa pater , quôd , lune. quibus ’defecit in aflris ,

8 3 f Orba fui fratris,.no&ifque immerfa tenebris,

Cùm medius Phœbi radios intercipît orbis,

Nec trahit in le tum, quo fulget , Delia lumen;
Hæc quoque ligna’l’uo pariter cum fidere langueur

Incurvata fimul, folitoque exempta vigore,

840 Et velut elatam Phœben in funere lugent.
Ipfe doCet tinilus caufas’: ecliptica ligna

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

Sicut lima fuo tune tantùm deficit orbe,

34; Cùm Phœbum adverfis currentem’non vider amis.

Nec tamen æquali languefcunt tempore cuné’ra:

.incendio dixit Manilius libra I, v. 72.1. , 72.3. Sed libre I, juxta

’alîorum opinionem loquebarur Poëta , hic juxta fuarn.

V. 832. B. fraiera pro unipare.
UV. 8 39. Ver. feripti, exempta; editi, excepta 3 B. exulte.
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embrâfés redoutèrent la violence de ces flammes info-

lites; la nature appréhenda de fe voir enfevelie dans
un immenfe bûcher. Tant font grands les changemens
que tous les corps éprouvent avec le temps; 8: l’ordre.
primitif le rétablit enfuite. Tels les figues célefles per-
dent en certains temps , 8: recouvrent enfuite leur aéri-
vité. Il n’en faut pas chercher d’autre caufe que les
éclipfes de lune : cet affre, privé de l’afpeét de fou
frère, cil plongé dans les ténèbres de la nuit. La terre

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

languiffent avec elle , ils s’afibiblifiënt, ils n’ont plus

la même vigueur: on diroit qu’ils ont perdu leur fou,
veraine , 86 qu’ils en portent le deuil. Le nom de figues
e’clipriquer, que les anciens leur ont donné, exprime
bien ce qu’ils éprouvent alors. Ils s’affoibliflènt toujours

l

deux à deux: 8c les deux figues défaillans ne [ont pas a
voifins; ils font au contraire oppolës , d’autant plus
qüe la lune n’ell éclipfée que quand elle celle de voir

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

Il ne peut y avoir d’éclipfe, fait de foleil , (bit de lune, que
lut-(que la lune , ou nouvelle , ou pleine, e11 (bus ce cercle,
ou du moins lorfi-ju’elle en cil très-voifine. Manilius donne ce
même nom d’e’clipriquer aux figues où fe trouve la lune au
temps de t’es éclipfes , & aux figues diamétralement oppbfés;

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

Gij
r
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Sed modô in afi’eélus totus producitur minus; h 5

Nunc breviùs lafiata manent, nunc longiùs alita,

Enceduntque fuo Phœbeîa rempara cafu.

3j° Atque ubi perfeâum efi f patiurn quad unique dicatutç

Impleruntque fuos certâ fiatione labores

Bina pér advetl’um cœlum fulgentia ligna,

Tutu vicina labant, ipfis hærentia fignis, n
Quæ priùs in terras veniunt , rerrafque relinquunt a

8 j f Sideteo non ut pugnet contrarius arbis; ’
l Sed quà mundus agit curfus , inclina: 8c ipfe,

Amifl’afque negat vîtes: nec munera rama,

r Nec fimiles reddit noxas. Locus omnia vertit.

A Sed quid tam tenui prodefl ratione nitentem

860 Scrutari mundum, fi mens fua cuique repugnat;
Spemque timor tollit, prohibetque à limine coeliâ

Condit enirn quicquid vailo natuta recefi’u

V. 85;. B. figue pro fignir. .
V. 862.. Vetufii feripti, candit enim quid vel quad: editi

pintes , candit enim quicquid ; Regîom. Candi: enim vendu,

non male; B. Candi: enimfe, inquit. Supponit id à nefcio
quo defperante objici. Vetùm objeâio jam à v. 859 firmpfit
initiurn. Neque in aoûta leétione mutila en oratîo, ut probaq

vit Scal. ’
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pour tous les figues : quelquefois tout: l’année s’en-I ref-

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

tion du foleil. Lorfque le temps prefcrit à la durée
du mal-aile de deux figues , direétemeut oppofés, cil:
accompli, 85 qu’ils font arrivés au terme de leur deuil,

leur affoibliflement palle à deux autres figues, voifins
des deux premiers, 86 qui fe lèvent 8: fe couchent im-
médiatement avant eux (a). En tout ceci la terre ne con-

attatîb jamais le ciel; au contraire, elle en fuit tous
les mouvemens, toutes les variations; elle ne commu-
nique plus des forces qu’elle a perdues, elle ne répand
plus la même mefure de biens 8: de maux: le diffé-
rent état du ciel produit toutes ces altérations.

Mais pourquoi, direz-vous, étudier le ciel avec toutes
ces fubtilités , fi notre efprit fe refufe à cette étude, fi
la crainte d’échouer nous ôte l’efpérance du fuccês , 86

met obl’racle à nos recherches a Tout ce que la nature

que, dans la doârine de notre poète, ces figues perdentleur
afiiviré , les forces leur manquent, leur énergie s’éclipfe.

(a) Toute cette doârîne, qui n’en pas partieuliêre’â’ Ma-

nilius, met les afirologuesfort au large. La pofition des pla-
aères en certains figues, promettoit un l’accès. heureux ou
malheureux: l’évènement dément le pronoflic; mais l’honneur

de la f’cience efi mis à couvert. Il cil arrivé fix’ mois, un au,

dix-huit mois auparavant , une éclipfè de lune; deux figues
ont perdu leur afiivité, on dira, s’il en nébeiraïl’e, que leur
deuil dure; encore; ou , s’il le faut, leur affaifi’ement aura déjà

pali! à deux figues voifins. Aïoli par cette incertitude fur la
G si
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Mortalefque fugit vifus, 8c peâora nollra:

Nec prodeife potefi, qubd fans cunâa reguuutt,

86; Cùm fatum nullâ poliit ratione videri. *
Quid juvat in femet fua pet convicia, ferrî?

Et fraudare bonis, quæ nec deus invidet îpfez

Quoique dédit natura , oculos deponere mentis?

Perlpicimus cœlum: cut non efi munere cœli

370 Inque ipfos peuitus mundi defcendere cenfus,

Seminibufque fuis tamtam componere molern ,I

Et parturn cœli fua pet nutritia ferre ,

’ lExrremumque fequî pontum, tetræque fubire

Pendentis ttaâus , 8c toto vivere in orbe?

87; Jam nufquam natuta’latet; pervidimus omnem,

Et capte potirnut mundo , nollrumque patentem
Pars fua perfpicimus, genitique accedimus afltis.

Poil v. 869 in Se. vel. v. 874, in aliis reperire cil V. fe-
guentem , quem omifimus à B. profcriptum.

Quanta et (vel en pars l’aperçu rationna directe mais.

Quafi fit illud difficile magnîque faciéndum: banc rariouem

jam libro I, Manilius expofuerat. ’
V. ’875. B. pervzfimur omne.

V. 87.7. B. Szirp: rua. Hominem elfe pattern mundi feu dei,

domina, Manilii cil.

l
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recèle dans le vafie dépôt de l’es myl’tères; échappe à

nos yeux 85 palle les bornes de notre intelligence. En
vain diroit-on , pour appuyer la nécefiité de cette étude,
que tout eli réglé fur les décrets du defiin, fi le dellin
nous cil lui-même abfolument impénétrable. Mais pour-
quoi vous obl’tiner ainfi à vous dégrader vous-même,

à repoufler des biens dont Dieu coulent que vous jouif-
fiez , à fermer les yeux de votre efprit à’la lumière que la

nature vous préfente (a)?Nous 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 malle immenfe, de promener notre ef-
prit par toutes les avenues du ciel, auquel il doit fou
origine , d’étudier ce qui fe palle à notre horil’ou, de

’defcendte au-deffous des parties les plus baffes de la
terre fufpendue au milieu de l’efpace , de devenir Ici-
toyens de l’univers entier? La nature n’a déjà plus
d’obfcurité pour nous , nous la connoifi’ons toute en-

tière. Le monde cil devenu notre conquête, nous en
jouilfons à ce titre. Partie nous-mêmes de celui qui
nous a donné l’être, nous l’avons ce qu’il cil; enfans

des alites, nous nous élevons jufqu’â eux. Peut-on

durée du deuil, par ce paiiàge fùccellif de l’inaâivité des

figues aux lignes précédeus, on expliquera. tout, bien ou mal,
8: , s’il efi permis d’employer le proverbe, l’aflrologue ne

fera jamais prix fan: vert. . v l(a) Ce quatrième livre avoit commencé par un beau pro- r
logue fur la néceliité du dellin: l’épilogue qui le termine,’

’ G iv
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ÏAn dubiurn cil habitare deum l’ub peélore nofito?

In cœlumque redire animas, cœloque venirez

880 thue cil ex omni confiruâus corpore mundus,
Aëris, arque ignis fummi, tertæque, marifque,

Spiritus toto rapido, quæ jull’a, gubernat:

Sic elfe in nobis tettenæ corpora fouis,
Sanguineafque animas, animum qui cunéta gubernat

’38; Difpenfathe hominem? Quid mimm , nbfcere mura.

dum

Si polTunt homines, quibus cil 8: mundus in ipfis,

Exemplumque dei quifque ell in imagine parva?

An quoquam genitos , nifi cœlo , credete fas cil

Elfe hominesî Ptojeé’ta jacent animalia cunâa

89° In terra ,’vel mprfa vadis, vel in aè’re pendent:

Et quia co’nfilium non cil, 8c lingua temifi’a,

V. 88:. à Bentleio proiètibitur.
alu v. .884’hærentes. l’ecuti fumus Fayum. Maluifi’emus fequi

B. qui emendar,’ Ærlzeriafque aura: afiimo , tuncque ver-
firrn 88:..o’mifiil’emus. Vertim ea leâio nimis à feriptis a: editïs

abhorrer: ubique legitur fanguineafque anima: anima. Ve-
teres animum ab anima difiinguebant : 112c nobis cum ballais

eornmunis; ille (clins hoininis proprios.
V. 889. B. animalia mura, ut i’cilicet hominem excludat.
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doutet’que la divinité n’habite nos ames, que ces ames

ne nous viennent du ciel, qu’elles ne doivent y retour! .
ner? Que, comme le morille cil: compofé de tous les
élémens, de l’ait, du feu, de la tette 86 de l’eau, 86

’ qu’il y, a de plus dans ce monde un cfprit qui veille
à l’exécution de ce qu’il a ordonné; de même il le

trouve en nous un corps formé de terre , un principe
de vie réfidant dans le fang, 8c de plus un efprit qui
gouverne 86 dirige l’homme entich Bit-il étonnant
que les hommes purifient connoitre le monde, puifque
le monde cit en. eux-mêmes, 8: que chaque homme
cil une image, une copie raccourcie .,de la divinité?
Efi-il poilible de il: figurer que notre origine puil’fc
venir d’ailleurs que du ciel? Tous les animaux font.
courbés vers la terre , ou plongés dans les eaux, ou
fufpendus dans l’air; privés de la raifon 8c du don v
de la parole, ils fe livrent au repos , fatisfont aux be-

& qui roule fur la dignité de l’ame humaine, u’cfi pas moins

magnifique. C’était fans doute le jugement qu’en avoit porté.

Fitmicus , puifqu’il n’a. pas manqué de fâifir 8: de s’approprier

en quelque forte ces deux morceaux , l’un dans le troifième v
chapitre de (on premier livre, l’autre pour fervir de préface"
au livre huitième. Dans celui-ci Firmicus s’efforce de s’élever

à la hauteur de Manilius, 8c s’il cil moins énergique que [bu

modèle, il et! du moins plus moralifie. De la dignité de notre
ame, il conclut qu’elle doit (e rendre fèuveraine de toutes
les affûtions, de toutes les pallions du corps, les modérer,
les dompter; que le corps corruptible tendant fans celle à
appelântir l’ame immortelle, nous ne pouvons être trop en-
garde contre les atteintes qu’il peut donner à notre innocence,
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Omnibus una quies, venter, fenfufque pet anus.
Unus in infpeâus rerum , virefque loquendi,

Ingeniumque capax, variafque educitur artes.
89; Hic pattus, qui cunâa regit , feeefiît in urbes ,

Edomuit terram ad fmges ,. animalia cepit,

Impofuitque viam ponte , fieri: unus in arcem
Ereâus capitis, viâorque ad fidera mittit’

Sidereos oculos , propiufque afpeâat olympum,

900 Inquîritque Jovem; nec folâ fronte deoxîum

Contentus manet; 8c cœlum fcrutatur in alvo,

. Cognatumque fequens corpus, fa quærit in afiris.  

Huic in fata fidem petimus, quàm fæpe volucres

Accipiunt , trepîdæque boum fub peâore fibræ.

90; An minus efil ramis rationem ducere fignis ,
Quàm pecudum mortes , aviumque attendere camus ?

Atque ideo faciem cœli non invidet orbi

Ipfe deus, vultufque (nos corpufque recludit
Sémpcr ,volvendo , feque ipfum inculcat 8c offert ;

.

V. 892.. B. pro finfufque datjbmnufque.
V. 901. B. dt and pro ë cœlum. U
V. 9.09. B. (èque ipfe inculcat.
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foins de l’efiomac , jouiffent des plaifirs des feus.
L’homme feul eli defliné à examiner tout ce qui eli ,

à parler, à raifonner , à cultiver tous les arts. Pro-
duit par la nature pour tout gouverner", il s’efl: formé
en fociéte’s dans les villes, il a obligé la terre à pro-

duire (les fruits , il a forcé les animaux à le fervir ,
. il s’ell: ouvert un chemin fur les eaux; feu! il porte la

tête droite &"élevée; fupérieur à tout, il dirige vers I

les alites des regards triomphans, il obferve de plus
près le ciel, il y interroge la. divinité, 86 non content

’ de l’écorce extérieure , il veut connoîrre à fond l’uni-v

nets: étudiant ainfi le ciel, avec lequel il a tant de
rapports, il. s’étudie lui-même dans les aîtres. D’après

cela , ne femmes-nous pas en droit d’exiger ici autant
de confiance que nous en accordons tous les jours au
chant des oifeaux,laux entrailles palpitantes des vic-
times? Y art-il moins de raifon à confulter les facrés
pronofiics des aines, 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 montrer-il à nous dans
cet extérieur, dans ce qu’il a de corporel, en le fai-
fant.rouler fans celle autour de nous? pourquoi s’of-
fie-t-ilt, le jette-t-il en quelque forte ara-devant de nous,

que nous ne devons ni nous élever dans la profpérité, ni nous

lailTer abattre par l’adverfité, que notre foin principal doit
être de conferver notre arne pure 8: (3ms tache pour-la rendre
telle à notre créateur. Je croyois prefque lire un fermer! d’un
père de l’Eglife en lifant cet endroit de Firmicus, 86 c’était

l’ouvrage d’un payent que j’avois fous les yeux.
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Ut bene cognofci poliit, doceatque videndus

Qualis car , cogatque ruas attendere leges.

Ipfe vocat noflros animos ad fidera mundus;

Net: patitur, quia non condit, (na jura latere.
Quis putet elfe nefas nofci , quod cernere fas efi ?

Nec contemne tuas quafi parvo in corpore vires:

Quod valet immenfum efi. Sic auri pondera parva

Exfuperant pretio numerofos æris acervos. fi

Sic adamas punâum lapidis, pretiofior auto en.

Parvula fic totum pervifit pupula cœlum; l

Quoque vident oculi minimum eli, cùm maxima i

cernant. vSic animi fedes tenui Tub corde locata

,Per totum angufio regnat de limite corpus.

Materiæ ne quære modum , fed perfpice vires,

Quas ratio, non pondus habet. Ratio omnia Vincit.

Ne dubites homini divinos credere vifus: I
J am facit ipfe deos, mittitque ad fidera numen 5

Majus 8c Augulio crefcit fub principe cœlum.

V. v 9 Io. Omnes doceatque : B. pateatque.
V. 9 r r. V0. cogatque; cæteri docearque , repetitum è præ-

cedentî venir.

Faux Lzlm quartz.
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fi ce n’eft pour fe bien faire connoître, pour nous ap-

prendre quelle efl: fa marche, pour fixer notre atten-
tion fur Tes loix? Le ciel lui-même nous inviteyà la
confidération des alites: puifqu’il ne nous cache pas
fon pouvoir 8: fes droits, fa volonté eli: que, nous nous
appliquions à les étudier. Dira-t-on qu’il n’eli: pas permis

de connoître ce qu’il cil permis de voir? Et ne mé-’

prier pas vos forces , parce qu’elles [ont circonfcrites
dans les bornes étroites de votre corps: ce qu’il y a
de fort en vous efl: immenfe. Ainfi l’or, fous un’petit
volume, excède le prix d’une grande malle d’airain:

ainfi le diamant, pierre extrêmement petite, eii: encore
plus précieux que l’or : ainfi la prunelle de l’œil, prin-

cipal organe «de la vifion , eli peu étendue, 8c elle
p comprend l’image du ciel entier; elle embrafle les plus
’ valies objets. Telle l’ame’de l’homme réfide dans un

cœur de peu d’étendue , mais franchifl’antces étroites

limites, elle’ gouverne tout le corps. Ne mefurez donc
pas le volume de la matière qui el’r en vous, mais

ipefez vos forces , les forces, dis-je , de votre raifon ,n
8: non le poids de votre corps 3 c’eft 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 v
avons déjà enrichi les affres d’une nouvelle divinité;
Auguûe , gouvernant le. ciel ,- en relève encore davanq
tage la puilÎance.

F in du quatrième Livre.
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MARCI MANILII
ASTR’ONOMICON”

LIBER QUINTUS.
’Hic alias finill’et iter, fignifque relatis,

Quis adverfa meant flellarum numina quinque,’

Quadrijugis 8c Phœbus equis , 8: Délia bigis,

Non ultrà firuxili’et opus , cœloque rediret.

5 Ac per defcenfum medios decurreret igues

Saturni, Jovis 8c Martis,.folifque fub illis;
Poli Vendrem 8: Maiâ natum , te, luna , vagantem:

Me fuperare viam mundus jubet, omnia circum
Sidera ve&atum, 8c toto decurrere cœlo;

no Cùm femel æthereos juii’us confcendere currus

Summum contigerim fua per fafiigia culmen.
Hinc voCat Orion magni pars maximacœli ,

Et taris heroum qua: nunc quoque navigat amis,
Fluminaque errantes latè finuantia fiexus, ’

V. s, 6, 7, adulterini 8c barbari à B. judicamur.

v l
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ASTRONOMIQÜES

’ DE jMARCUS ..MANI’LIUS,

LIVRE CINQUIÈME..
UN autre eût ici terminé fa courfe célelize; après
avoir traité des figues dont le mouvement eli contra-
rié par celui des cinq étoiles errantes, de Phébus porté

fur un char à quatre chevaux, 86 de Diane le pro-
menant fur le lien attelé de deux courfiers , il s’abf-
tiendroit de toute recherche ultérieure; il defcendroit du
ciel, 8c furia route il’vifiteroit les orbes inférieurs de
Saturne, de Jupiter, de Mars 85 du Soleil, 8c après
avoir traverfé ceux de Vénus 82 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, 86 prendre mon vol jul’qu’à fa cime la plus élevée;

il me défend de le quitter avant que de l’avoir par-
couru en entier, avant que d’en avoir vifité toutes les
confitellations.

D’un côté , je me fens appelé par Orion , partie très-

étendue du val’re firmament; par le navire qui a porté

tant de héros, 8c qui vogue encore parmi les alites;
par le fleuve (a) qui ferpente au loin dans le ciel; par

5.!

(a) L’Eridan.
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I; Et bifer, 8: cetus fquamis arque ore tremendo.

Hefperidlimque vigil cufios 8: divitis auri,

Et canis in toturn portans incendia mundum ,
Araque divorum cui votum’l’olvit olympus:

Illinc pet geminas anguis qui labi’tur ardus,

20 Heniochufque memor currûs, plaufirique bootes,

Atque Ariadneæ cœleliia dona coronæ, -
Victor 8c invifæ Perfeus cum falce Medufæ,

TAndromedamque negans genitor cum conjuge Ce-

pheus ,

Quique volet fiellatus equus, celeriqne fagittæ

a; Delphinus certans, 8: Juppiter alite redus ,
Ceteraque in toto pafiim labentia cœlo.

Quæ mihi per proprias vires funt cunâa canenda;

- V. r; Bentleio pariter en fpurius 8: barbarus. Reapfe bar-
barus efl , li cum vulgaris legatur, à bifirurn arum. Tho-j
mas Reinefius emendavit , à bifir, centaurus fcilicet, 0 «au.

De voce bifir vide notam ad libr. 1V, v. z;o.Legas etiam
pet nos licet cum Paye , femifir , â sans. Mirum fane , fi
duos illo; præflames afierifinos hic maillet Manilius.

V. 16. B. 8l divîtis fiord. t
v.1.4. Ira F. ceteri, Quâque volai, B. Inque «la: fiel-

latus equus.

le
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le centaure se par la baleine écailleufe , qui préfenre fa

gueule menaçante ; parle gardien vigilant du jardin des
Hefpérides 8: de les pommes d’or (a); par le grand chien

dont l’univers entier relient les feux; par l’autel des
dieux, auquel l’Olympe paye le tribut de Ion hommage.
Je vois de l’autre côté le dragon qui le replie entre

j les’deux ourfes; le cocherroulant encore l’on char , 85
le bouvier conduifant (a charrue; la couronne d’Ariadne ,
prélèm vraiment célefie; l’erfée armé de fou glaive
8c vainqueur de l’horrible Médufe 3 Céphée 8c l’on épou-

fe , qui.l’emblent méconnoîrre leur fille Andromède; le

cheval ailé (à), tout rayonnant d’étoiles; le dauphin
difputant de vitefle avec la flèche; Jupiter fous l’en- n
veloppe d’un oifeau (c); 8: plufieurs autres aflérifmes * y
qui roulent dans l’étendue du ciel ( d).Tels font les objets
que j’entreprens de chanter: je décrirai leurs propriétés,

(a) C’eli de l’hydre qu’il s’agit ici: Manilius lui attribue

la garde du jardin des Hefpe’rides; fuivant d’autres mytho-
logifies, c foin fur confié au dragon, qui entoure 8: répare
les deux ourfes. Hercule tua ce dragon, 8: enleva les pommes
d’or du jardin. C’eli probablement en conféquence de cette
fable qu’on a depuis donné le nom d’Hercule à la conflella-

tion agenOuillée, qui cil repréfentée commeécrafant latere

du dragon.
(I2) Pégafè.

(c) Le cygne. .(d) Tels (ont, entr’autres , le l’erpe’ntaire , le ferpent , 8c

l’agenouillé , ou Hercule, trois grandes confiellations, dont je
fuis étonné que Manilius n’ait pas ici fait une mention parti,

culière. aTome I I. H
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Quid valeant ortu , quid cùm merguntur in undas,

Et quota d’e bis l’ex allris pars quodque reducat.

31° His flellis proprias vires 8c tempora rerum

Confiituit magni quondam fabricator olympi. ’

Vit gregis 8c ponti vicior , cui parte reliââ

Nomen onufque dedit , nec pelle immunis ab ipfa ;

Colchidos 8c magicas artes qui vifere Iolcon

.3; Medeæ juliit, mo’vitque venena pet. orbem;

Nunc quoque vicinam puppim, ceu naviget, Argo

A dextri lateris ducitregione pet alita.
Sed tum prima. fuos puppis coul’urgit in ’ignes,

Quattuor in partes Cùm corniger extulit ora.

4° Illâ quifquis erit terris oriente creatus ,

4;

Reâor erit puppîs, clavoque immobilis hærens

Mutabit pelago terras, ventifque fequetur’

Fortunam, tommque volet tranare profundum
Clafiibus , atque alios Miny’as, aliumque videra

Phafin, 8c in cames Tiphyn fuperare trementem.

V. 3°, 31 à Bentleio profcribuntur. In priore legîmus, Hi:

flellis, pro Ha: fiellis, quad habent ceteri. Nullas Èorurn
afirorum vires poëta memoraverat. Scripti a: editi pro Ha: ’

habent A6 vel Je vel At. Se. H45.

x ,
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leurs influences, foit à leur lever, foi: loil’qu’ils le
précipitent dans l’Océan; je déterminerai quel degré des

douze figues ramène chacune de ces confiellations fur
l’horizon. C’eli le créateur de l’univers qui leur imprima

dans l’origine leur énergie particulière, 56 qui déter-
’mina le temps ou cette force devoit être déployée.

Le chef du troupeau , vainqueur de l’Hellefponi,
auquel i1* procura ce nom,. en s’y déchargeant d’une

partie de fou fardeau , qui y perdit même fa précieul’e

toifon , 86 qui donna occafion à la princefle de Col-
chos (a) de marrer à Iolcos l’art funelie des em-
poil’onnemens , de 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, 86 à Pa droite de laquelle il eli fitué (à). Cette poupe

commence à hiil’er fes premiers fanaux, lorfque le qua-
trième degré du bélier monte fur l’horizon. Quiconque.

naîtra fous’un tel afcendant , fera capitaine de vailleau;

fermement rattaché au timon, il préférera la mer à la

terre; les vents feront les dépofitaires de fa fortune,
il parcourra , s’il eli poliible, toute l’étendue de l’océan,

délirant rencontrer à l’embouchure de quelque nouveau
fleuve une nouvelle armée d’Argonautes , intimider [on
pilote Typhis , 8c le forcer de chercher fou falut au milieu
des plus dangereux écueils. Que le n’avire’ne produiÎe

(a) Médée. Iolcos étoit une ville de Thellalie’, ou régnoit

Efon, pere de Jal’on.

(b) Nous avons vu ailleurs qu’un ligne qui en précède un
autre et! cenfé être d fa droite. Mais de plus, felon le fa-

Hij
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.Tolle iflos ottus hOminum fub fidere tali;
Suftuletis bellum Ttojæ, claii’emque folutam

Sanguine 8c appulfam terris; non invehet undis

p Perfida, nec pelagus Xerxes facietque , tegetque;
5° Vera Syracufis Salamis non merget Athénas ;

Funica nec toto finitabunt æquore tollra:
Aâiacofve finus inter filipenfus utrimque

Otbis , 8c in ponto cœli fortuna natabit.

His ducib’us cæco ducuntur in æquore claires,

55’ Et coit ipl’a fibittellus, totufque pet ufus

Diverfos rerum ventis atcefiitur orbis.
Sed decimâ lateris l’urgens de parte finifiti

Maximus Orion, magnumque amplexus oly’mpum,

(Quo fulgente fupet terras, cœlumque trahente,
60 Ementita diem nigtas nox conttahit alas)

Solertes animos, velocia corpora linger,

Atque agilem oflicio mentem , curafque pet omnes

Indelafi’ato propetantia corda vigore.

V. n..B. pro rqflra da: tranjlra, quia , inquit, relira non

fluitant. lV. s4. Duces ducentes Bentleio difplicent; mutat ducuntur,
in in (li currunr.

qui
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point de tels navigateurs, il n’y aura plus de. guerre
de Troie; l’elfulion du fang ne fera plus le prix ,. tant
du départ d’une flotte , que de fon arrivée au lieu de
fa dellination; Xerxès n’embarquera pas toute la Perle ,

il ne creufera pas (de nouvelles mers, il ne conüruira
pas de pont fur les anciennes ; le fuccès des Athéniens à
Salamine n’amènera pas leur ruine entière à Syracufe;
les débris des flottes de Carthage n’encombreront plus
les mers: le monde ne paroîtra pas balancer à lajournée
d’Aétium , tôt le fort du ciel ne femblera pas dépendre

de l’inconflance des flots. C’eli fous la conduite de tels
chefs qu’on voit des vaillèaux courir toutes les mers ,1
rapprocher toutes les parties de la terre , 85 nous procu-
rer à l’aide des vents toutes les commodités que notre
globe peut’fournir.

A la gauche du bélier, 8: avec l’on dixième degré ,,

Orion le lève: c’eli: la plus belle des couliellations ,
elle paroit embrall’er toute l’étendue de l’Olympe : lerll

qu’elle eli fur l’horizon L traînant comme à fa fuite le

ciel entier, la nuit, émule du jour, femble ne pas
j vouloir déployer les ailes ténébreufes. Orion procure

un génie vif, un corps alerte, un caraétère prompt à
obliger , un courage infatigable dans les plus fâcheufes

. circonllances. Un feul homme de cette efpèce vaut.

vaut évêque d’Avranches, la parti: boréale du ciel eli cenfée

être à droite 8c la partie aullrale à gauche. Il paroit en effet
que dans toute cette combinaifcn du lever des conflellations
avec celui des douze lignes , Manilius fuit allez fidellement
cette nomenclature; Au relie, cette concomitance du lever

r H si
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Infiar erit p0puli, totaque habitabit in urbe
65 Limina petvolitans , unumque pet omnia vetbum

Manè’l’alutandi portans communis amicus.

Sed cùn’i le terris aries ter quinque peraâis

Partibus extollit, primùm juga’ tollit ab undis

Heniochus , clivoque rotas convellit ab imo ,

7° Quà gelidus Boreas aquilbnibus inflat acutis.

Ille dahir proprium fludium , cœquue retentas ,

Quas priùs in terris agitator amavetat, artes;

Stare levi cutru , moderantem quattuor ora

Spumigerisftenata lupis, 84 fleâere equorum

75’ Ptævalidas vires , ac torto litingere gyro

Aut], Cùm laxato fregerunt catdine claulira,

Exagitate faros , pronnmque anteire volantes,
Vinue rotis levibus lummum contingete campum ,’

Vin’centem pedibus Ventos; vel prima tenentem

80 Agmina in obliquum currus agitare malignos ,

Obfiantemque morâ totum ptæcludete circum ;

.Vel médium turbœ, mue dextros. ire pet prbes

V. 71. Ira Se. F. 8re. Sed veteres omnes, cœloque reten-
tam, quad mirer Bentleio magis placuill’e.
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tout un peuple, il habite tous les quartiers d’une ville,
il cil à toutes les portes, il el’r ami de tout le monde,
lès vilites du matin font générales, tout citoyen reçoip

de lui le même falut.
Mais lorfque le quinzième degré du bélier fe montre

à l’orient, le cocher fort du fein des ondes, fon char
gravit de la partie inférieure du ciel , on le voit paroître
vers la plage d’où le glacial Borée nous fait fentit le froid

piquant de fon haleine. Cet .al’tétifme 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 exercice , on le plaira à guider le frein
écumeux qui retient la bouche de quatre courfiers atte-I
lés, à modérer leur trop grande vivacité, à les faire
carac01er à propos. Ou, dès que la barrière fera ou-
verte , 86 que les chevaux l’auront franchie , on fauta
hâter leur courfe; penché en-devant , on femblera vou-
loir dévancet les courliers , les roues toucheront à peine
la fuperficie de l’arène , on furpaflèra la vîtelfe du vent.’

Ou , parvenu à la tête. de ceux qui difputent le prix
de la coutfe , on leur coupera le chemin , pour les em-
pêcher de prendre l’ avantage; on emploiera mille rufes

pour retarder leur marche, 8: leur fermer en quelque
forte toute la largeur du cirque. Ou , fi l’on fe trouve
au milieu de la troupe , alluré de la qualité du fol,

des lignes avec celui des autres conflellations, tant amirales
que boréales , telle qu’elle nous cil donnée par Mardlius ,
n’ell point du tout exaâe , ainli que Scaliger l’a remarqué.

Par exemple, le poète nous dit que la poupe’ du vaillent

Hiv
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Fidentem campo , nunc metâ cutrete acutâ, r

Spemque fub extremo dubiam fufpendere cafu.

.3; Necnon alterno.delultor Afidete dorfo
Quadrupedum , 8c fiabîles poterit deligére plantas ,

Perque Volabit equos, ludens pet terga volanuun 3

.’Aut lolo veéiatus equo, nunc arma movebît,

Nunc ciet in longe pet curfus prælia circo:

9b Quicquid de tali fiudio fotmatut, habebit.
Hinc mihi Salmoneus , (qui cœlum imitatus in orbe ,

Pontibus impolitis, miliifque pet æra quadrigîs

Expreliilfe ’fonum mundi libi Vifus , 84 ipfum

Admovill’e Jovem terris; malè fulmina fingi

95’ Senlit, 78: immill’os igues fupet ipfe fecutus ’

’MOtte Jovem didicit) genetatus pollit, haberi.

Hoc genitum credas de ’lidere Bélierôphontem

Impofuill’e’viam mundo pet ligna volantem; i

Cui cœlum campus fuerat , tettæque fretumque
ÎJOO Sub pedibus; hon’ulla tulit veliigia curfus.

V. 84. B. mutat raft; in caler, quod cil vocabulum anis.
V. 91. Omnes fetè, in orbe terrarum l’cilicet. V0. 84 B.

in urôe.

V. 103. Yo.(ztlfu:; teter’i ver. feripti, curfiz; vulg. cam-
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on laura tourner à droite , aulii-tôt qu’il en feta temps,
s’approcher de la borne le plus près qu’il fera poliible ,

- tenir jufqu’à la fin les èfprits indécis fur celui qui rem-

portera la palme. On aura aulii le talent de conduire
deux chevaux accouplés , de fauter de l’un fut l’autre ,

de le 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’adrelfe. Ou plufieuts, montés
chacun fur un feul cheval, tantôt feront l’exercice de
leurs armes , de tantôt entrecouperont lçur 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 faillant rouler un chat à

quatre Chevaux fur un pont-d’airain, croyoit imiter
le ciel, 8c s’imaginoit qu’en contrefaifant la foudre ,
il pouvoit le faire palfer pour Jupiter defcendu fur terre.
L’infenfé s’apperçut bientôt qu’il n’étoit pas facile d’imi-

ter le tonnerre , 8c renverfé par un foudre véritable, il
éprouva combien fou pouvoir étoit inférieur à celui
de Jupiter. Ne doutez pas que cette même conflella-
tien n’ait préfidé à la nailfance de Bellérophon , qui

le frayant au. ciel une route;nouvelle , vola jufqu’aux
étoiles. Le ciel étoit fa’ carrière; il voyoit la terre 86

l’Océau fous les pieds : il ne laiffa dans. fa courlè
aucun veliige de la route qu’il avoit tenue. Telles font

le lève avec le quatrième. degré du béliet.’Quelle mouf-
trueufe alirologie, s’écrie Scaliger: du temps de Manilius, les
premières étoiles du navire le levoient avec le onzième degré
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His erit Heniochi furgens tibi forma notanda.

Cùmque decem partes aries duplicaveiit ortu ,

Incipient hœdi tremulum producete mentum ,

Hirtaque tum ’demum terris promittere terga,

Io; Quà dexter Boreas fpirat. Ne crede leveræ
Frontis opus ligne; firiâos ne crede Catones,

Abtept’umque parti Torquatum 8: Horatia fada:

Majus opus figno en , hœdis nec tanta petulcis

Conveniunt. Levibus gaudent, lafcivaque fignant

no Peéiora, 84 in infus agiles agilemque vigorem

Defudant: vatio ducunt in amore juventam.

In vuluus numquam virtus, fed fæpc libido

Impellit; tllrpifque emitur. vel morte voluptas.
Et minimum cecidzflè malart: cf], quia crimine viâum. ’

1 1S Necnon 8c cultus pecorum nafcentibus addunt ,

Paliotemque fuum générant, cui fillula collo

Hæreat, 8c voces alterna-pet ofcula ducat.»

pas; B. curjbr; Barthius, non illa tulit.....rempus.
V. r06. ’B.flrifla.r in colla fleurer.

V. ne. B. lufu: agiles] mutat in cu’rfu: alunes.
V. II4. Ita vetulli omnes : rec. fedcrimine viâum. B. ver-

furn infulfum 8l fpurium judicat.
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les influences du cocher au moment de fou lever.

Lorfque le degré afcendant dubélier doublera le
nombre de dix, les cheVreaux commenceront à’nous
montrer leurs ondoyans mentons, 86 leurs des hérilZ

.fés monteront bientôt après au-defTus de l’horizon vers

la partie boréale du ciel. N’attribuez pas à cette conf-
tellation la naiffance de ces hommes graves 8: févères ,
auflèrcs comme des Catons , qui panifient de morf leur
propre fils , comme Manlius , qui aient le courage d’un

Horace; la charge feroit trop pefante pour un tel
aflérifme; les chevreaux pétulans ne, font pas capables
d’infpirer des fèntimens fi nobles ,’ils s’amufent à des

objets légers , ils font l’image des cœurs lafcifs, ils
font atdens à toute fortede jeux , ils aiment à faire
parade de leur intrépide agilité. Ils engagent 1;; jeunefie

dans des amours illicites ; guidé non par la vertu , mais
. par la pafÏion, on affronte mille dangers a la mort

même n’a rien de terrible, pourvu qu’on le (ainsi-ailek

Et cette mon en (fit ejl le moindre de: malheurs,-
le plus grand efl le crime quiy a conduit. Les che-
vreaux donnent aufii de l’inclination pour la garde des
troupeaux; ils prélident à la «naiffance de ceux qui
chargés de les conduire aux pâturages, portent tou-
jours au cou un rendre chalumeau, dont ils tirent fuc-
cefiivement des fons mélodieux.

de l’écreviffe. Nous ne relaverons pas toutes les autres erreurs
de cette efpèce , elles ont été afiëz filellement copiées par Fit?

miens , 8c Scaliger n’en a laifÎé tomber aucune. Mais fi Ma-

nilius cil ici mauvais afironome, fes erreurs (ont de, la plus



                                                                     

120

la;

130

33S

s24 Les Asrnonomiqus
Sed Cùm bis denas augebit feptima partes

Lanigeri, (urgent hyades; quo tempore natis

Nulla quies placet, in nullo funt Otia fruâup;

Sed p0pulum turbamque petunt , rerumque tumultus.

Seditio clamorque juvat; Gracchofque tenentes

Rofira velum , montemque facrum, rarofque quirites ;

Pacis bella probant , curæque alimenta minifirant.

Immundofve greges [agitant pet fordida rura;

E! fidum Laertiadæ genuere fyboten.

Hos generant hyadeis mores furgentibus aflris.

Ultima planigeri Cùm pars excluditur orbi ;

Quæltotum oflendit terris, atque eruit undis;

Olenie fervans prægrefibs tollitur hædos, A

E gelido flellata pala, quæ datera pars-,41,
Ofiicio magni mater Jovis: illa Tonantî

Nutrimenta dédit , peâufque implevit’ hiantis

Laôte fuo , ldedit 8: dignas ad fulmina vires;

Hinc timidæ mentes , tremebundaque corda creantur,

Sufpenfa in firepipts, levibufque obnoxia caufis.

V. 124. Pro canaque B. reponit, furtimque: optimè, fi

faverent codices. ’
V. 131. Vetfurn hune ineptum profcribit B.
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I V Mais lorfqu’à deux fois dix degrés du bélier il en

fera, joint fept autres , les hyades le leveront. Ceux qui
maillent alors font ennemis du repos; l’inaétion ne leur
paroit être d’aucune utilité: ils font doncpartifans du

peuple, ils aiment le trouble: les tumultes féditieux,
les difputes bruyantes font de leur goût , ils le plai-
fent à entendre les Gracques haranguer du haut de la
tribune , à voir le peuple retiré fur le mont facré, 8C
Rome prefque fans citoyens; ces petites guerres in-
tef’tines les flattent ; ils tiennent en haleine la vigilance des
magiftrats. D’autres gardent à la Campagne des troupeaux
d’animaux immondes: e’ell fous.ces étoiles fans doute

qu’étoit né le fidèle porcher (a) du fils de Laerte. Tels

font les penchans que les hyades infpirent, lorfqu’elles
fe lèvent à l’infiant de quelquejnaifïance. L

Lorfque le bélier , montrant fou dernier degré à la
terre , cil: entièrement levé , totalement forti du Rein
des ondes , on commence à voir la chèvre; elle veille
à la garde de ,fes chevreaux , qu’elle a fait palier de-«

vaut elle: elle fa lève du côie’du pale glace’, à la

partie droite du ciel. .Nourrice de Jupiter, elle lui
tint en quelque forte lieu de mère: feulant couler ion lait
dans les veines deece dieu encore enfant, elle lui donna
la force de lancer la foudre. Ceux qui naifÎent fous elle
font naturellement timides; leur efprit craintif prend
l’alarme au moindre bruit, 8c: s’efïraie des plus vains

petite conféquence, 8c d’ailleurs il nous en dédommage bien
par la beauté des defctiptions 8e des épifodes dont ce cinquième

livre cil tilÎu. l(a) Eumée, chez lequel Ulylie defcendit à (on arrivée à
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- His etiam ingenita cil vifendi ignota cupide ,

j Ut nova pet montes quærunt arbufla eapellæ ,

Semper 8: ulteriùs pafcentes tendere gaudent. I

14° Taurus in averfos præeeps Cùm tollitur anus,

Sextâ parte fui certantes luce forores

Pleiadas dueit ; quibus afpirantibus, almam

In lucem eduntur Bacehi Venetifque fequaces ; V

Perque dapes, menfafque fuper petulantia corda,

DE Et fale mordaci dulees quærentia rifus.

Illis cura fui cultûs , frontifque deeoræ

Semper eritl;ltortos in flué’tum ponere crimes,

Aut vinclis revoeare comas , 84 vertice denfo

Fingere, 8c appofitis caput emutare capillis,

U0 Pumieibufque cavis horrentia membra polire,
i Atque odill’e virum, fierilefque optare lacertos.

F emineæ velles, nec in ufum tegmina plantis,

Sed fpeeiem ; fraélique placent ad mollia grelins.

Naturæ pudet , atque habitat fub petiote cæco
15’ î Ambitio, 8c morbum virtutis nomine jaélant.

V. 137. Etiam muta: B. in tamen.
V. 154. B. fui) peâote 6686:2.

U.
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fantômes. Ils font d’ailleurs portés à viliter des terres

inconnues : telle la chèvre gravit furies rochers, pour
y chercher de nouveaux arbul’tes, 86 le plaît à avan-
eer toujours, pour paître en des lieux qu’elle n’a pas
encore fréquentés.

p Lorfque le taureau , reculant d’un pas précipité, nous

montre la [ixième partie dé l’efpace qu’il occupe (a),

J, il fait lever les pléiades, fœurs céleltes, égales en éclat.

Ceux dont elles éclairent alors la naiflànce, font amis
de Bacchus 86 de Vénus. Dans la joie des feltins , ils
le livrent facilement à la pétulance, ils égaient les
convives par le fel mordant de la plaifanterie. Ils ont
toujours le plus grand foin de leur parure: curieux
d’une propreté recherchée, ils difpofent leurs cheveux

en boucles flottantes , ou ils. les retiennent avec des
bandelettes,’pour en former un toupet épais 86 relevé,

a ou enfin ils changent de têtes, en s’adaptant une fauflè

g chevelure.:Ils emploient la pierre-ponce, pour adoucir
la peau de leurs membres hérifl’és; ce qui tient en en);
de l’homme, leur cil: en horreur; ils délireroient que
leurs bras ne le chargeallènt jamais d’aucun poil. Ils
s’habillent en femme; s’ils font chaulle’s, ce n’ell pas

pour l’ufage ,, mais pour la parure; leur démarche ellzi
efi’éminée, 86 comme entrecoupée. Ils ont honte d’être

hommes , 86 leur aveuglement el’t tel, qu’avec ces
défauts ils ambitionnent de palier pour honnêtes. C’en:

Ithaque , auquel il a: fit reconnoitre, 86 duquel il apprit tout
ce,qu’il lui importoit de lavoir, pour rentrer en pollèllion de

fan royaume. g(a) C’e’fi-à-dire, l’es einq’premiers degrés.

A
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Semper amate, parum e11, cupient 8c amare videri.

I Jam ver?) geminis fraterna ferentibus alita

In cœlum, fummoque natantibus æquore ponti ,

Septima pars leporem tollit; quo lidere matis
3160 Vixialas natura negat volucrumque m’eatus.

Tantus erit pet membra vigor referentia ventos.’

Ille priùs viâor Radio quàm mill’us abibit;

Ille cito motu rigidos eludere cæltus;

Nunc exire levis millas, nunc mittere palmas;

[16; Ille pilam celeri fugientem reddere plantâ,

.Et pedibus penfare manus, 8c ludere faltu,
p Mobilibufque citos iâus glomerate lacertis;

Ille potens turbâ perfundere membra pilarum,

Per totumque vagas corpus difponere palmas,

:170 Ut teneat, tantos orbes, fibique ipfe reludat,

.Et velut edoâos jubeat volitate pet ipfum.

Invigilat fomnis , curas indulltia vinoit;

V. 166. B. 86 ludere, fille, quam leâionem probare non
poliumus.

V. 172.. B. Invigilam mais ,jbmno: ind. v. emendatio mie
aime necellària.

peut
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peu pour eux d’aimer, il: veulent: qu’on les tienne pour

véritablement amoureux. ’ ’- "
Les gemeaux prélentent enfaîte au-dellus des eaux Q,

de l’Océan leurs étoiles, unies par les liens. de la fra- V
texturé. Le feptième degré de celigne amène le lièvre:

ceux qui maillent fous cette eonltellation , ont pref-
que reçu de la nature des ailes 86 le don de voler,
tant cil: grande l’agilité de leurs membres, égale prof-

que à celle des vents. Ils ne font pas encore partis de la
barrière, 86 ils ont déjaremporté le prix de la courlis; - ’
par la fouplell’e de leurs mouvemens , ils parent les rudes C
atteintes du celte , aulli indul’crieux à efquiver les coups
de l’adverfaire qu’à lui en porter d’allurés. Qu’une balle

leur. échappe , ils font lingulièrement 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,
a: leurs mains font perpétuellement en aâion , toujours
promptes à renvoyer la balle. Un autre jette en l’air
tant de balles , qu’en retombant elles le couvrent prel’que

tout entier; alors les mains agiles le trouvent à toutes
les parties de. fou corps , prêtes à recevoir 86 à ren-
voyer les balles; lel-quellesdnl’truites en quelque forte de
la roure qu’elles doivent tenir, obéilfent à l’ordre , 86 re-

tombent autour du joueur. Ces fortes de gens veillent
endormant (a) ; ils font indul’trieux à écarter tout fujet

I (a) SuivantI-Iuet, ilstietineiit ces du lièvre , qui. dît-on.

flore les yeux ouverts. r ’
Tome II. ’ I



                                                                     

:139 A! .3. A; 1: sans a I. 3110.15 à
CE1? est ratios sucer-ce: -,dttlsîa:lufu.s.- . a,

V Nunc canero vicina canard, eui parteifiniflrâ

m maltraitions: -;:1: e.,:Melçagre.,. eolunt flathmis ablentibusf 1111m.

Retkléh’temque ’tuæ’ pet mortem mutuaïrnat’ri";

I ante decemîïpàulatirn vira v z .
commun ferredaboresiç. 1’ r: ’

’ 18° E;cange’ïëéuahtëhà-juperuénàfiïà i

Xîüêræâéiààue rirosl’æ’îâiriùarn Ap9iùi’fi’éiridère

signifia)... ont ’,..l-lementem ivoiriens primo;
Quàfiu’e entassées imamats ; Ï I Ï

inoyaïpraïaïda fuit. thieunturÏ 8rïipli -
18; Redbus , r&13claudufltïlvallœ formïdiile-riientes.

a ’V. artif.»B.Iexercentpro ’eàèerce’ti” i A". "5’ j ’ ’ i ï ’ ’

i Vî’i7ij’.ïi’onfurgluntjjùgulè.’ hie ’ferrnonem’ ’èxifii-Ç’

.. r".*.’v”iT I - . Jan”. rmat de (duobus fiellulisîiquîe ær2’fèpi caneriyiçjnf liant,

àfilli nominal-i (oient. Véïlïffi’; titniéftèmoitiiitn. est; tien;

son limât: uneinimagçaggflïpo peut. gugu’huuni l

de ’jugillarum nominé ferrées, ’jyéièrùm. lieuse:

osons, scripte carnage; ’ ’ ’ a * i "

V. 177. Ira omnes; B. paf! mortem. .
r’VÎ 182.; iBÂfiringeizie-m- En; jIÈZEnrËm. Aprum, inquit ,

’Atalamahon llravit, non occidit. Sed fienter; neutfempn

idem efi ne occidere. .r . - . ; , z

u

..v n
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on Manucure, Lzr. V. i .13x:
d’inquiétude; dans un pailible loifir, il: ne s’occupeiit

que de varier leurs amufemens.
’Pall’ons aux alléril’mes, voifins de .l’écrevill’e; à fa

gauche le lèvent les étoiles du baudrier d’Orion (a).
Ceux qui les ont pour afcendant, vous affeétionnent.
particulièrement, Méléagre, vous qui avez été con-
fumé par des flammes éloignées de vous, vous qui par

votre mort rendîtes la pareille à votre mère (6) , vous
qui perdîtes peu à peu la vie , avant que de rendre le
dernier foupir. Ils ont une égale vénération pour celui(c)

qui foulagea Atlas du poids de fou fardeau; pour l’hé-
roïne ( d) combattant fur les rochets de la Calédonie ,
l’urpallant les hommes en courage , portant le premier
coup à un monllre, qu’il fembloit qu’une fille ne pou-

voit pas même impunément regarder; pour Aéréon
enfin, quant à la partie dola vie pallée dans les forêts,
86 qu’on peut propofer pour modèle , avant que par
un événement tout-à-fait extraordinaire il devînt la proie

de les chiens. Ils chaflent de même aux filets ; de valles
montagnes font environnées d’épouvantails de plumes; .

on prépare des folles frauduleufement recouvertes; on

(a) Ou, felon d’autres, les âne: de l’écreville.

(b) Althée , mère de Méléagre, avoit oecafionné la mort

de (on fils, en jettant au feu le tifon fatal, auquel étoit atta-
chée la vie de ce prince. Elle conçut tant de chagrin de cette

mort, qu’elle s’étrangla elle-même. j
(c ) Hercule , pour foulager Atlas , porta quelque temps le

ciel fur (es épaules. ’
(d) Atalante blelfa la première le liangli et qui ravageoit

la Calédonie. I . v .Iij
r



                                                                     

tu, Les Arsraonomrquns;
Mendacefquc parant foveas’, laqueofquer tenaces

Currentefque feras pedicatuni eomp’ede mêlant ,

[Aut canibus feriove neeant , prædafque reportant.

Saut quibus in pente: Radium eR copine ferarum

T190 Diverfas facies, 8c cette merfa profundo

Sternere litoteis monfitorum corpora arenis ,
Hortendumque fretis in bella laceflL’ere pontum;

. ’eolare vagos’ induâis retibus amnes ,

A; in: au. l’equi dulcifiant vefligia prædas.

up; 12W quia terra parum, fafiidiet orbem l
lieuter,..& ipl’e gulam Nereus ex æquora pafce’t.

Y. At Prooyon oriens,-cùm jam vicelima caner-i

Seprîrnaque ex undis pars l’efe emergit in alitai

j .V’enatus non ille quide 5 verùm arma exeatis

zoo Veneurs tribuit; catulos nutrîre fagaces ,

’V. 189. B. in pontum Radium en, cepiflè natanrum.

V. les. B. Horrchdqfque..." laceli’ere placerai.

4 V. 194. Ira ormes, a: confirmions , e non mon": fiquî
fldwpà alla (En qualiacumque) earum vefiigia. B. mu-
ta; dubiranz in dubia. sans cil, Ne: dubirant feqiu’ pre-î

rias, etiamli rutila fin: earum vefligia. Jam Gronovius de.
dent: Na: pet nulla fequi duôitçnt, eodem (enlia. Elige.
’A leâione codicum pantin (lilial: Gronovii leâio.



                                                                     

DE. Marennes, L-zr. V. 13;.
impoli: des pièges perfides; les bêtes fauvages au mi-
lieu de leur courfe, fe trouvent arrêtées dans les lacs
qui leur font tendus; le fer ou les chiens terminent
la thalle, 86 l’on emporte la proie. D’autres’fe plaifent

à pourfuivre dans la mer toute efpèce de vpoill’on , ,86
à étaler fur la grève les animaux. monflrueux qu’ils . ,
ont tirés des gouffres de l’Océan: ils portent la guerre

fur l’eau’86 inique dans les bras de mer les plus ora-

geux; ils coupent par des filets le courant des fleuves;
ils fuivent avec ardeur leur proie , par-tout où ils loup-
çonnent qu’elle s’en: retirée. La terre ne fuflit plus au .
luxe de nos tables , nous fourmesdégoûtésde ce qu’elle

fournit; il faut , pour fatisfaire nos goûts , que Nérée
nous procure des produétions d’un autre élément.
v e Procyon (a)-paroît, ,lorfque le vingt-.l’eptième degré

de l’écrevilfe fort de l’onde. Il ne forme pas à la vérité

des chall’eurs, mais il fournit les infirumens nécellaires
à la vénerie: il enl’eigne à former les jeunes chiens a

l

I7. ...i,r. ..,.ç........ .-1.1...
’ (a) Proeyon, ou l’avantscl’tien , ou le petit chien. Firmi-

cus le nomme Argiwz. Sealigçr veut qu’on life fragon, au r
lieu d’Argion; Huetj croit que ce dernier nom a pu très-i
légitimement être attribué au’petit chien. Ulyife, fuivant Ho-

mère, avoit un chien nommé Argus , 81 le nom d’un des
chiens d’Aâéon étoit Argo. Argîon ell un diminutif d’Argu:

ou d’Argo: ou aura dope pu donner ce nom au peutchion,
pour-le difiin’guer du grand chien , qui aura peut-étre, dit
Huet, porté le nom diflinâifd’drgo ou Argus. Selon Théon’

- fur Amas, [le grand chien étoit appelé, le chien d’Orion. ’ ’-

I iij I



                                                                     

154; LESASTRONOMIQUES
Et ’genus à proavîs , mores numerare par urbes

Retiaque, 8: validâ venabula cufpide fixa,

Lentaciue contextis formate hafiilia nodis;
Et qùodcumque forci Venàndi pofcere .cura ,

’20; In prbprios fabricare dàbit venalia quæfius.

Cùm verè in vaflos furget Nemeæus hiatus,

IIExorînmiuc canis , latratque canicule! flammas ,

Et rabit :igne fuo, gemînatque incendia folis :

Quâlfubdente facem terris, radiofque movente,

21° Dimicat in cineres arbis, fatumque fupremum

Soriitur , Ianguetque fuis. Neptunus, in undis ,

Et viridîs ’nemori fanguis deccdit 8: herbis. e

(

Cunâa peregrînos orbes animalig qqzerunt;

Argue eget alterius mandas. Natura fuifmet
’31; Ægrotat morbîs, nîmioè obfefl’a pet æflus ,1

Inque rogo vivit. Tantus pet fidera fervore

Funditur! atque une ceu fun: in .lumine cunâa.

Hæc ubi fe ponto pet pronas extulit aras,

V. 1.17. Vet. atque uno ceufunt in flumine max: ah?
ceu jint. Scal. &c. ceu fin: in lamine: nonnulli fcrîpti 8: Bditîj

in fulmine. B. tique unojè 064’871th lamine cunâa.



                                                                     

DËE’IMÂÉ’I’IÎIUE; Là». V.

la quête , à difiinguer leur: eÎpèÇe par la’ race ils
formant , leurs qualités pal: le lient-de. leur nqiffance; à
faire (les filets, de forts éfâîeux garnis de leur fer hiles
javelots lfouples ô: noueui: 5:31 fabriquer eril’lin lmot
toutes les A armes , tout déguipage convehgbles Là. naïf
chaffeur: on en fera commerce , 8: ce fera -lÏobie,t d’une

profëfiîo’n l’ucràtiveÂV l q , W
Lorfque le lion cbmnienee âanous mofléferfa ter?

rible gueule; le chicngflèlèvçi la’caniculevomît des

flammes (a) z l’ardeur deifon fegflla.rend furieufe , 85
dOuble la. Chaleur du foleil. Quand’e’lle fccoué fon Barn-l

beaufiu. la terre , 8c qu’elle nous darde les. rayons ,
la terre, prête .à.être réduite en cendres, parpît’être à

fou dernietimomentl, Neptune languit au fond de les
eaux , les .arbtes des l’arête-fifi: finslesève ; les herbes

fins. yiggeuç. Tous: les animaux cherchcqt unl afyle
en des climapsnlointains’, le monde auroitbefqin d’un
autre monde; ôù’ il pût le réfugier. La maltai-(figée

de feux brûlahs’, éprouve des maux , dont elle-même-eflf

lecaufe , 8: vit en quelque forte fur Ion bûcher. Tant
cil: grande la ,chaleur répandue par tout le ciel! les
feux de tous les al’cres femblent concentrés dans un
fieul. Lorfque- Cette conflellation, fortant Ides eaux,

(air! in leur: , la ca’qîculeaboîe des flammes. 113cm;-

cule, dans la- gueule du grand chien, efl la plus belle des
étoiles fixes 2 on la nomme 2mm Silius. Quelques éciivaîns L

un: Confondula cànîeule avecele"petît chien. Selon Scalïge r,

le nom de chien repréfente la bonflellation entière du grand.

. . Iivl

t. ’



                                                                     

ne .LnsI’Asz-unonouxquns
Nafcentem fi quem: pelagi .perfirinxerit urida g

’ me Efii’enos animos, viplentaque pe&ora finget,

[unumque dahir fiufius,y. odiumque , metumque

Œotius ’vulgi. Pmcugrurit Ma loquemes;

Ante os cil animus: nec ’magnis concita’caufis l

qÏÇorda micant, & lingue: rabit , latratque-loquendo a

a; ’Morfibu’s & crebris demes in voce relinquit. .

Ardefci: vitio vlfium , vùequue minima!

Bacchus, 8: in flamxriam fæVas exfufcitat iras;

Nec lilvas mpefque’l tîment, vafiofque leones;

Aut fpùmanfisapri dames, atque arma faunin);

:30 Efiîmdtmtque vinas Bancaire in robore Hamma-

Nec tales mirete artes fiib fidere tali:
Çemis, ut ipfum etiam fidus venetur in amis!

V. 2.19. Infbfita fane loquendî ratio, ad fignificandum, fi
qui: tune nafiatur- B. proponi: legendmn 5 Tqfla fiti,’ quem

me pelagî rejlinxerit unda. Quant nec è V0. en, reflinxeri:
è.G. ceteri «tares .nflrinxetit. En B. in nota; îi tenu nihil
mutant. Barth. v. 1. è fuis codîcîbus, conflrinxerit.

l V. 2.2.6. B. Ardefizît vina vîtîum.

I .V. 1.1.8. B. rupefile tîment, unguefiæ kamis.
V. .1219. B. Dedtes, au: contactait Hæc ufique’optîma:

tu! Rendeï (un, non Manilii. i



                                                                     

’ un MANILIitfiS;,-Lzrul”. :57
commence à gravit fur le penchant du globe, celui;
que l’eau de la met effleure alors au moment de la
naifiance, liera d’un caractère violent se impétueux;
livré à lès fureurs , il fera la terreur 8c l’objet de la
haine du public: il précipite fans jugement les paroles;
il n’a pas encore parlé, 8c il a déjà manifelié 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 , 8c ne peut achever fon difcours. Un autre
défaut rend celui-ci plus redoutable encore: Bacchus
augmente la fureur de :cet homme, 8! la rage indomp-
tée cit pouflée aux derniers excès. La nuit des forêts,
la roideur des montagnes , la vue d’un lion terrible , les
défenfes d’un fanglier écumant, les armes dont les
bêtes fauvages font pourvues , rien n’eli capable de
l’intimider; il déploie fa fureur contre le premier enne-
mi qui fe préfente. Au relie ne foyez pas furpris qu’une

l telle confiellation infpire de telles inclinations. Ne
voyez-vous pas qu’elle chafie elle-même dans le ciel!

chien. & «lui de «Sirius ou. de canicule Ail-refirent: a fia
gnifier la belle. étoile de (a gueule. Hue: , touiours- prompt
à contredire Scaliget, prouve, par une foule. d’autorités, que
les noms de chien , de canicule, de Sirius. ont été appli-
qués allez indifféremment 8: à la belle étoile de la gueule, 8:

à la confielletiqn entière: en cela Hue: a taifbn. Mais il ca
certain d’un autre côté qu’on a (buvant diilingué l’une a:

l’autre, que Manilius nommément, dans le vers qui nous
occupe, autorifc cette «limitaient que par hyalin. il 66!
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.138 Les ASTRONOM’IQUIÊÈ

Ptœgrelfuinï quærit leporem comprenne” hmm;

J Ultima pars magniVIÇum-v tollitutptbé letmis, z

Cratet autans fur-gît ôælatu’slâalâ afiris. l ï

Inde trahit .quicutnque genus [morefque glj-fequetur

Irriguos rivis campos, amn’efque ,âlacul’quet

Èt te, Bacche,’ tuas nuberîtem junget du ulmos, f

Pifponetvejuàisfimitatus fronde choreas; l
Robote Vel proprio fidcntem brachia ducet,
Teque tibiïctecletpfempet; quia matte irefeâum k

Àdjunget calamis,ufegetenique interfetet avisa

Quæque alia inuumeri cultûs efl’foi’ma pet orbem,

1

Pro lrègioneîàolet: nec parce vina recepta ’

Hauriet; emefiis 8c fruëtibus pipfe fmetut,

dB. exifiimat poli v. 2.33, reponi polie verfüm 42.8 librî

mimi , quem. [garniraient
Intentans morfutn, fîmilii jam jamque teneurî.

V. 1.47.1."Créâet;:&ntelevê à matai; salut-1è en vîtis en

mater Bacchi [en palmitis. I l
r AV. 1.41.. B. Adjungitpalis. p l à p p r -
Halva: omnes, figuriet’ ë mifirÎJ, St fruâibus. Scal,

(Baudet ramifient ; Turnebus, Haut. é myflri: , id et! è cochiez.

ribus ; fed vox illi! Gluten latinis efleinaudita.»B: Haut. ë amure ;
gemini en leflioçà leâione codicum nimisabhottet. No’liram

debemus GWariio.,Ele&.* la il, p. 5:13am emg’flî: Adv. v. à



                                                                     

l .DE Mnanrus,L’zr-. V. 139
Elle cherche à atteindre dans fa coutfe le lièvre qui

fuit devant elle. l I -I Lbrfque le dernier degré du valle ligne du lion monte
fur l’horizon, on voit paraître la icoupe’, qui femble
commecil’elée par l’éclat des étoiles qui la décorent.

Celui qui cil redevable à cet allérifme de fes moeurs
8:. de lès inclinations , doit "aimer les plaines arrofe’es
de ruiffeaux, les rivières 8c les lacs: il le plaira :à vous
marier , ô Bacchus , avec l’ormeau, à vous donner fur
les côteaux des difpofitions’ôc un ordre fymmétriques;

ortie confiant fur vos forces , il vous étendra en treilles
86 vous abandonnera à vous-même g ou du principal
fep il retranchera des provins, qu’il foutiendra avec
des échalats, 86 dans les intervalles des plants, il femera
des légumes. Et comme les façons de culture varient.
infiniment .fuivant les. lieux, il étudiera 8c 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 3 il boita avec plaifir fou vin fans

u. .1
figue lawconiiellation entière , 8: 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 d-ifiingue ici
le chien de la canicule; 8c en efl’et, notre poète , l.. I , v. 391. ,

paroit donner à la confiellation entière le nom de canicule.
Mais Manilius étoit poète 8: non Alironome 5 il revêt, comme
nous l’avons dit ailleurs , des ornemensrde la poéfie ,’ ce qu’il

a raiièmblé de divers auteursr il n’eii pas étonnant qu’il fa"

contredire quelquefois. D’aille rs c’eil unezbien légère erreur,



                                                                     

1:49 Les Asrnonomroun:
Gaudebitque meto , mergetque in pocula mentem.

Nec folùm tettæ fpem credet in atmua vota: V
Annonæ quoque veâigal , mercefque fequetur ,r

Ptæcipuè quas humer alit; nec deferit. unda.

"250 Tales efiinget cratet humons amator.
Jam lubit Etigone; quæ cum tibi quinqua listent!

Partibus ereptis iponto, tollentur ab undis

Clara Ariadneæ quondam monumenta comme,

Et molles tribuent attes. Hinc dona puellæ
25’; Namque mitent; illinc oriens efl ipfa puella.

Ille colet niticlis- gemmantem floribus hortum,

Pallentes violas, 8c purpureos hyacinthes, .

Liliaque, 8c Tytias imitera papavera lucet.
Vetmntifque tofæ rubicundo i’anguine Harem

250 Çæruleum sfoliis viridi Aquin gramine colleur

Conferet, 8c veris depinget prata figuris; -

.V. 1.58. B. Tyrio:.....fuco.r.
V. e60. Vitidi qui); à Sen]. en; alii omnes, viridemqrœ in.

volai: in; 8: in reliquis univerfi confentiunt , nifi quod V0.
habet cærukumque foliis. B. Cæruleumque aloi: , viridemve
in palmire collem. Catuleum 8c viride à poëtis promifcuè

haberi monetScaliger. l
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tu MANILIUS, L17. V. [4!
mêlange , il noiera volontiers fa raifon. dans [on votre.
il n’e fe contentera pas des fruits que la terre lui four-
nira chaque année 5 il prendra à ferme les. impôts in:
les denrées; il fera commerce de marchandifes , de
Celles fur-tout qui doivent à l’eau leur production 86
leur accroifi’ement. Tel cil le caractère de Ceux qui
initient fous la coupe, confiellation amie de tout ce.
qui a rapport à l’humidité.

Erigone paroit enfuite: lorfque (es cinq premiers
degrés auront été foulltaits à la mer , on verra au-

’ deffus des eaux le monument éclatant de la couronne l
d’Ariadne. Elle infpirera du penchant pour des occu-
parions douces 8: tranquilles: cela doit être; on voit
le 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 njacinte pourprée, le lys, le pavot, émule des bril-
lantes couleurs de ATyr, la tofe 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 ailemblant divetfes

que de donner le même nom à une conflellation 8: à la prin;
cipale.e’toile de cette conflellation. v »

(a) Ceci flippolè que les étoiles de la couronne ont primi-
.tivement fait partiejde la confiellation de la vierge; ou, plus
probablement peut-être , qu’on a confondu le figue de la vierge

avec Ariadne. ’



                                                                     

7141- Lias AsÉnOnbmrquns
Aut varias nèâet flores , [caïque locabit,. c.

Effingetque fuumlfidus: quin mutua prefros .
Incoquet , èque Arabum filvis inifcebit odores;

265-» È: Medos unguènta débit reîeænçia fiaçlls,

Ut Afit adultério fuccorum gratia major.  
Munditiæ cultufque placent; artefque decoræ;
Et leuocinium vitæ, ptæfénrque. vélpptas.

Virginis hoc anni pbfcunt , fiorefque coronæ.

270 ’ At Cùm pet decimam confurgens hôrrida Partèm:

SpiCa Perm [iræ feyallantescorpus aurifias,

Arvorum ingénerat (indium rarifque coÏendi; L l

Seminaxque in fœnusl fulcatisnçîejdêre terris; Il I  

Ûfuramqure (equi majorein forgé, receptis x
27; Frugibus immmeris; arque hortea quætçre melel

(Quod folum d’eëfiït. mprtales Inpfhlîcynàejtallulmi. I u

Nulle: famesJalofinùila fdrehszjèjùlaia terrisë   Ü

Dives erat cenfus, faturatis gèntibus , orbis.)
Et fi forte labor’rüris tardaVerît, artes

..,... ,.. .x ...

p

1  

  V. 278. A Bentleîô proferibîtùh ’pro larbin un habent:

orbi 5 fenfus idem cri. l « »



                                                                     

n n uM n: urus; fi a;
fleurs , ou en: fortunçlrgbdqsli guiglauçlçs ,jforr imitera fa

conüellarîouldorrrixnante ( a )’.l De P111511 ou. on diPciÎ:
lera les fièfïbïfyïï’êlëfâ ”dès’ p’arfur’fis’lelâtràirs dei

bois odoriférans de. l’Ar’abjc; Ion en.*coanpferà"dèË

pommade; , gui pour la ,filpuçcur dçl’odeur ru: Le cé;
derdrirdfiôîrileàu lauri’ér’do Média ( b) , 86 que le me;

lange de 12ml de-lfiiCs "exquis rëndrà bleu ’pil’u’s utiles.

On rechçrchofira-laïproprètéçla benne grace ; l’élégance

de la. parurç, tour Çe oui fait l’agrément .81 le plaîfi:
de la Vie : l’âge’rendre’ ën’Corc de la viérgelkfëéles fleurs

dont.’ 4:6; forméer.1a*c’ourqmse; [gr-filent ddmIÎIandér

inclinationsu r .2. trin 1,; a Il rA.:”.n’i . ..
Lorfquc l’épi hériffé ( c) le levant au dixième degré

dé la: vierge), fera"voirflles barbes (juillêîrllîéfendenr,

il infpircra le goût delà) carnvlbagncïôz do l’agriculture :

on confiera fongrgin; aux fillons, pour en recueilli:
de grolles ufilros (ou èhA-lobrieudrà’ désintérêts, qui
par -Fatbènâ’a’hcc’ïèlë là rëcolte excédèroîft de bèauëoup

le principalnon préparera des . greniers pour recevoir
la moilÎon. C’eft guelfe; là le feulmétal  que l’homme ’
eût aûllcllérchver 3555 lerfêin’dellàv’tèrré’j ilrr’y eût eu,

fur torte, ni. faminef’r’nî iildigénce; chah è’yàut abon-

damment fou néçellàîrg, rougdçrlflçutgénérégalemem

riches. Si l’or; ne zpeutfi s’appliquer aux travaux de la
. r 222:2: raz-ru" "in": .

CES

1.-. A,.1

f fi.-..............-». a(a) C’efi-à-dîre, qu’on en fera des .Icpugplgujesq A. .
. (b )Voyei la defcrîptîonkde ce: arbre don; C3613. Il, .

au a: ruiv. - - f J: - - -f0? tiéPî «Jar NEF-p Îefi’uheïbelle-étôîle il: cette conf.

numina. .. L:1..



                                                                     

"4 LES:ASTÂ°1NOMIQÏÙII

38° Quîs fine 11an Caïd, non ullus ferrfiri’is d’usi-

Subderèlfra’âufpl filigrané, ruperque: A -l

.Ducere penchantes orbes, à mergere farta,
TAc tbrrerèI-focîsf, houxinumquè almaçrjtgpgîralre,

Arque unum glana; in multas vaigre figuras, » .
28: Et quia difpofttiS’ habitant fpica par mm?

Frugîbus,y&-firu&o ilmilis comèonitur ordo-"Ï.  
seminibgtgééjuis ballas acquchorrea mêlât; k "

Sculpentelrn, facîet (mais. laqucaria remplis; ’V I

Condeutémqué novum pet acétal Tonapün

99° fuerat qüondam: div’s-odncefiâ figura:
. ’ A: jamluxurîæ pars efl; murmurer-1191i; l.

Concernant marquâmes, jam Verdun. aura.

v Sed parte castra fufgeotëm’ terne ogham
Chelarumü: .dàbiltn"&.jàoülurrilfio’rquçre Vlacertîs, V

395 Et glebas 8’: minera fvirg-is-ççl :
Pendentemq’ue 3H10 lapereau deprendere çœlo 5

Cufpide vel triplioi fècuttinj figaro liilâcérn; h I

".0

ri

V: 1.89, BilllZÎmÏànti;

* V3191; B. luxurîæ parez. l - î.
. V. 2.94, B. ’Dabî: in jam magna Ipbïl magîs

91net. - ucampagne ,



                                                                     

DE MANILÏÙS, Lzr.V. :45.
campagne , on exercera des arts , fans lefquels les
faveurs de Cérès 8C le produit des moifl’ons devien-

droient inutiles (a) : on mettra le blé fous le caillou qui
doit le broyer, on donnera le mouvement à la pierre
circulaire fous laquelle il fêta placé, on détrempera
la farine , on la fera cuire au feu , on préparera la nourri-

. 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, 8: allez femblable à celui que les hommes
obfervent dans leurs conflruétions , chaque femence
ayant fa cellule, fon habitation particulière; l’épi de
la vierge donnera le talent d’ortie: de feulptures les
lambris des temples, 86 de décorer de compartimens
les lieux où le maître du tonnerre cit 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 [oient

pareillement couvertes. VVoyez maintenant la flèche le lever avec le huitième
degré de la balance: c’eût d’elle qu’on tiendra l’art de

lancer le javelot avec la main , la flèche avec l’arc,
le caillou avec la fronde; d’atteindre un oifeau dans
la plus haute élévation de (on vol; de percer avec un
triple harpon le poifi’on qui (2-. croit en sûreté. Sous

(a) Nous fuivons l’interprétation d’Huet : la pommai:

de Bentlei remueroit en (appeler une autre , qui neurone I
paraît guère admIflible. . . * ’ ’ ’

Tome II. K
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Quod potins dederimiTeucro fidul’ve’genul’ve

’Teve, Philoâete, cui malim credere partiï,

300 Heüoris ille faces arcu teloque’fugavit ,

Mittebaz qui (me: igne: in mille can’rzas .-

Hic fortem pharetrâ Trojæ bellique gel-chat.

Major 8: armais bellis fubfederat exul.
Quin etiam ille pater tali de fidere cretus

305 Elfe potefi, qui ferpentem fuper ora cubantem,’

Infelix, nati, fomnumque animamque bibentem,

sullinuit mill’o petere ac profiernere telo.

’Ars erat elfe pattern; vicit natura periclum,

.Et pariter juvenem fomnoque ac morte levavit,

310 Tune iterum natum , 8c faro pet fomnia raptum.
At Cùm fecretis improvidus hœdus in arvis

v Erranti fimilis fratrum vefligia quærit,

Poflque gregem longo producitur intervallo ,

V. 39°. B. de claflê pro «loque. Ridîculum en, naquit:a

ara: talque. Sed Virgil. En. l. n. v. 81;. v
Non ut relu tamen, non ut contenderet au)...

AV. 3&1. Ver. Mittebatçue juan 8c. Mineur qui 110:,
igues , în’8tc. F. Miuebat qui fac; : Stoeberus, Mitteüat qui: ’

ho: ignes. Verfum profcribit B. neque nos defendîmust



                                                                     

ne Murmure, Lm 17.. r47
quelle autre confiellation placerois-je la ,naiflânce de
Teucer! A’ quelle autre partie du ciel, ô Philoétète,
feroit-il pollible d’attribuer la vôtre? Teucer avec [on
arc 86 fesrfièches écarta les feux qu’HcéZor lançoit

contre la nombreujè flotte des Grecs : Philoéiète por-
toit dans l’on carquois le fort de la guerre 84 la deni-
née d’Ilion: réduit à l’inaction d’un tril’te exil, il étoit

un ennemi plus redoutable que tous les Grecs armés
contre Troie. Ce fut probablement fous la flèche que
naquit ce père qui eut le courage de tirer 8c l’adreflè

de tuer un ferpent étenducfur le vifage de fonïfils. et?
dormi, ,86 qui lui fuçoit le fang 8: la vie. L’amour
paternel cit-un grand maître; la nature fut plus. forte
que, le danger; elle arracha en même-temps au fom-
meil 8C à la mort cet enfant, quirenaifi’ant’ une’fe«

conde fois, fin fouûrait en dormant aux cifeaux de la

parque. 4Mais lorfque l’imprudent chevreau (a), errant dans
des plaines écartées, paroit Chercher à rejoindre fes
frères , 8c qu’il fe lève long-temps après le troupeau

(a) On ne fait ce que c’efi que cette conflellatîon du che- ’

vreau , manifefiement difiînâe de la chèvre 8: des chevreaux

du cochet: Manilius , 8: [on copifle Firmicus, font les feula
"qui en fairent mention. Hue: ,fbutient vivement- contre Scaliger
qu’il s’agit ici des deux chevreaux de la conflellan’on du cocher.

Le (avant prélat avoit apparemment oublié que Manilius , v. 101.

a: min-ide: ce mêmerLivre , fait lever ces chevreaux avec le
yingtième degré du bélier; 8: «laid fe lève avec la balance.

Kij



                                                                     

ï
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Solertes animes, agitataque peâora in ufus

’31; Eflingit ’varios , nec deficientia cutis,

Nec contenta domo. Populi funt illa minifira,

Perque magiflratus , 8: publica jura feruntur.

Non illo coram digitos queefiverit balla,-

K Defueritque bonis feâor, pœnamque lucretur

320 Noxîus , 8c patriam fraudant debitor æris. i

Cognitor eli urbis. Necnon laïcivit amores

In varies; ponitque forum, fuadente Lyæo;

Mobilis in faltus , 8c fcenæ mollior aire.

Nunc furgentelyrâ, telludinis enatat undis

32; Forma, pet heredem tantum poli fata fonantis;
Quâ quondam mentemque feris Œagüus Orpheusi

,Et fenl’us fcopulis , & filvis addidit aures,

Et diti lacrymas, 8c morti denique finem.

V. 319, 32.0. B. Defueritve.... pænamve.... au: patrîam.’

V. 32.4. Contra fidern omnium codicum B. emendat, nunc

(urgente nepâ. ’
V. 32.8. B. 8: parai: denîque filant. Mors juxta velues

plut-es erat æterna , fine un: fpe finis fieu refurteâionis : ergo

Orpheus , ab inferis fuam Eurldîcen abducens, une dit-jan;

ejus mord fluent ungofuiîfi- z ..

*F
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dont il fait partie, il prélide à la naifi’ance gens d’un

efprit fouple 8c inquiet : capables de tout , ils s’immif-
cent dans toutes les affaires; les leurs propres ne leur »
filflifent pas , ils fe chargent de celles du pubËŒils
font perpétuellement chez les magilirats , ils fréq ont
tous les tribunaux. Pat-tout où ils feront, il ne man-
quera jamais d’enchérifl’eur aux ’ventes publiques, (a),

d’adjudicataire à la criée des biens confifqués, de ’dé- ,

latent contre les coupables de péculat , ou contre les
banqueroutiers frauduleux. Ils font les agens de toute . -
la ville. Ils [ont d’ailleurs ardens pour les plaifirsde
l’amour, se Bacchus leur fait oublier les affaires con-
tentieulès; ils s’exercent à la demie, 8c s’amollifient fur

le théâtre; 7 . 3I Lorl’que la lyre le lève, on voit paroîtte au-defl’us

’des ondes la forme de la tortue qui tendit des fous
après fa mort Tous les doigts du dieu qui en avoit hé-
rité (à). Ce fut par elle qu’Otphée, fils d’Œagre, fut

donner de l’intelligence aux animaux, du fentiment’
aux rochets, des oreilles aux forêts; il attendrit même
Pluton, 8c mit un terme à la mort. De-là maillent l’har-

(a) A la lettre: Par-tout où ils feront, la pique ne manâ
fluera pas de doigts. Dans les ventes publiques, on enfonçoit
une pique en terre, a: celui qui vouloit enchérir élevoit un

L doigt, ou retendoit vers cette pique.
(b) Mercure efi, dit-on , l’inventeur de la lyre; il forma

la première avec une écaille de tortue, 8: e’efl cette première:

lyre que les Mythologîfies ont placée dans le ciel.
K. a;
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Hinc venient vocis dotes, ehordæque fonantis ,-

330 Garrulaque in modulosndiverfâ tibiaiformâ,

Ît’iodeumque manu loqpitur , flatuque movetùr.

Ille dahir camus inter ’convivia dulees,

Mulcebitque fono Bacchum , noâel’que tenebitq

Quin ’etiam curas inter, fecreta movebit

’33; Carmina, furtivo modulatus murmure vocem ;

Soins 8: ipfe liras ramper cantabit ad antes:
Sic dictame lytâ, qute’cornua ducit in alita,

.Chelatum furgit Cùm pars vieefima fexta.
’ Sedregione nepæ -vî-x’p’artes 0&0 rtahentis,

3&0 Ara ferens tutis , fiellis imitantibus, iguem,

V (In qua’devori quondam cecidetetgigantes ,

Nec armavit violento fulmine dextram
Juppitet, ante deos quàm confiitit’ipl’e. facerdos;)

Quos potins finget pattus, quàm templa colentes,

V. 32.9. V0. horeæque Ibnantis; aiii, àoreæque; Barth.
bullæque; B. cytharœque; nos , chordæque, ut ad codices
propiùs accedamus.

V. 331. B. flatuve.
V. 337, 338. Ver. Hic défiante. Scal. &c. Hinc dg’flante.

B. hos duos verfus profcribit: ipfi non accedirnus.
y. 34;. B. Ante fèces. Reetè , li faverent codices.

k p
a
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manie de la voix, celle des infirumens , l’expteliionde -
la flûte, qui fous des formes différentes, produit de
fi douces modulations , en un mot, tout ce qui parle
fous les doigts, tout ce qui cit mis en mouvement par
le foui-ile. On chantera agréablement dans un repas;
on ajoutera par le charme de fa voix de nouvelles
graces à Bacchus; on y emploiera des nuits entières ( a”).
Quoiqu’occupé d’affaires ’férieufes , on répétera quelqu;

çhanfon , on murmurera des airs à voix baffe; étant
(cul, on chantera pour foi-même , fans être entendu
d’autres oreilles que des fiennes propres. C’efirh lyre

tiqui infpite ces inclinations; elle. commence nipponne!
les bras au lever du vingt-fixième degré de la balance."

Mais avec le fc ion, montrant à peine [on hui?
- dème degré, l’autel paroit; le groupe de’lèsgétoilei ’

repréfente le feu qui doit confumer l’encens dont îil
cil: chargé. Ce fiat au pied de cet autel que lesl’ge’an’s

furent autrefois terraffés: Jupiter ne s’armer de: l’on
foudre vengeur, qu’après y avoit exercé la fonâion de

prêtre des dieux’(6). Quels hommes formera cette conf-t

teellation, linon ceux qui font damnés. au culte des

(a) Le l’en: fêtoit, faivant Bentlei: il prolongera les nuits.
il les fera trouver plus longues , en ce qu’il empêchera les eon«
vives de s’appercevoir du retour de l’aurore, 8c de quitter la

table. l(à) Theon , d’après Ératofihènes, témoigne que les dieux ’

Te jurèrent fur l’autel une alliance contre les géans: c’était donc

devant les dieux, en leur préfence , que Jupiter exerçoit les
fondions fieerdotales, ante Deor.

au
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3’15 .Atque auâoratos in  terrien jura miniflros,

Divorumquc .facrâ valetâmes numina voce,

Penè deos, 8: qui pofl’unt ventura videre?

Quattuor appofitis centaurus partibus effet:

8: ex. ipfo mores nafcemîbus addit.
35Ï° Hic mules aget au: mannos, mixtoque jugabît

Sarah? quadmpedes, aut cum; celfior .îbît;

Aut Vomabit equos phalaris au: ducet in arma,

Illeïenei medicas artes ad membra ferorum:

Hqç 5:8; àrtis opus non expeâare gementes,

’55: Etlnô’rràuditos mutorùm tollére morbos,

Et filai non ægros jamdudum credere tales.
  fubît’arcîtenens, cujus pars quintal nitentem

Arâ’urum ofiendit ponte , quo tempera matis

Fortuna ipfa fuos audet commîttere cenfus,

Y. 33’. B. medîcas harles.

V. gçs. B. Sed noh andins.
V. 356. Ita B. ceterî omnes; 8C fibî non agio: iamdudum

tredere caqua. Gronov. tamen a: Barth. agio: in agrum

mutaverant. -
V. 358. B. cœlo pro ponta. Per pontum hic horizontem

intelligîmus.  
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autels , 86 qui admis au troifième degré de ce faim:
minifizère (à) , prefque dieux eux-mêmes, chantent d’une

voix majeflueulè les louanges de la divinité, «Sapeu-
Vent. lite dans l’avenir.

Ajoutez quatre ,degigés (6), le centaure fait paroîtte
fes étoiles, 8c donne des inclinations analogues à fa
nature. L’un conduira; des mulets ou des chevaux de
fomme; il mettra fousi le joug des quadrupèdes de
race mêlée; il fera adroit à gouverner un char; il ajuf-
tera les harnois de fou cheval , 8c le conduira au com-
bat. Un autre pofiëdera le fecret de guérir les mala-
dies des chevaux: c’efl: un grandi art que de pouvoit
le palier de la déclaration du malade , d’appliquer des
remèdes aux maladies d’animaux qui ne peuvent les
manifciler , de prcflentir leurs incommodités long- temps
avant qu’ils les teflentent eux-mêmes.

Le fagittaire fait; avec fou cinquième degré on voit
lever la brillante’e’toile ArëZurus. La fortune ne craint

pas de confier fes tréfors à ceux qui Anaifiènt fous cet.

(a) Les trois degrés étoient celui des Lædùuî, chargés du

foin de tout ce qui appartenoit au temple , tels que fêtoient
aujourd’hui nos facriflaîns; celui des fimples prêtres, 8c celui
des hiérophantes ou fèuverains pontifes, ceux7ci prédiroient
l’avenir. Il efi clair que Manilius parle ici des hiérophantes,

V 8c non des æditui, comme l’a rêvé Dufay. .
(à) Au huitième degré du Ëorpion, avec lequel l’autel

s’ell levé , 8c vous aurez le douzième degré du même figue;
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360 Regales ut opes 8: fanâa æraria fervent,

Regnantes fub rage fuo, rerumque minîflri ;ii

Tutelamve garant populi, domibufve regendis

Præpofiti, eurasialieno limine claudant. l
Arcitenens Cùm fe totum produïerit undis»

36). Ter décima fub parte feri; formantibus amis,

Plumeus in cœlum nitidis olor evolat alis: -
Quo furgente trahens lucem, matremque relinquens,,.
Ipfe qdoque aërios populos cœloqtte dicaturn

Alitu’um genus in fludium cenfufque vocabit. ’

37° Mille fluent artes; aut bellu’m indicere mundo,

Et medios inter volucreni p’renfare meatus;

’Àut nido captare fuo; ramove fedentem,

Paficentemve fuper furgentia ducere. lina.

Atque hæc in luxum: jam ventri longîùs itur,

37; Quàm modb’militiæ. Numidamm pafcimur cris, ’ ’

Phafidos 8c lucis; arcefiitut inde macellum ,
Unde aurata novo conveâa efl æquora pellis.

Quin etiam linguas hominum fenfufque docebit

Àërias volueïes, novaque in commercia ducat,

1V. 377. B. pro gluon dat reinige.
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alite; ils (ont deüinés à être les dépolitaires des fi-
nances des rois 86 du tréfor public, à régner fous l’au-

torité de leurs princes , à être leurs principaux minillres,
ou à être chargés des intérêts du peuple, ou à être in-

tendans des grandes mailons, à borner leurs occupzh
rions aux foins qu’ils prendront des affaires d’autrui.

Lorfque le fagittaire fera totalement l’orti du foin
des eaux, au lever du trentième degré de ce ligne,
le cygne , décoré de fes brillantes étoiles, déploiera les .

ailes éclatantes, 86 prendra (on vol vers le ciel. L’homme

qui abandonnant le fein maternel, voit alors le jour,
s’occupera des habitans de l’air , 8: de toutes les efpèces

d’oifeaux qui peuplent le ciel; il en fera commerce.
De là découlent mille fortes d’exercices: on fera la
guerre dans les airs; on arrêtera les oifeauir au milieu ’
de leur vol, on les furprendra dans leurs nids, on les
engagera dans des filets, foit lorfqu’ils font perchés
fur la branche, foit loriqu’ils prennent à terre leur
nourriture. Et tout cela n’a que notre luxe pour objet;
celui de la table nous fait pénétrer jul’qu’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 dansrnos 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
exprefiions, de leur apprendre à s’entretenir avec nous ,

de leur enfeigner à faire de leur langue un ufage que
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580 Verbaque præcipiet naturæ lege negata.

Ipfe deum cycnus condit’vocemque fub illo,

Non totus volucer , feeumque immurmurat intuàt

Nec te prætereant , claul’as qui culmine fummo

Pafcere aves Veneris gaudent, 8c çredere campo g

’38; Ac certisirevoenare nous; totamque per urbem

:Qui gefiant caveis volucres ad jufi’a pataras,

Quorum omnis parvo confiflit pafi’ere cenfus.

’Has erit 8c fimiles tribuens olor aureus artes.

Angllitenens magno cireumdatus orbe draconis,

p 390 Cùm venir in regione tuæ, capricorne , figurera,

Non inimica farcit l’erpentum membra creatis.

Accipient fiuibufque fuis peploque fluenti;

Ofculaque horrendis jungent impunè venenis.

At’ Cùm le patrio producet ab æquore pifcis ,

39; In cœlumque ferens alicnis finibus ibit;

Quifquis erit tali capiens fub rempote vitam,

Ipitoribusr’ipifque fuos circumferet annos ,

Pendentem 8: cæco captabit in æquore pifcem ,
Çtiinque fuis domibus conchâ vaIIOque latentes

385V. B. totamve pet urbain.
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la nature leur a interdit. Le cygne nous cache un
dieu (a); cette divinité lui prête une efpèce de voix;
il cil: plus qu’oifeau, il murmure des paroles au-de-
dans de lui-même. N’oublions pas ceux qui s’occupentx
à élever l’oifeau de Vénus (à) dans les parties les plus
élevées de leur maifo’n, 85 qui après l’avoir mis en li-

berté, faveur le rappeler par de certains fignaux , ou
qui portent par toute la ville des cages renfermant des
oifeaux , dreflés à obéir au commandement: louvent
leurs richefles ne confinent qu’en quelques vils palle-
reaux. Tels font les arts auxquels on cil porté par la
brillante confiellation du cygne.

Le ferpentaire, environné des replis de fou ferpent,
paroit avec le ligne du capricorne, il rend ceux qui
maillent alors invulnérables aux traits des ferpens; ils
les mettent dans leur foin, ils les cachent fous leurs
robes traînantes; ils baifent impunément ces fales 66

venimeux reptiles. IMais lorl’que le poiil’on (c), fortant de l’océan fa

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, pallera fon temps fur le bord des
fleuves , fur le rivage de la mer: il furprendra le poifl’on
nageant au fond del’eau; plongeant lui-même dans
la mer, il en retirera les perles cachées fous leur nacre,

(a). Apollon , félon les uns 5 ou plus probablement Jupiter ,
’felon les autres. Voyez Livre V, v. et.

(à) Le pigeon ou la colombe.
(c) Le poiifon aufiral, conflellation difiinguée décelie-

des poilions. f A
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400 Protrahet immerfus. Nihil cil audere relié’tum;

PI
Tali forte ruas artes per litora traéiat,

go

Quæfius naufragio petitur, corpnfque profundo

Immilliim pariter cum præda exquiritur ipfa.

Nec remper rami merces efl parva laboris:
Cenfibus æquantur conchæ, lapidum abfque miton:

Vix quil’quam cil locuples: oneratur terra profundo.

Aut émit exrernos pretio marasque labores,

Inflitor æquoreæ varia fub imagine mercis. p

. Cumque fidis magno fuccedunt fidera mundo, .

Quæfitor (celerum veniet , vindexque recrum,

Qui commill’a fuis rimabitur argumentis,

V. 404, 40s. Mimm quot quantifque modis hi duo verrue l
ab interpreribus vexati fuerint , ut quid fini ab iis eliceretur:
nofque feliciore fuccell’u e05 enodavill’e, abfit ut opinemur.

De eorum emendatione defperaverunt Sc. 8L B. neque tamen

e95 alteruter profcripfit. Sic habet uterque rapidumque notari’

vix quifiluam (Il locuples : ancrant" , 8re. Pro norari L. a:
Youzotori: pro quzfiuam G. wigwam. Dorvilius 8: Vier-i’
fchrotus fic "legunt v; 404. Cenl’. æqu. conchæ lapid’umque

nitari. Optimè; (cd quis tune erit ver-sils alterius [enfus P Pro

ancrazur quidam legu’nt’, ni amarra 5 duriuiculè.

y Y. 49.7. Bruant ’elgit externe: tartes feilicct: ceteri, est?
ï Vremos , trempe labores. :
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enlevant avec elles les mail’ons qui les. recèlent. Il ne
relie plus si l’homme de nouveaux périls à braver. On

rifque de fe noyer , pourvu qu’on entrevoie quelque
intérêt. Quelquefois avec les perles on retire le corps.
de celui qui a péri dans cette pêche. Mais c’efl: qu’on.

.dinairement le profit qu’on en retire cit très-confidé-
table: le: perlesl’ont autant ellimées que les plus riches
domaines: à peine peut-on palier pour riche, fi l’on
ne l’en: en pierreries 5 fur les richefles de la terre
on accumule celles de l’océan. Tel cit donc le fort de
celui qui naît fous le poilions il exerce l’es talens le
long des rivages -, ou il emploie à prix d’argent d’autres

pêcheurs , profite de leur travail, 85 fait commerce de
toute efpèce de marchandil’e maritime.

Lorl’que les étoiles de la lyre (a) commencent à
paroître au ciel, elles préfident à la nailÎanCc de Celui

qui cit prépofé pour informer des crimes, pour en or-
donner la punition, pour rafl’embler 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 efl appelée par les grecs, lyra:
par les latins, fides. Efi-ce que Manilius a vu dans ces deux
noms deux conflellations différentes! Firmieus , (on copine,
ne fait mention que d’une feule lyre; il la fait lever avec le
dixième degré du capricorne , 8: lui attribue les mêmes in-
fluences que Manilius départit à fa faconde lyre. L’unique lyre ,

c’onnue des autonomes, précède le capricorne, 8: d’ailleurs

elle cil d’environ foixante degrés plus boréale que ce ligne a
il y a donc long-temps qu’elle cil levée , lorf’que le capricorne

commence à paroître ail-demis de l’horizon. a ’
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In lucemque trahet tacita lætantia fraude.

.Hinc etiam. immitis tortor, pœnæque miniflerg’

Et quil’quis vero favit, culpamve’perodit,

45’ Proditur, arque alto qui jutgia peé’core tollat.

’ Cæruleus ponto cum le delphinus in alita

Erigit, 8c fquamam fiellis imitantibus exit,

Ambiguus terræ pattus pelagoque creatur.

Nam velut ipfe citis perlabitur æquora pinnis;

12° Nunc fummum feindens pelagus, nuncalta proè ’

fundi , lEt finibus vires fumit, fluâumque figurait;

Sic , venit ex illo quifquis , volitabit in undis:

Hic alterna ferens in lentos braphia traélus,

Nunc plausâ refonabit aquâ; nunc æquore merlan

425 Diducet palmas, furtivus remos in ipl’o: V

Nunc in aquas redus veniet, pafl’uque natabit;

Et vada mentitus reddet friper æquore campnm:

’Aut immota ferens in tergus membra lamfve,

V. 41s. B. Prodiwr , index trempe, qui culpam defert.
Mimm fi en l’enfu accepta reperiatur vox Prodiror fola 84’

arrentè- fine «au. polira. I ’
.V. 42-1. B. pro vire: fumit, du: gym glomeratâ’ .

ion:
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jour Ceux qu’on efpéroit tenir perpétuellement cachés.

Il y faut auliî rapporter l’inexorable bourreau , les autres

miniums de la indice , Ceux qui aiment la vérité, qui
baillent le mal, qui appaifent les querelles, 8c ’dérao
ciment du cœur les inimitiés.

Au moment que l’azuré dauphin quitte l’océan pour

paroître entre les alites , 6c qu’il fait briller lès étoiles

qui femblent lui tenir lieu d’écailles (a); on voit naître
des hommes d’une nature amphibie; la terre 8c l’eau
font également leur élément. Le dauphin de l’es alertes

nageoires fend rapidement les flots, tantôt ânonnant
leur furface, tantôt plongeant au fond des eaux: la
finuolité de l’es mouvemens lui fait reprendre de nou-
velles forces; elle nous repréfente l’inégalité des flots.

Pareillement celui qui lui cit redevable de la vie paroit
voler dans l’eau. Celui-ci , agitant lentement. les bras,
85 leur donnant un mouvement alternatif, tantôt frappe
de l’es mains l’eau avec bruit , tantôt les écarte 8c les

plonge fous l’eau; il les emploie comme des avirons
cachés,qui le dirigent: tantôt il ei’t debout dans l’eau,

il nage 8: paroit marcher; on diroit qu’il elt fur un
gué , 85 que la mer en: pour lui une plaine unie :tantôt

(a) Scaliger fait ici une vive l’ortie contre notre Poète,
fur ce qu’il donne des écailles au dauphin. Mais Manilius
n’était pas naturalifie : il s’en véritablement trompé ici, a;
ilpn’efl pas le fëul des anciens poètes qui ait donné’d’ans cette

erreur. Ovide, Métam. Ill, 66;, repréfentanr les T yrrhé-t
miens changés par Bacchus en dauphins, couvre leur peau

d’écailles. Voyez Huet. A p -

Tome I I. I L
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l

Noh omet-api: aquas, fummifque àÉÎcumbet in 1.1ndis,j

430 Pendebitqïle fuper; totus fine remige velum cit.

Illis in ponto jucundum efl quærere pontum,

Corpçraque immergunt undis, ipfumque fub antris

Nerèa, 8c æquoreas conantur vifere nymphas ;

h Exportantque maris prædas , 8c rapta profundo

  43; Naufragia , atque imas avidi fcrutantur arenas.
Par ex dîverfo [indium fociatur unumque

Id gènus , atque un’o’ digefium femine furgit.

Adnumeres etiam i113. iicet cognata par .artem

Corpora, quæ valide faliunt excuITa penture,

440 Alternofque oient mOtus: delatus 8: ille ’

Hue jacet, atque hujus cafu fufpenditur ille.

Membrave, pet flammas orbefque emifTa flagrantes ,

Molliter. ut liquidis pet humum ponuntur in undis :

Delphinumque fuo pet inane imitantia mon:

44.; Et vîduata volant permis, 8c in aère ludunt. Ï

At kfikdeficient artes , remahebit in illis

Materies tamen apta: dabit natura v igorem,

Atqye alacres curfus, campoque volantia membra.

V. 437. B. figue pro atque. l .
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couché tranquillement fur le dos ou fut le côté, il ne
pèle point fur l’eau , il n’enfonce point, c’elt un

lit fur lequel il repofe; on le prendroit pour une na-
celle qui n’a pas befoin de rameurs. Celuirlà le plaît à

chercher la mer dans la mer même, à plonger au fond
de -l’eau, à vifiter Nérée 8: les nymphes de la mer

dans leurs grottes profondes: il en rapporte les dé-
pouilles de la mer, les richefles que les naufrages y
ont dépofées; il fouille avec avidité jufqu’au fond de

fes gouffres. C’efi de part 86 d’autre la même inclina-

tion, mais appliquée différemment; quoique partagée
entre deux effets, on voit qu’elle part d’une feule 8C
même caufe. A ces arts 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 86

retombent alternativement, (k (ont en retombant monter
ceux contre lefquels ils le balancent. Tels font auliî
ceux de ces gladiateurs qui traverfent des flammes ou
des cerceaux enflammés , retombent à terre aufli dou-
cement qu’ils retomberoient dans l’eau, 86 qui par la
flexibilité de leurs mouvemens imitant l’agilité du dau-

phin , volent fans ailes 8: le jouent dans les airs. S’ils
ne s’appliquent pas à ces exercices, ils y auront du
moins la plus grande aptitude; la nature leur aura
donné toute la force néceflaire , une grande fouplefi’e

dans les membres, une extrême légèreté à la courfe.

(a) Ces fortes de balançoires étoient faites comme nos
roue: de flammes, mais fans fièges: deux patronnes (cules
s’y (amenoient en des points diamétralementmppofés.

t Li]
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’Sed regione meansr Cepheus humentis aquarî

4:0 Non idabit in lufum mores: facit ora lèvera; .

Frontes ac vulrus componit pondere mentis.

Pafcentut cutis, veterumque exempla revolvent

Semper, 84 antiqui laudabunt verba Catonis,

Tutorifve fupetcilium, patruive rigorem.
4;; ŒCom’ponet teneros etiam qui nutriat annos ,

Et dominum dominus prætexræ lege fequatur,
Quodque agit, id credar, Rupefaâus imagine jurîs.’»

Quin etiam tragîco prællabunt verba cothurno, i

’Cujus erit,quamquamin chartis , fiylus ipfe cruemus.

460 Nec minus 8: feelerum farcie, rerumque tumultu

Gaudebunt: atri luâum memorare fepulchri ;’

Ruâ’antemque pattern natos, folemque reverfum,

Et cæcum fine luce diem; Thebana juvabit
’Dicere bella uteri, mixtumque in fratre parentem;

.16; Quin 8c Medeæ matos, fratremque, parremque;

Hinc vefles , flammas illinc pro munere millas,

Aëriamque fugam, junâol’que in curribus augites.

V. 461. B. mutai: atri Iuâ’um in vivi bufium. Urinam

’fic legete pet codices ligner. 1 l
V. 467. Ira B. neque fic (cripfilï’e Manilium aller-1mm. Vie-1
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Céphée fortant des eaux, en même-temps que les

étoiles de l’humide verfeau, n’infpirera point de goût

pour les jeux; il donnera un front grave, un vifage
où fe peindra l’auflérité du caractère. On le nourrira
de foins &d’inquiérudes , on n’envifagera que les exem-

ples du vieux temps, on fera fans celle l’éloge des
maximes de l’ancien Caton,’on prendra l’air fourcilleux

d’un tuteur, ou la morgue d’un oncle févère. Ce même

altérifme forme aulii des gouverneurs pour la tendre
jeunefie (a): établis maîtres , pour diriger l’enfance
de ceux qui font véritablement les leurs, éblouis de
cette autorité précaire , ils femblent le perfuader qu’ils

font véritablement ce qu’ils ne font que repréfenter.
Il produit aufli ces écrivains éloquens, l’appui du co-

thurne tragique , dont le &er , quoique fur le papier
feulement, ne refpire que le carnage. Ils fe plairont
au récit des forfaits , des révolutions les plus étranges,
à tr’acer les funèbres images d’un affreux tombeau, à

repre’fenter un père raflai-lé des.membres de fon fils ,
le foleil reculant d’effroi , le jour changé en nuit. Ils
mettront volontiers fur la fcène deux frères s’égor-
géant fous les murs de Thèbes; un père qui cil en
même-temps le frère de les fils; les enfans , le frère
86 lepère de Médée, ici une robe empoifonnée, là
des flammes qu’elle envoie pour préfens nuptiaux , fa
faire à travers les airs , l’on char enlevé par des dragons;

(a) Un confioit ce: emploîià des afiranehis, (cuvent même

à des efclaves. I

I L iij
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Forfitan ipfe etiam Cepheus. referetur in aâus.

. Mille alias rerum fpecies in carmina ducent.
«17° A: a quis [indic feribendimitior ibit, -

Comica componet lagtis’ fpeélaCLlla lut-lis -

Ardentes juvenes ,’ ralingué in amore; puellas

Elufofque ferres, agilefqueper omnia fervos:
Quis in confia fuam produxit fuser-11a virant,

475. Do&or in urbe fila linguæ fub flore Menander,’

Qui vitæ oflen’dit viram, chartifque facrnvit. q

Et, fi tanta operum vires commenta negarint,
Externis tamen. aptusïe’rit nunc voce poétis,

Nunc tacito geflu; referetqiië afl’eâibus ora,

480 Et lira dicendo faciet 5 folufqtie pet omnes fi

rùm hæc cil, ana leâio quæ nobîs "fada: finis. ,Alii,’legunr,

ver’îofque ex ignibu: armas ,’Æl’onis fcilicet. Verùm fabula

Æfonis ad juvéniles annos revocari tragica non .efi , ejufque:
’ pet’verba relata exptefiio infulfa relier. Legum algii’kvtr’îqfque

ex ignilrurnnguei, 8c Reinefius mura: vedqfqup in traz’ïofi.

que. Sed hoc falfum en: indomo Creontis conflagrame Medeaë

non erar. ’
V. 468 in. vùlg. verfui 469 ipoflponitur’,’ 8: e61dci gnan:

dam gradationem fupponere nobi’svidewt’ipfius finfui’ minimè

confonam. ’ i



                                                                     

un MANILIUS, Lzr. V. r67
a: Céphe’e lui-même pourra figurer aufii dans leurs
tragédies. Ils tiaceront enfin dans leuts’ vers mille au-
tres images aufli terribles. Si un Pryle plus modéré flatte
quelqu’un de ces écrivains, il cherchera à plaire au
fpeétat’eur par les graces de la comédie: il introduira
fur le théâtre une jeuneffe entraînée par la fougue de

l’âge , des jeunes filles enlevées par leurs amans, des
vieillards trompés, des valets hardis à tout entreprendre.
C’ell par-là que Ménandre s’eli fait une réputation im-

mortelle; profitant de la beauté de fa langue , il fut
le précepteur de lès concitoyens; en traçant dans fes
écrits la vie de l’homme telle qu’elle étoit , il montra

ce qu’elle devoit être (a). Mais fi les forces de ces élèves

de Céphée ne leur permettent pas d’exécuter de pareils

ouvrages , ils auront au moins le talent de féconder
les poètes dramatiques , foit par leurs voix , foit par
par des gelies muets ; leur vifage ’repréfenteta toutes
les paillons; ils le les approprieront par l’expreflion :
un feul d’eux fuflira pour rendre tous les rôles , il

(a) Tel doit être le but de la bonne comédie. Je n’afi’u-

ratai cependant.pas que j’aie’re’ndu eompletremenr leifens"

de Manilius. Suivani Scaliger, qui prend vitæ pour un gé-
nitif, Ménandre a enfeigné quelle étoit la véritable vie de

l’homme ou de la vie humaine, & cette vie-de la vie ’efi
l’amour, dit-il. Hue: 8: Bentlei pénien: que le fèns de Ma-
nilius cil que Ménandre a montré à l’on fiècle quelles pétoient

les mœurs de l’on fiècle, qu’il les a reprélènte’es ’fiaellement.’

Ce feus nous paroit plus admiflible que le premier 5 "il en
renfermé dans celui que nous avons cru devoir adopter.

Liv
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Ibit perfonas,p& turbam reddet in une; ’

’Aut. magna: fierons aga, fieng’fque regards.

Omnis fortunæ vultum pet membra reducet,
ÏÆquabitque chorus gefiu , cogerque videre

48; Præfentem Trojam , Priamumque ante ora cadencem.

- Nunc aquilæ fidus referam, quæ parte finillrâ

Rorantis juvenis, quem terris fufiulit ipfa,

Ferrur, V8: extentis prædam circumvolat alis.

Fulmina mina refert, 8c cœlo militat ales ,V

49° Bis l’extamque notatlpartem fluvialis aquari.

lilius in terris orientis rempote natus V
Àd fpolia 8c panas l’urget vellcæde rapinas,

Cumque bomz’num dederit flrages, dabit ille ferarum.’

Nec pacem à hello, .civem difc’ernet ab hofie.

i9; Ipl’e fibi lex el’r 5 8: quà fert cumque voluntas ,

Præcipitat vires: laus cil contendere cunétq.
’At fi forte bonis accefl’erit impetus aufis,

Improbitas fiet virtus; 8: condere bella,

’ V. 482. Pro ragotas ver. ragotas. B. profèribit verfum ut

barbarum, 8c qui mediam fententiam interrumpat.
x V. 493. Et ilie panier feriem fermerais abrumpit: B. illum

profçribit. . 4 a
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fera trouver en .lui lèul une troupe de comédiens. Il

jouera tantôt le rôle des plus ce’lèôres he’ros , tantôt

celui d’unfimple bourgeois. Il prendra l’air 66 le ton
convenable à tous les états; par fou gelle il rendra
tout ce que dit le chœur; il vous fera voir Troie en
cendres, ô: Priam expirant à vos yeux.

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 fa proie de fes ailes éployées.
Cet oileau rapporte les foudres lancées par Jupiter,
3C combat ainfi pour le ciel : fon lever détermine
celui du douzième degré du verfeau. Celui qui naît
au même inllant que lui, le livrera au vol, au bri-
gandage , n’épargnant pas même la vie de ceux qu’il

veut dépouiller. Après avoir exerce’ja fureur contre
les hommes, il l’eltendrafizr les fiâtes fitnwzges. Pour
lui point de différence entre la guerre 8x la paix, entre
l’ennemi 8C le citoyen; il n’a d’autre loi que la vo-
lonté; il déploie (on caractère violent par-tout où le
porte fon caprice; il le fait un mérite de difputer toute
polfeliion. Mais (on feu l’engager-il par hafard dans
le bon parti, fou emportement deviendra courage , il

le dillinguera dans l’art militaire, il fera capable d’ac-

3

(a) Ganimède; c’étoit avant le règne de l’empereur Adrien

le nom de la couliellation qu’on a nommée depuis IAnrinoüs.
Elle eli reprél’entée fin nos cartes célelles fous la figure d’un

jeune homme que l’aigle tient de les ferres ; ce qui convien-
droit mieux à Ganitnède qu’à Antinoüs. D’autres entendent
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Et magnis patriam potetit ornare triumphisa

5’00 Et quia non tradat volucris , l’ed fuggerit arma,

Immill’ofque refert igues, 8c fulmina reddit:

Régis erit magnive ducis pet bella minillet,

Ingentel’que fuis prællabit viribus urus.

i At Cùm Cafiiope, bis demis partibus aâi’s

50; Æquorei juvenis, dexua de parte relurgit,
Artifices " anti-l’acier ; qui mille’-Yfigutis »

Vertere opus’pollint, canaque ac’quirete dotent

Materiæ, 8c lapidumivivos milcere colores. I
Hinc augul’la mitent facratis munera remplis,

on Aurea Phœbeis certantia lamina flanitnis,
Gemmarumque jubar, radiantes lucibus ignés.

Hinc Pompeia marient Vétéris monimenta triumphi ,I A

Et Mithridateos vultus induta tropæaï

J.

’V.-499. B. (hectare picomètre. Quidam tec. Et parriam

patati: magnis orn. ira Par. , .
, ’V. no. B. culmina pro lamina. Non ægrè l’ubl’criberemus.’

Poli v. çxgg Duos rverl’us omifimus , à variis tenures, à

nemine intelleâos , à Bentleio profcrip’tos, à Scaligero monf-Î

trolbs declaratos. - ,
Et quad état tegnum , pelagus fuit, una malornm
Non extinaa’luès , l’emperque recenrior armis.
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quérir à fa patrie l’honneur des plus éclatans triom-

phes. Et comme l’aigle ne combat pas elle-même,
mais qu’elle fournit des armes, en rapportant à Jupiter
les feux 86 les foudres qu’il a dardés; celui qui naît
fous elle fera miniltre d’un roi ou d’un général d’ar-

mée , 8: par fou mâle courage , il lui rendra les fer-

vices les plus importans. iMais lorfqu’aprês:le lever de deux fois dix degrés
du verfeau , Callio’pée le montrera à la droite de ce
ligne , elle fera naître des orfèvres, qui auront le ta-
lent de donner à l’or toutes les formes pollibles , d’ajou-

ter par leur travail un nouveau prix à ce précieux mé-
tal , de relever fun éclat par les brillantes couleurs des
pierreries. De-lâ ces préfens augulles qui décorent nos
temples facrés, ces lambris dont la fplendeur égale
celle de l’allre du jour , cet éclat des pierres précieufes,

ces feux éblouiffans des. diamans; de-là ces monumens
encore fubfillans de l’ancien triomphe de Pompée , 85
ces trophées ornés du portrait de Mithridate. De-là ces

- A , . . Ï v r aceci du verfeau.’ Mais quoique l’aigle fe’lève, l’uivanr Ma-

nilius, avec le verlëau’, ces "deux confiellations l’ont trop dillan-

tes l’une de l’autre , pourhquebl’on puilTe ,dirgugyçhlfaigletpuve.

le verlëau de (es ailes. D’ailleurs, l’aigle en tout feus ell à
la droite du val-eau, .èllev ’Ierprécède , eHeËeliiëiplus boréale

que lui. D’un autre côté cependant Manili-usvfail’anbfians’lbn:

premier livre l’énumération, des confiellntipnç,’ïn’y renfermer

pas le Ganimède, dit aujourd’hui Antînoüs. Concluons avec
quelques interprètes qu’il s’agit ici de Ganimèdé.,.il;’ell vrai,

mais que ce Ganimède de Manilius n’ell autre que le’verl’eau’ ;”

8c que quantum): diflicultés qu’on’pourroitlpropolèr, il faut
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Hinc Ienocinium formæ , cultufqué repertus

31; Corporis, Vatque auto quæfita efl gratia froùtîs,

Perque ’càput duâi lapidés , pet colla manufque ,

Et pedibus niveis fulferùnt aptes. vinda.

Quid potins matrona velit traétate creatos,
Quàm faéËurh fçvocare fuos qùod poffit ad pfus ?.

520 Ac nellrriateries tan fub munere defit,  

Quærere-fub minis aurum, furtoque ligentem

Naturam erueré omnvem, orbemque invertere prædæn

Imperat,l&’glebasrinter deprendere gazam, . l

Invitamque nova tandem producere cœlo.
52; 111e etiam fulvaè avidus numerabit arenas,

Perfundetqfie ’novo Rillantia litora ponte ,

Magnaquenramemîs faciet momenta rhinutîs : 

Pomîque ille leget cenfur fpumantis in aurum;

Et perlucemes cupiens prenfare lapillos,

  V. 51.18.! Ita Humains. Ventes feriptî, Promlit, ut leg’ere:

cenfus. EditÉ mures Pertulitqualegeret. Hunc verfum à fe
mon intellîgî fatêtut Se. Eum 8: fequentem fpurîos çxîflîmar

B. Et reîpfa utékque nabis vîdetur prdfcïîbendus , nifi admît;

mur Huefiî’leâîôfïv ’ r ’
V. 529. qutz, typiez, ceterî empan, pro rupin? :3: .5
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parures recherchées pour relever la beauté : on a en

recours à l’or pour s’embellir; on a Orné fa tête, [on

cou, fes mains de pierreries, des boucles d’or ont
étincelé fur des pieds d’une blancheur éblouifl’anre.

A quel art une dame de diflinétion (a) peut-elle ap-
pliquer Ceux qui lui doivent l’être, (i ce n’efi à celui

dont. elle peut faire un aufii grand ulàge pour fa pa-
rure? Mais pour fournir la matière nécelÏaire à cette

, profefiion, Cafiiopée infpire encore de chercher l’or
dans les entrailles de la terre, d’arracher du lein de la
nature les richefÎes qu’elle veut nous dérober, de bou-

leverfer notre globe pour en ravir ces dépouilles, de
tâcher de découvrir des tréfors dans des monceaux de

fable, 8: 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 maires précieufes. On raflèmblera même les
richeflës de la mer , dont l’écume peut contenir de l’or,

8: dans le delfein de fi: procurer quelques parcelles de
cet éclatant métal , on portera l’es regards avides jufque

toujours le rouvenir que comme nous l’avons dit plufieurs fois,
Manilius étoit meilleur poëte qu’afironome. Sa plus grande
erreur efi ici de faire lever le douzième degré du verfeau
avec l’aigle; 8: de l’on temps l’aigle le levoit quatre ou cinq

heures au moins avant le douzième degré du verfëau. Il fan:

bien lui palier cette erreur : pourquoi ne lui pâmerions-nous

pas les autres? ’ . . .l (a) On conçoit que cette dame de difiinâion n’en autre

que Calliopée. ’ ’
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5’30 Vorticibus mediis oculos immine: avaros.

Et coquet argenti glebas, venamque latentem’

Eruet, 8c filicem rivo l’alieme liquabit. f

Aut faélî mercator erit pet utrumque nieralli,

Alterum 8c alterius’femper mutabit ad urus.

53; Talia Calfiope nafcentum peâora finget.

Andromedæ fequitur fidus, quæ, pifcibus ortis

Bis (ex in partes, cœlo venir aurea dextre.

Hanc quondam pœnæ dirorum culpa parentum

Prodidit, infeflus totis cum finibus omnis

51.0 Incubuit pontas, timuit mm naufraga’ tellus.

Propofita efl merces, Vefano dedere ponte

Andromçdan, ieneros ut bellua manderet anus.

Hic hymenæus erat. Solataque publica damna
’ Privatis lacrymis , ornarur vidima pœnœ ; »

f4; Induiturque finus non hæc ad vota paratos:

V° 540. Omnes ver. fcripti & ediri, rimait naufiagia
tenus: 8c. Cùm naufrage tellus: Reinefius, Huet. F. mm
naufiaga tellus: Barth. timuijli , naufraga tellus: B. rimait
Maurufia (Vel Ceplzeïa) tellus. Legi poirer, propius ad ve-

rnes, rimait navifiagætellus. Harum omnium le&ionum
præflantiflima nobis videretur ea quam ante Scal. tenent uni-

verfi , nifi leges obfiarent carminis.
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dans les gouffres les plus profonds. On mettra aufli
l’argent a’u creufet , après l’avoir extrait de la mine,

8c l’avoir purifié dans quelque ruifleau d’eau faillante.

Ou enfin l’on fera commerce de l’un 8c l’autre métal

préparé par ces deux fortes d’ouvriers (a), 8c l’on
échangera l’un contre l’autre pour un ufage réciproque.

Telles feront les inclinations de ceux à la naiffance
defquels CafIiopée préfide.

Elle cit fuivie d’Andromède , qui toute rayonnante
d’or , paroit à la droite du ciel, lorfque’douze degrés
des poifl’ons 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 , 8c que la terre craignit de faire un naufrage uni-
verfel (à). On propol’a pour prix du falut public d’aban-

donner Andromède à la fureur des flots; fes membres
délicats devoient être la pâture d’un, moni’cre hideux.

Tel étoit l’hymenée auquel on la deliinoit. Victime
défignée pour mettre fin par [on feul fupplice au mal-

heur de tout un peuple , on la pare pour ce facrifice ,.

(a) L’ouvrier en cr 8c l’ouvrier en argent.

(à) La faute des auteurs d’Andromède , ou plutôt celle
de a mère Cailiopéc . 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 la propre beauté qu’elle

avoit prétendu plus accomplie que celle de ces Déefl’es. Les
Néréides; outrées d’un jufle dépit, en portèrent des plaintes

amères à Neptune, 8: ce Dieu punit l’orgueil de Cafli6pée
par des débordemens qui firent les plus grands ravages dans
les terres voifines de la mer. De’plus , un moudre marin d’une
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Virginis 8c vivæ’ rapitur fine funere funus.

’Ac limul infefli ventum efi ad littora pend,

Mollia pet duras panduntur brachia eautes;

AflrinXere pedes feopulis injeâaque vincla z

n’a, Et cruce virgineâ moritura puella pependit.

I Servatur tamen in ’pœna cultufque pudorque.

Supplicia ipfa decem. Niveâ. cervice reclinis

Molliter ipfa, mais cuflos efl ipfa figuræ.

Defluxere films humeris, fugitque lacertos

.. 5;; Vefiis, 8c efl"ufi. fcapulis lufere capilli.

Te circum Alcyones permis planxere volantes,

Fleveruntque tuos miferando carmine calus ,

Et tibi contextas umbram fecere pet alas; .
Ad tua fuflinuit Huétus fpeétacula pontus,

:60 Afi’uetafque fibi defiit perfundere ripas.

Extulit 8c liquido Nereis ab æquore vultus;
Et cafus miferata t’uos roravit 8c nndas.

Ipfa levi fiatu refovens pendentia membra

.’Aura pet extremas refonavit flebile rupes. ’

V- 149. B. profcribir. Barth. in Claud. p. 1166 habet;
flflrinxere pedes vinclis; mendum opinamur elfe typographi,

erfi non in (phalmatis correâum. -
on
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on larevêt d’habillemens qui avoient eu une defiination
bien différente. Sans aucune pompe funèbre, on traîne
cette jeune, princerie, encore vivante-,au lieu de fa féa-
pultureaDès qu’on cil: arrivégfurp le rivage de cette
mer terrible , on étend l’es tendres bras fur un dur ro-
cher; les pieds y font liés , on la charge de chaînes;
elle cit comme attachée à la croix fur. laquelle elle doit
expirer. Dans cet appareil de fupplice, on a foin ce-
pendant que rien ne puifie offenfer la décence , alar-
mer fa’pudeur , fa fituation ajoute à la beauté. sa tête

cit mollement penchée’fur un fein d’une blancheur
éblouiflante; abandonnée de tous ,. elle cil: feuler gar-
dienne d’elle-même. Ses habits ont coulé de defi’uspfes’

épaules; lès bras font découverts, res cheveux épars

flottent autour de. fa tête. Les alcyons volant autour de
vous , infortunée princefl’e , témoignèrent leur dou-

leur, dans leurs triites Concerts ils déplorèrent votre
def’cinée , 8: joignant leurs ailes, ils vous mirent à-l.’abri

des ardeurs du foleil. La mer à votre afpeét V retint
l’es flots , a: n’ofa les porter jufqu’â leurs limites or.-

dinaires. La Néréide’éleva fa tête au-defÎus des ondes,

86 fenfible à votre malheur, elle arrof’a la mer de. (es
larmes. Le zéphyr rafraîchifi’ant de fa douce. haleine
vos membres étendus , fit retentir d’un trifle fifllement

taille énorme étoit apporté par les flots 8; défoloit toute la
Campagne : hommes, femmes, enfans, beflîaux, tous les êtres
vivans qu’il rencontroit, étoient une faible proie pour fa "vo-
racité. On confirlta l’oracle: il fut répondu que ces fléaux ne

pouvoient ceflèr que lorfiu’on auroit abandonné Andromède

à la fureur du monfire. Tel ell le prélude de l’hifioire , ou

Tome II.. » A M
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56; Tandem Gorgonei vidérem Perfea monflri’ ’

ÎFelix illa dies redeuntem ad litora dux-it.

Ifque, ubi pendentem vidit de rupe’ puellam,

.Diriguit, facies quem non fiupefecerat hollis : d
’Vixque manu fpolium tenuit; viâorque Medufæ-

5 7° ’Viâus in Andromeda en. J am cautibus invidet ipfis;

’* ÂFelicefque vocat, teneant que: membra, catenas.î

"At pofiquam pœnæ caufam cognovit ab ipfa, x
’lDefiinat in thalamos pet bellum vadere ponti,’

’Alterali Gorgo veniat, non territus ire.
5’75 concitat aërios curfus, fientefque parentes

l Promifl’u vitæ recreat, paétul’que amatitum

Ad litas remeat. Gravidus jam furgere pentus
Cœperat 8: longo fugiebant agmine fiuétus

» Impellentis onus monllri. Caput éminet undas

580 Scindentis, pelagufque vomit : circurrifônat æquo:

Dentibus, inque ipfo rapidum mare navigat 0re;
Î-Iinc «un furgunt immenfis torquibus orbes ,

. ,,V. 780. B. mutat Scindenti: in Scandenrir. Si caput enti-
net, inquit, quomodo (hindi: aquas? Refpondemus: non ca-
pite, (cd petiote. Nofque viciflim interrogamus: Quo, quic,

bufve gradibus fcanderenpoterata I ’
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les rochers. d’alentour. Mais enfin cet heureux. jour
ramène furrjce rivage Perfée , vainqueur de l’horrible
Module. Il voit la princcffe enchaînée fur le rocher; 4
il élb glacé’jd’horreur, lui que n’avoit pas épouvanté

le hideux afpeét de la. Gorgone: la dépouille qu’il en
a remportée échappe prefque de l’es mainsz- vainqueur

de Médufe , il cit vaincu, par l’état d’Andromède. Il
efl: jaloux du roc fur’lequel elle cit attachée ’,’il envie

le bonheur des chaînes qui la retiennent. Infiruit par ,
le des caulës de l’on malheur, il fe propolis , pour h

acquérir le titre de l’on époux , de [combattre] la mer
même, prêt à tout entreprendre , dût-il avoit’en tête

une feconde Gorgone. Il fend l’air avec rapidité, il
raîfure Céphée 8c CafIiopée, en s’engageant-à fauver

la princefie; Andromède lui cit promife,’ il’ retourne
au rivage. Déjà la mer avoit commencé ais’enfler; fis
flots , cédant àl’impétuofité du monflre-quilqspoufi’e ,

fuient en mugiffant devant lui :.fa tête s’élève-au-deifus
des Ondes qu’il divife, wil’re’v’o’r’nit les eaux qu’il a ab- ’

forbées , les flots battent avec bruit contre ffesmlents,
une-mégotageufe paroit rouler dans (on énorme, gueule;

fa croupe fe redouble ,en une infinité depreplis im-

plutôt de la fable dont ’Manïlius va "nous raconter la fuite.
On fait ordinairement Céphée roi d’Etbiopiêjïlâïfeèijë’auroit

été [in la mer rouge. Manilius n’étoit apparemment pas de

cet avis; il donne, vers 551. ,1 à Andromède une blancheur
éblouifl’ante , qui cadreroit mal avec la noirceur» des Ethio-i
piens. De plus, il fait mention , v. 58; , des Syrtequui étoient
bien certainement limées fur la côte lèptentrionale de’l’Afrique.

Il s’agit donc ici de la mer méditerranée. ’ ’ ’ I "

Mij
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, Tergaque confumunt pelagus. Sonat undique Syrtis,

K Atque ipfi metuünt montes l’copulique mentem.

j 8 î Infelix virgo , quamvis’ fub vindice tante,

Quæ tua tune fuerat facies? quàm fugit in auras

Spiiitus! ut toto camerunt fanguine membra!

Cùm tua fata cavis è. rupibus ipfa videres ,.

I Adnantemque tibi pœnam , pelagufque ferentem,
590 .QnantulaIpræda matis’? Quaflis’ hic fubvolat alis 0

” Perfeus, 8: cœlo .pendens ,libratur in hoiiem,
Gorgoneo tinéturn defigens ’fanguine ferrum.’

’Illa fubit’. contra, verl’amque à gurgite froutem

Erigit, tortis innitens. orbibus altè I
’59; Emicat , «ac toto fablimis corpore fertur.

Sed quantùm illa [obit femet jaculata profundo,

(1s rambin revolat, laxumque pet aéra ludit.

V. 59r’. Omnes, jaculatur in hofiern; fed quid jaculaturr
I’B. fic ferrai in hofiem: venin; ad quid illud fic? Polie: legi,

’ prorumpit. in hofiern : fed calerait) en à vulgata leâione nimis

l caliena. tu; - * nI V. 5’96. Omnes Veteres , j’emper jaculata profonde. B. fi-

que ejaculara profimdo Leétionern Gronovii feeuti funins,

la mfl’. minùs recedentem. l. , I
Poli v. 59v. Hum: in vulg. legere en, quem, præeunte Benq’
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menl’es , 8: couvre prefque lamer entière. Les Syrtes (a)
retendirent du bruit qu’il fait en s’avançant; les rochets,

les montagnes fiémillènt à fou approche; ’Princefle in-

fortunée , quelle fut alors votre lituation, malgré le
puill’ant défenfeur, armé pour vous lecourit? :Quelle
pâleur fut la vôtre! quelle défaillance! quelle A glace
dans tous vos feus , lorl’que du .rocher où veus’étiezr

retenue , vousivîtes la mort s’avancer vers vous, votre
fupplice apporté fur l’aile des flots! foible proie, hélas,

pour un monltre li énorme! Perfée abailfe fou vol;
planant dans l’air , il s’élance tout-à-coup contre le

monflre , 86 plonge dans [on fang cette épée terrible,
teinte encore de celui de Médufe. Le monflre le dé.-
fend contre le jeune héros, drelfe fa tête au-delIus des
flots, 8c s’appuyant fur les replis immenfes de l’a queue ,

il bondit 86 s’élève de toute fa hauteur. Inutiles efforts 2
a chaque fois qu’il s’élance, Perfée prend fou vol plus

haut, 8c lèmble le jouer dans les airs. Le monlire ne

(aj La Syrte, dont parle ici Manilius, ne peutêtre qu’une ,
des deux Synes limées fur la côte lèptentrionale. 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
Seiche: de Barbarie , ils font entre le royaume de Barca & celui
de Tripoli. On lesrdillingue en grande 8: petite Syrte. La
grande étoit entre la Cyrénaïque à la Tripolitaine , elle porto

maintenantle nom de golfe de Sidra. La petite réparoit la
Tripolitaine de la Byfiicène; lion nom moderne en golfe de
Cabas du nom d’une ville du royaume de Tunis, dont elle

ancre les murs.M iij
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C

Nec cedit tamen illa. viro, fed fævit in auras

Morlibus, vani crepitant fine vulnere dentés.
600 Efliat’& in cœlum pelagus, mergitquelvolantem

Sanguineiskundis , pontumque extollit in alita.

Speétabat pugnam pugnandi caufa puelia;

Jamque oblita fui , metuit pro vindice tali

Surpiraiis, animoque magis quàm corpore pendet.

60; Tandem confoflis fubfedit bellua membris, V
Plena maris, fummal’que itemm remeavit ad undas,

Et magnum vaflo contexit corpore ponmm, ’

Tune, quoque terribilis , nec virginis 0re videnda.

Perfuudit liquido Perfeus in marmore corpus,

610 jMajor 8c ex undis’ad cames provolat altas,

Solvitque hærentem vinclis de rupe puellam,
ï; Defponl’am pugnâ, nupturam dote mariti.

Hic dédit Andromedæ cœlum, flellifque facravit i’

Metcedem tanti belli, quo concidit ipsâ

51; G0rgone non levius moufirum , pelagul’que levavit.

tleio , credirnus lburium. ’
Petfeus , a: coti -fubeuntis vetberat ora.

Malculinum illud , ceti ficbeunti: præcedît 8: (ubl’equitur fee

mineum iIIa. I I
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cède cependant point, il exercer l’a rage contre l’air;

on entend .le craquement de les dents, confumées en
des morfures inutiles; l’eau fort à gros bouillons de
les nalèaux, il inonde Perfée d’un fleuve enfanglanté,

&Ifait rejaillir la mer jul’qu’au ciel. A la vue de ce’r
combat, dont elle elt l’objet, Andromêde oublie l’on p

’ propre péril, 88 n’envîl’age en foupirant que celui de ’

flou généreux défenleur; l’ori’el’pri’t agité elt moins libre

que l’on corps. Enfin percé de coups, le motilité le
plonge dans la met, il ne peut plus rejeter l’eau qu’il
refpire’, il revient à la furface de l’eau , 86 couvre de
l’on énorme cadavre une pvalie étendue de mer , trop

redoutable encore pour être vu uns effroi par une jeune .
princefl’e. Perfée fe,lave dans le criftal liquide d’une I

» eau pure , 86 pluskgrand qu’avant le combat , il vole ’

à la cime du rocher, 8: dégag.la princell’e de les
liens : il s’étoit alluré l’armain parla défaite du monltïre;

l’hymenée fuivit, lepl’uccès du’combat tint lieu de dot (a).

Perl’ée obtint pour Andromède’ les honneurs du ciel,

elle fut mile au. nombre des conflellations, digne illuc
d’un combat glorieux, où un moudre, nbn moins re-
doutable que Médul’e , périt 8: foulagea la mer de fou

(a) A la lettre, Andromède devoit le. marier, dotée par
l’on époux. Suivant ’l’ul’age ordinaire , Androm’ède auroit du

porter en mariage’une dot,â Perfée; ici c’efl au contraire
Perfée qui la dote, en la défendant] du’monltre,’& lui con-

fervant la vie, fans laquelle toute autre dot lui devenoit

inutile. A v .Miv’
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Quil’quis in Andtotnedæ l’urgentis rempota ponta

Nafcitur, immitis’veniet, pœnæque minili’er,

Carçetis 8c duri cuflos , quo liante, fuperbo

Profiratæ jaeeant miferorum in limine mattes,

520 Pernoâefque patres cupiant extrema. lucrum

Ol’cula , &kin pr0prias animam tranferre médullas :

Camîficil’que venir mortem vendentis imago,

’Accenlol’que rogos 8: tinâas cæde l’ecutes ;

’ Supplicium veéligal erit: qui denique poire!

’62; Pendentem è fcopulis ipl’am l’peétare puellam. ’

Vinâorum dominus , foCinlque in, parte catcnæ,

Interdum pœnis iÜoxia corpora l’ervat. a

Pil’cibus exortis, cum pars vicelima prima

’A’Signabit terra; limen, fulgebit 8c orbi ,

53° Àè’rius nafcetur equus eœloque volabit;

p :Velocel’que dabit l’ub tali rempare pattus,

Omne pet ofiicium vigilantia membra femmes."

Hîc glomerabit equo gyros, dorfoque fuperbus

V. 62.6, 62.7. Ordinern horum verl’uurn inter le mutat B.

manifelio , inquit, fiententiæ commodo. Quovis ordine hiver-g
fus legantur , eadem nabis videtur elfe l’entemîa.

.V. 632. B. corda pro membra.
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poids odieux. Quiconque naît au moment où Andrœ

’mède l’or: du lèin des eaux, l’era fans pitié, il fera

minillzre de la juliicepour la punition des criminels;
la garde de lavpril’on publique lui liera confiée , il verra
avec dédain les mères des malheureux pril’onniers prolter-

nées contre terre à l’es pieds, les pères pafl’ant les nuits

entières a l’a porte; demandant la grace d’embrallèr

leurs enfans pour la dernière fois , 8c de recevoir leur
dernier l’oupir en les tenant l’errés entre leurs bras. On

voit encore paroître ici ce bourreau qui fait trafic de
la mort qu’il donne , des bûchers qu’il allume, des
haches qu’il teint de l’ang; les l’applices l’ont l’es revenus:

il feroit capable d’envil’ager fans frémir la vertueul’e’

Andromède garottée fur la cime de l’on rocher. Quel-
fois chargé de la garde des captifs , allocié en partie à
leurs chaînes (a) , il veille l’ur les innocentes viétimes de
l’iniquité , pour qu’elles ne puill’ent échapper au l’upplice.

Lorl’que les poifl’ons étant à l’orient , leur vingt-uniè-

me degté déterminera l’horizon, 86 le montrera à la

terre, le cheval célelie (à) le lèvera 86 prendra l’on
vol vers le ciel. Ceux qui naîtront alors feront d’une
agilité extrême; leurs membres alertes feront ful’cepti-

vbles de toute efpèce d’exercice. Celui-4d fera tourner
’36 caracoler un chevale en mille manières; fièrement

z .(a) Scaliger remarque que le criminel 8l celui auquelon
en confioit la garde, étoient liés louvent d’une même chaîne.

[leur le pratiquoit fur-tout -à l’égard des foldats.

(b) l’égale. . -
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lev LES ASTRONOMIQUES
Ardua bella geret reâor cum milite mixtus.

Radium fraudare fide , ppteritque videri
Mentitus pafl’us , 8c (campum idllere curfu.

Quamvis extremo , citiùs revolaverit orbe

Nuntius, extremum Vel bis penetraverit orbem.

Vilibus ille etiam fanabit vulnera fuccis
Quadrupedum; 8c medicas artes in membrà ferorLIm

Noverit, humanos 8c qua: nafcentur ad ufus.
l Nîxa genu fpecies , 8: Graio wnomine diâa

Èngœafi, (ignotà facies fub origine confia!)

Dcitra pet extremos amollit lumina pîfces.   .
Hiné fuga ’nafcentum , dolus, infidîæque Creantuf,

Grafïatorque venit media inetuehdùs in urbe". ,

Et fi fortè aliquas animis exfurget in .artes ,

- V. 637, 638. Hæc portentofâ fimt juxta B. verfum 631
profcrîbît , alterum fic rçfingît : N untius extremum velox , 814:.

k V. 640. B. arts: muta: in herbu, cui emendatîoni pondu

addete vîdetur fequens verbum, nafcentur.
  VI 643. Leâionem Bentleii admitfimusyquîa è flammés.

quæ nabis pérfcrutantîbus occurrerunt, hæc una naque in

latinum fèrmonem , neque in fenfum communem peccai. Vide

Scal. Barthîum, Voffium, Fayum, B. ventes editiones , 8a,

fi ridere vacat , Stoeberum.  
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monté fin fou courfier, dans un jour de bataille, géf.
néral 86 foldat tout enièmble, il le jettera dans la mê-
lée. Celui-là franchira la carrière avec une vitellè qui
ne fera pas croyable; fa courfe en impolie au fpeéta-
reur, l’cfpace femble difparoître Tous res pas. En un
inûant il vous rapporte des nouvelles même de l’ex-
trémité de-la terre; il fait deuxifois Le voyage, s’il
cit nëceffaire. Il aura aufli le- talent de guérir les ma-
ladies des quadrupèdes, en employant le fuc desherbes
le! plus communes: il connoîtra la vertu des plantes
médicinales, foi: de celles dont on le fert. dans les
maladies des chevaux, foi: même! de celles qui font
réfervées pour l’ufàge de l’homme.

A la (imite du ciel, 86 conjointement avec le der-
nier degré des poilions, le lève l’altérifme agenouillé:

i .les Grecs le nomment Engonafi (a): [on attitude
cil: certaine; quelle en en: la caufe, on l’ignore. Celui I
qui naît au même infiant fera fugitif, fourbe , toujours au

guet polir tendre des pièges, brigand redoutable dans
l’intérieur des villes. Si le cœur lui diéte de le vouer à

(a) En gonaji à la lettre lignifie", à genoux (cette confiai-
lation en plus connue fous le nom d’Hercules , qu’on lui a
donné. depuis. On ne laillè pas cependant,de le reprélènter
toujours [in nos cartes célefles fléchiffant un genou , 8: ap-
puyant Ton autre pied fur la tête du dragon. sÜn couvre
fa tête 81 (es épaules de la dépouille d’un lion; on lui met

i a à. la main droite une mamie , à la gauche un rameau a: le
chien Cerbère: les anciens afironomes , qui ne lui donnoient
pas le nom d’Hercule, ne lui réconcilioient probablement

pas ces attributs. ’ . i
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In prærupta dabit fludium, vendetque periclo

Ingenium : ac tenues aufus fine limite grelins

65’0 Cette pet extentos panet vefligia furies ;

i Et cœli meditatus iter vefiigia perdet A -
Penè rua, 8: pendens populum fufpendçt ab ipfo’.

Læva’IIub extremis confurgunt fidera ceti»

Pifcibus Andr’omedam ponto cœloque fequentiæ

655 Hic trahit in pelagi cædes 8; vulnera natos

Squamigeri gregisî extentis laqueare profundum

Retibus, 8c pontum vinclis arâare furentem;

Et velu: in laxo feeuras æquore phocas A

Carceribus claudunt raris, 8: compede neâunt; Û

660 Incautofquc trahunt macularum lumine thynnos.

Nec cepilre fat en: luâantur corpora nodis,

Expeâantque novas acies, ferroque necantur ,

Inficiturque fuo permixtus fanguine pontus. l

Tum quoque, cum toto jacuerunt litoreiprædyæ ,fl

66; Altera la: cædi’s cædes: fcinduntur in anus,

Corpor.(çex uno varius defcribitur ufus.

V. 651. B. A: cœli. . .
f V. 66:. B. luâantur ramper: norias î mec: , fi codices fa-

entrent.
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quelque profeflion, il préférera celles qu’on ne peut exer-

cer fans danger; les périls lui paroîtront un prix digne
de l’es talens. Hardi à pofer [es pieds, où rien nefemble

pouvoir les foutenir, il appuiera fermement l’es pas le
long. d’une corde.horifonralement tendue: il paroîtra

les perdreau contraire, 8: gravir inutilement vers le
’ ’ciel, lorfque fufpendu à une corde verticale, il tiendra

les yeux du fpeâateur arrêtés fur lui.
La paumera: levant à gauche avec le dernier degré

des poilions, luit Andromède dans 1e ciel, après l’avoir

pourfuivie fur le bord de la mer. Elle engage à faire
une guerre fanglante aux poilions , à tout animal por-
tant écailles , à embarraffer le fond des eaux par des
filets, à enchaîner en quelque forte les flots furieux.
On arrête, on enferme dans des prifons maillées les
veaux marins qui s’y croient en sûreté comme en pleine

mer; on furprend les thons, déçus par la largeurdes
mailles des filets. Ce n’elt pas allez de les avoir pris 5
on les laiflè s’agite: en s’efforçant de rompre les nœuds

qui les retiennent, on attend que la proie devienne
plus abondante; on les tue alors , 8: les eaux de la
mer rougifl’ent de leur fang. Lorfquetoute la grève cit
couverte du produit de la pêche , on procède à une nou-
velle boucherie (a): on coupe le ppifi’on en morceaux,
a: ces membres divifés font réfervés pour des ufages,

(a) Sur cette manière d’habiller le thon , d’en extraire I

divettes .fiumures, voyez la note de Hue: fur le v. 670.
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Illa datis melior ,fuccis pars, illa retentis.’

Hinc fanies pretiofa fiuit, fioremque Cruoris

Evomit, 8c mixte gufium fale temperar cris.
670 Illa putrîs turbael’c: firages confunclitur omnis,

Permil’cetque fuas altema in damna figuras ,

Communemque cibis’ ufum , fuccumque minifiqat.

Aut Cùm cæruleo fieri: ipfa fimillima ponto ’

Squamigerûm nubes, turbâque immobilis hæret,

K7; Excipitur vafiâ circumvallara fagenâ ,*

6,80

Ingentefque lacus 8c Bacchi dolia complet,

Humorefque vomit lbciâ pet mutuardote;

Et finit in liquidam tabem refoluta medulla.
Quin etiam magnas poterunt celebrare l’alinas,

Et pontum coquere, & ponti fecernere virus ,
Cùm folidum certo’ diflendunt marginecampum,

Àdpelluntque fuo’ deduétum ex æquore fiuâum,

Claudendoque neganr. Tum’demurn fnfcipit auras

V. 677. Ira ferè omnes. B. non inteilîgit quid lit vomer:

humons jocirî dote, 8: reponit, Humorifque vomit fada:
pet mutua dans. Intelligit fane meliùs quid lit vomere [brim-

dotes humoris. par mutua. Quid fi legeretur : Humorefque
vomit fociâ permîfiio dote?
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différens. Telle partie ef’r meilleure defléchée 5telle autre

confervéenavec tous l’es frics. De, cellesvci on extrait
une faumùre précieul’e , c’eli la partie la" plus pure du

rang; relevée avec le fel, elle fournit Un allaifonnement
déIiCat. Celles-là paroifl’ent trop faciles-a le corrompre , r

ce font les inteliins , on les rafl’emble , ils le commu-
niquent par leur mélange une fermentatiOn réciproque,
8c forment un autre allaifonnement d’un ufage plus gé-

néral. Ou lotfqu’on voit fut l’eau» une nuée de poif- - v

fous, dont ’la couleur azurée le diliingue à peine, de u
celle de la met (a) , 8: que leur multitude même tend im-
mobiles , on les environne d’une vaille feine; 8c l’on en

remplit des caques 8: des tonneaux; ces poilions ren-
fermés le communiquent mutuellement leurs fucs, 85
de leur chair corrompue on obtient encore une nouvelle
efpèce deifaumure. Une autre profeflion de ceux qui
naifi’ent fous la baleine , cil: de travailler aux.grandes
falines, de procurer à l’eau de la mer une chaleur Infli-
fante, 85 de. la dépouiller de [on renia. Pour cela,
ils préparent une aire allez vaille, 8: l’entourent d’un

rebord élevé: ils y font entrer l’eau de la mer par
v une ouverture qu’ils referment , pour empêcher l’eau

çde s’échapper. L’aire relie expol’ée à la chaleur de l’été ;

c (a) La pêche dont parle maintenant Mânilius , en celle
.du maquerau. Les Turcs, les Grecs, les Italiens retirent de
ce poilfon une faumure qui étoit autrefois très-recherchée.

’ C’en celle idem parlerHorace, 8mn: ÏI’, fait. VIH-fifi.

Dans le texte , Manilius parle de poilions à écailles: mais
celui qui, v. 417 ,1 a donné des écailles au dauphin, en’ item

bien maintenant gratifier le maquereau. ” -’ . 4-

C ’ g
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Area, tum’ pofito pet folem humore nitel’cit.

’68; Congeritur ficcum pelagus, menfil’que’ profundi.

Canities fepofla matis ; fpumæque rigentis

’Ingentes faciunt cumulas i pelagique venenum

Quo petit ul’us aquæ fucco corruptus amato ,.

Vitali [ale permutant, redduntque falubte.
690 ’ At revoluta polo Cùm promis vultibus aré’tos

Ad fila perpetuos’tevocat vefligia palI’us’, .

Numquam rimera vadis, fed femper flexilis drbe;

’Autcynofura minor Cùm primâ luce refurgit:

Et pariter vailufve leo , vel feorpios acer I
’69; Noâe fub extremâ petmittunt jura diei:

Non inimica feræ tali fub tempera natis
’ .Ora fetent, placidal’que regent commercia gentes;

Ille manu vallos potetit ftenare leones ,

Et palpare lupos, pantheris ludete captis,

700 Nec fugiet validaslcognati fidetis urfas.
’Ille elephanta premet dorfo, flim’ulifque monebit,

Inque attes hominum pervetfaque munia ducet,

V. 684. Pro pojîro, quod Behtleii eli , veteres l’ctipti ponta,

editi ponta: , Barth.poto, non malè.
x l’humidité,
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l’humidité , difiipée par l’ardeur du foleil, dépol’e une

matière brillante 8: defléchée , que l’on recueille, une

produétion blanche de la mer, que l’on réfetve pour

le fetvice de la table , une écume folide dont ils rem-
plifiIent de valles greniers. C’étoit un vrai poifon, fou
amertume ne permettoit pas de faire ufage de l’eau qu’il

corrompoit; ils en ont fait un fel vivifiant 86 falutaire.
La grande ourle , la tê penchée vers la terre, termine

fa révolutionaurour du pale , 8c recommence à parcou-
rir une carrière qu’elle ne celle jamais de fournir, ne
le couchant point, mais décrivant fans celle la même
orbite fur l’horizon-,8: les premiers feux de la.petite
ourle commencent pareillement à fe relever ; lori1
que refpeétivement le vade lion 8c le violent fcorÀ
pion, fartant du féjour des ténèbres , le relèvent au-
deffus de l’horizon (a). Celui quinaît alors fera refpeété

des bêtes féroces; il empêchera qu’elles ne nuifent au.

commerce pacifique des nations. Il aura le talent d’ap-
privoilèr les lions farouches , de catelTer les loups,
d’arrêter les panthères , 8c de jouer avec elles; il n’évi-

tera pas la rencontre des ourles, elles ont trop de.
rapport avec fa confiellation. Il montera fur le dos de
l’éléphant , il le conduira à fa volonté, lui fera faire

des exercices qui lui font étrangers , 86 ne’paroifl’ent
Convertir qu’à l’homme; cette malle énorme obéira

(a) En termes [impies 8: didafliques : Au lever du lion,
la grande outre en au plus bas de’fa révolution 8c commence
à remonter; 8c pareillèment’ au lever du fècrpion,’ la petite”

outra, parvenue au méridien (bus le pôle, .cornmence éga-

Tome II.
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Intpiter in tanto, «édentera pondere punélisa

Ille tigrim rabie (civet, pacique domabit; *
70! Quæque ’alia infefiant filvis ,anirnalia terras

710

Junget amicitiâ feeum ; catulol’que fagaces’.

i Mp1. TA DESUNT;
.. ITe’rtia pléiades octavie fqrma forores.’

Femmeum tubro vultum: fufl’ufa pyropo,

Invenitque parem tel-Quorum», colorent,

Et quas delphinus jaculattu: quattuor igues ,
DeltOtonque tribus facibus, fimilique nitentem

.Lùce aquilam , &flexos pet lubrica terga dracones.

Tutu quai-tutu quintumque genus difcernitur omni

E numero, l’urnmamque gradus disjungit utrarnque.
l

V. 70;. Ira Huetiusapimâis, id. en, filmât: ceteri
candir; fed- hoc verum non cil; undis non cedit déphasa

B. fianrlentem pondere finies. l I I A a ,
p V. 708. B. Ccruleum rubto: minus nâè. In (èquenribus

Manilius Delphine , Aquilz , 8re. non aflignat emdem vultum,"
.I’ed eumdern dunraxat colorent.

V. 71’4 ,’ 7H. Leflio codicurn omnium cil, E nur’neto 12mi-

maque gradus qui jungiruç argue, Maxima par minima:
,ceni’u, flic. Quæ quid fignificent, aurum fi quis intellexerit.

Ernendavorat Buenos: E humera. Tumfumma, gracia quar-

0
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honteuiëment à un léger aiguillon. .Il. domptera la fil-
reur du tigre, ’86 le rendra doux 8c paifible; il le feta ’

aimer de tous les autres animaux ’iéroces, qui
vrillent les forêts. Les chiens dont l’odorat cil fi fubtil.....

Il manque ici plzgfi’eur: 7ers. -Manilius y parlai;
fins doute des iryluences du dragon. Il diflinguoît
enfilite les étoiles mafia;- clafles, relativement) leur:
éclat ou râleur grandeur apparente. Il fiijôit l’aim-
me’mtion des étoile: du premier G- dufecorid ordre.

Il ajoute: ’ ’ ’ ’- ’
. Le troifième ordre renferme les plei’ades, unies eue
tr’elles par les liens d’une commune origine: leuriéclat
cil tempéré d’une tendre rougeur convenable’r’à leur

fexe. On remarque cette même couleur dans vos étoiles,

ô Cynofitre (a), dans les quatre qui étincellent fur
le dauphin , dans les trois du triangle ;’l’aigle 86 Jes

dragons (6) dans leurs replis glifians offrent de pa-
reilles étoiles; Celles du quatrième 8: du cinquième,
ordre fe font facilement reconnoître par tout le ciel;
l’éclat (cul diliingue ces deux ordres. Enfin. le plus ’

lemen’t à i’e relever. Celui qui nait’fous ces ditpofirions du

ciel, &c. Du temps de Manilius , & à,"plus fartezraifon au;
tiédie d’Eudoxe, la petite ourfie n’était pas li voiline du pôle
qu’elle ’l’efl aftuellernent. ’ ’ b ’ ”

: (4)1.2 petite ourle. . n .5 ,,
(b) Le dragon 35-10 fapent,Juivant Bentlei. Je parafe

qu’on y peut joindre’l’hydtefqui porismend avili plufieurs
étoiles de la agirent: grandeur. .L’hydre. a r5 dragon farines

’ N ij ’
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71; Maxima pars numéro cenfu concluditut imo ç.

Quæ neque pet cunâas nettes , neque rempote in

omni ’ h ’
4 Refplendet, vallo cœli fubmota profundo:

Sed Cùm Clara ’fuos avertit Delia cutrus,

Cùmque vagæ fiellæ. terris fua lumina coudant,

73° Metlit 8c ardentes Orion aureus igues ,

’ Signaque tranl’gteii’us mutat pet tempera-Phœbus;

Effiilget tenebtîs, 8: mode accenditur atrâ.

Tune conferta licet coeli fulgentia templa

Cemere lurninibus deuils , totumque micare

72; Stîpatum fiellis mundum, nec cedete fummâ’

Floribus, au: ficcæ curvum pet litus atenær

Sed quot cant lamper nafcentes æquore fiu&us ,

Quot delapfa cadant foliorum millia filvis ,

Ampliùs hoc igues numeto volitare pet orbem.

73° thue par ingentespopulus defcr’ibitut urbes

Ptæcipuumque patres rentrent, 8: proximum equeller

’ Ordo locum, populurnque equiti, populoque fubire

Vulgus inets videas 8c jam fine nomine turbam:

jangitur, igne: Maxima par minimes, cenlù , &c. Quartz
f darons hennirent ; en Bentleii eu. Inter in: duas eligere liter.
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grand nombre des étoiles forme la dernière clafi’e:

’ celles-ci , difperfées dans la plus haute région du ciel, - ’

ne brillent ni toutes les nuits, ni en tout temps. Mais
lorfque la décile de Délos (a) a plongé fou char au-
dell’ous de notre hémifphère, que les étoiles errantes

nous refufent leurlumière, que le brillant Orion ne
nous montre plus lès étoiles éclatantes, 8c que le
foleil, après avoit parcouru tous les fignes,’renouvelle

V l’année, ces étoiles percent les ténèbres , de leur feu
devient ’vilible dans l’obfcurité de la nuit. Alors vous

voyez la céleiie voûte lèmée de flambeaux fans nombre;

le ciel renvoie de toutes parts l’éclat des étoiles , leur

nombre n’el’clpas moindre que celui des fleurs, que
celui des grains de fable raflemblés fur le rivage inégal
de l’océan : comptez, fi vous le pouvez, le hombre des

- flots qui le [accèdent fur la ,firrface de la mer, celui
des feuilles qui tombent par milliers dans les forêts;
vous n’appro’cherez pas du nombre des feux qui cir-
culent dans le ciel. Comme dans le dénombrement des
habitans d’une grande ville, on met les fénateurs au
premier rang, l’ordre équelire au fécond ,’ le citoyen

après le chevalier, enfin après le citoyen le vilpeuple ,

. la populace fans nom: pareillement il exille dans le

l

globes célefies font repre’fèntés comme de Emples iletpens. Au

relie Manilius n’a pas prétendu fans doute faire ici une énu-
Jmération exaéte des étoiles de la troifième grandeur: il s’en

Fauve dans punique toutes les confiellations.

(a) La lune.. ’ N a;
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’Sicy etiam in magno quædam refpublica-mundo en;

73; :Quam natura facit , quæ cœlo condidit urbem. ’

Sun: fiella; procerum limiles, funt proxima primit-
ÏSidera, l’untque gradus, arque omnia jura prioturn.

Maximus cil populos, frima-to qui culmine fertur,’

Cui fi pro numero vires natura’dedili’et, A

740 ,Ipfe (un æther fiammas fufl’etre nequitet,

:Totus 8: accenfo mundus flagraret olympo.”

V. 7 38. B. minima qui lumine ferrur. Optimà : i’edornnes

codices tenent fummo culmine ,- 8: aliunde Manilius v.
0a fidera dixit elle vajlo cœli [trémata prqfundo.

FINIs ’ -Ï
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monde une efpèce de république établie par la nature,
qui du ciel a fait une grande ville. La , des étoiles repré-
fentent les chefs; d’autres approchent fort près dé Ces
premières: tous les honneurs,-tous les droits l’ont té-
Iètvés pour cesaflrres principaux. Le peuple vient en-

, fuite, il efi très-nombreux, il. roule au haut de la
voûte célefle: fi la nature eut accordé à ces petites
étoiles des forces proportionnées à leur nombre, la
région éthérée ne pourroit l’apporter les propres feux,

8: les flammes du ciel embrâfé confirmeroient tout

l’univers. l * t

- a FI’N.,



                                                                     



                                                                     

ARAT’I”

PHŒNOMENA
Per M I Ciceronem lutiné reddita,

. cum Supplementis Hugonis Grotii,
. ’ L ’6’; interprctatione gallica.
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î A VER TISSEMENT;

sont L’OUVRAGE SUIVANT.

N ou; aurions déliré donner au Public une
traduâion ftançoife de tous les poètes latins
quiîont traité de l’Afironomie. Manilius de-

voit de droit tenir le premier rang; nous
l’avons traduit , puilfe le public indulgent
accueillit favorablement notre. travail. De
tous les autres amateurs de l’Afttonomie ,-
’Aratus efi: le feu] qui ait emprunté le lan-
gage. d’Uranie, 8: dont l’ouvrage fait parn.’

venu jufqu’à nous: mais Aratus étoit grec,
ou , ce qui revient au même quant à l’idiôme,

, il étoit de la Cilicie dans l’Aiie mineure.
Son. poème , intitulé les Phénomènes , eut

le. plus grand fuccès, les anciens ne tarifient
pas fut les éloges qu’ils en font. Quintilien

reproche à Aratus d’être trop (impie, 8c
quelques modernes le font crus en confé-
quence autorifés-à regarder ce poète comme
un fimple vetfificateur. Un poëmeppurement
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didaëtique, tel que celui d’Aratus; ne prête
guère aux élancemens du génie. Nous con-

viendrons même que le feu poétique brille
plus dans les Afironomiques de Manilius
que dans les Phénomènes ,d’Aratus. Mais fi
d’un côté , nous nous reconnoilïons airez

peu initiés dans les beautés de la langue
grecque , pour apprécier par nous-mêmes le
mérite de cet auteur; deil’autre, nous ref-
peâons tropifincèrement 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’Augufie, ô: les ouvrages. d’Hipparque font,

quant au fond, fort fupérieurs à celui d’Ara-

tus. Quel pouvoit donc être le motif de la
haute ef’time où étoit celui-ci , fi ce n’efi

parce que fon auteur avoit relevés la matière
qu’il traitoit , par les doux- charmes d’une

noble poéfie? ’ .
" j Nous aurions volontiers donné êt-traduit
le poème d’Aratus. Mais un poème grec en
ce fiècle affeâeroit bien peu de monde ; a:
d’ailleurs il formeroit une efpèce de difpa-
rate à la fuite du poëmelatin de Manilius;
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Ce poème grec, fi peu eflimé de quelques
modernes , a échauffé la verve de trois anr
ciens; ils l’ont adapté à la mufe latine. Le
premier efi Cicéron: il étoit jeune, il cit
vrai , quand il traduifit Aratus en vers latins;
mais la quantité de versr qu’il en cite dans

fon recoud livre de la Nature des Dieux ,
prouve que dans un âge avancé il ne défa-

vouoit pas ce fruit de fa jeunelle. Cicéron
’fut un excellent orateur, mais il ne fut pas
mauvais poète; Si le célèbre yers que Quin-

tilien lui prête ( O firtunatam , ôte. ) cit vé-
ritablement de lui, il ne l’aura certainement
fait que pour faire fentir le ridicule de quel-.-
ques vers de même efpèce , compofés par .
des poétereaux de fon temps. Au relie , je
ne prétends, nullement comparer Cicéron à
Virgile. Le fécond traduâeur d’Aratus fut

Germanicus-Céfar; le troifième, . F efius-
’A.vienus, qui écrivoit fous le .regne des fils
de l’empereur Confiantin , ou peut-être même

l Tous celui de Théodofe I. i
Nous avons donc trois poèmes latins fur

l’Afironomie : mais à le bien prendre , ces
groispoëmes n’en forment qu’un feul 5 ils

o



                                                                     

206 AV-ERTJSSÈMENT.
ne diffèrent que par l’expreflion , le fens cil:
le même; en traduire un, c’étoit les traduire
tous les trois. Il ne nous refioit donc d’autre
parti que celui du choix. Cicéron efi fimple,
clair ,’ 6: rend airez précifément tout le sexte

d’Aratus : mais l’on ouvrage eft imparfait;
il n’en ef’t parvenu jufqu’à nous qu’environ

les trois quarts; Le ’célèbre Hugues Grotius
s’efi excercé à fuppléer 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’auroit peur-être» pas défa-n

voués. Germanicus cit encore plus incom-
plet que Cicéron, ô: performe n’a fuppléé ,

que je fache , à Ce que nous avons perdu
de fon ouvrage.- Il ef’c peut-être d’ailleurs tr0p

concis; il réduit quelquefois à deux ou. trois
vers latins ’dix ou douze vers grecs d’Araa

tus. Enfin Rufus-Feflus-Avienus , dont le
temps a refpeôté l’Ouvrage entier , donne
dans un excès direâement oppofé. Aratus

ouvre fou poème par ces trois mots : En
N35 aimâmes-ct , Commençons par Jupiter; r l
lAvienus’ tourne cela de lix manières difl’é-

s



                                                                     

iAVEnrrserMEN’r. au;
rentes, ô: quatre grands vers lui fufiifent à
peine pour rendre les trois mots d’Aratus. p
Cette abondance excellive occafionne quelù
quefois - des contrefens, inexcufables. Par
exemple , Aratus dit que les Grecs fe règlent
dans leurs navigations , durant la nuit , fur
la grande ourfe ô: les. Phéniciens fur la pe- .
üte. La raifon fevpréfente d’elle-même; c’efl:

que ces deux afiérifmes , étant voifins du pôle,

[ont vifibles à toute heure de la nuit, 8c
peuvent fervir aux navigateurs à diftinguer
le nord 6: les autres parties du ciel, ô: par
conféquent à déterminer la route qu’ils doi-

vent fuivre durant la nuit. Tel cit manifef-
tement le feus d’Aratus , tel cit celui d!
Manilius ,1, 296 &ïl’uiv. Ces deux poète:
fuivoient également Eudoxe. Mais ce n’efl:
point du tout cela, [clou Avienus; c’efi que
ces deux confiellations fournilfoient’aux na-
vigateurs des pronofiics certainsdes tempête:
dont ils’ étoient menacés. * ’ " ’

Præjèiq venturi: riant j’empérfigna procdlir. ’.

Enfin le &er d’Avienus fe l’eut un peu trop
du fiècle’ où il écrivoit :lji’avouerai ingénu-
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ment que je ne l’entends pas en beaucoup
d’endroits, que je ne devine pas même ce
qu’il a voulu dire. ’C’ef’c fans doute ma faute;

mais enfin je ne pouvois traduire ce que je

n’entendois pas. .
, Je m’en fuis donc tenu à Cicéron, augmen-
té des fupplémens de Grotius. J’ai fuivi l’édi-

tion d’Olivet; quandj’ai cru être autorifé
à m’en écarter , j’ai propofér 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 e11:
de Grotius. J’ai confulté de plus les notes
’d’André Patricius fur les Aratées de Cicé-

ron , celles d’Adrien Turnèbe , au liv. VIII ,
chap. 17 de fes AJVerf’qria , celles qu’a raf-
femblées Denis Godefroi dans l’on édition

de Genève, 1659 , in.4°. celles de Gruter
I a: autres littérateurs dans l’édition d’Elzevir

à Leide, 1669, 5124?. &c.
t Le poème d’Aratus peut fe divifer en trois
parties. La première a pour objet l’énumé-

ration des conflellations célefies, leur por-
tion refpeâive, l’éclat plus ou moins grand

dont elles brillent.. Dans la feconde , Aratus
traite
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traite des principaux cercles de la. fphère.’
Dans la troifième , il détaille les conflella-
rions qui montent fur l’horizon ou qui del’-

cendent au-delÏous , lorfque chacun des
douze figues célefies commence à paraître.
Manilius a traité ces mêmes objets dans l’on

l premier 8c dans l’on cinquième livre; on ne ’

fera peut-être pas fâché de comparer la mac
nière dont les deux poètes ont manié le même .
fujet. Si l’on ne fait attention qu’aux paroles,

au fiyle, à l’énergie poétique, la balance
penchera fans doute du côté de Manilius.
Quant au fond , on ne trouvera pas la fphère
’d’Aratus dégradée par les rêveries afirolo-

.giques que Manilius nous a débitées avec
rantkde confiance: mais on n’y trouvera pas
non plus ces prologues intéreiTans , ces char-
mans épifodes , ces belles defcriptions, qui
nous forcent en quelque façon à excufer dans
Manilius l’ai’trologie qui les a amenés.

Aratus n’étoit pas plus afironome que Ma--
nilius; il a fuivi Eudoxe, 6C n’a fuivi qu’Eu-

doxe: en conféquence , il ne fe contredit ,
point, mais il s’en faut de beaucoup qu’il
fait exempt d’erreurs. Il copie prefque. toutes

Toma II. A
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celles d’Eudoxe, comme Hipparque l’a dé-i

montré. Au relie , ces erreurs pour la plupart
l’ont de peu de conféquence; nous remar-

querons les plus importantes. ’
l La fphère célefie n’eft pas aujourd’hui

telle qu’elle étoit du temps d’Eudoxe z la
configuration des aftérifmes , leur ordre , leur
étendue , leur pofition refpeé’tive n’ont point

changé 5 mais leurs diflances au pôle, à l’équa-

teur, aux tropiques ne (ont plus les mêmes;
le temps que chaque eonftellation tette fur

q l’horizon, ôt le rapport de leur lever ôt de leur

coucher avec le lever des figues du zodiaque ,
ont non-feulement varié dans cet intervalle
de temps écoulé, mais de plus ces durées, ces
rapports n’ont jamais pu être par-tout les mê-

mes; ce que nous en» trouvons dans Aratus ,
dans Cicéron, dans Manilius , ôte. n’a jamais

pu convenir qu’à une latitude 6c à un temps
déterminé , comme par exemple à la latitude
de Cnide, patrie d’Eudoxe, et au fiècle 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 do ions
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ici, ü non celui du poète grec: c’efi deuc le
texre de CicérOn que nous avons dû traduire.
Cependant, comme CicérOn dans fa jeunelfe
pouvoit ne pas être un parfait anthonome ,
lorfque nous avons cru trouver quelqu’em-
barras, ou quelqu’obfcurité dans fou texte,

nous avons eu recours au texte grec : a:
lorfque, d’après celui-ci , nous nous fommes
tr0p manifefiement écartés du feus de Cicés

ton , ou lorfque nous avons penfé devoir
fuppléer à l’omillion de quelques mots échap-

pés à Cicéron, 6: qui nous ont paru né-
celfaires à la parfaite intelligence du feus
d’Aratus, nous avons fait imprimer nos in-
terprétations ô: nos additions en lettres itaæ
liques. Ce que nous difons ici de Cicéron
doit s’entendre aulli des fupplémens de Gro-

nus.



                                                                     

ARA-Tl.PHŒNOMENA
A Tullio Cicerone 8’ Hugone

Grotio lutiné reddita.

AB Jove Mufarum primordia: Semper in on
Plurimur ille [ruminant çfl, qui compira numz’ne magna ,

Conciliumque virflm complet , pelagufque profunJum ,

Et pelagi pattus. Fruimur..Ïove G. utimur omnes.

S. Nos gêna: illiu: ; nabi: ille amine læto

Dextem præfignat , populumque laboribù: urger ,

Confirlat ut vitæ : quando’firrerm lignai

Aptior au: babas manet , à quo rempare par fit

Aut firent, au: [épars bmzplzz’: afiergere plantas.

1° [rafle etiam in magna dqïxit lamina manda ,

Ordine quæque fizo , arque in tuum profilas carmin
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FARATU&
Traduits d’après la verfionde Cicéron

v l si les Supplémens de Grotius. a

LES prémices de nos chants l’ont dûs à Jupiter:
tous les hommes le louent à l’envi; les lieux les
plus fréquentés des villes , les alfemblées publiques ,

le valle océan, les ports qui l’environnent , tout en:
g plein de fa divinité: il nous ell: toujours préfent, nous

jouill’ons de lui, nous femmes fa famille. C’eft lui qui A

nous fait connoître ce qui peut nous être utile; c’ell:

lui qui nous encourageant au travail, nous procure
toutes les nécellités de la vie. C’en: de lui que nous

apprenons quand il faut travailler la terre avec les
bœufs 86 la charrue , confier la femence aux lillons,
arrofer les plantes , que nous avons environnées de
haies pour les conferver. C’el’t pareillement lui, qui
dans la vaille étendue du ciel a placé, dans un ordre

O iij

x
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Afin; dedit , quæ no: montant , qua quœlibet livra

Apta geri , and najèantur ut omnia lège.

Idem ergo primas plenum, G ultimus idem.
15’ Magne pater, magnum mortalibur incrementum ,

Progenie: prior , G dulcgs ante omnia Mafia,

Cunâi and falune mihi, à dam filera canto,

Si jus fafque jinunt, longum deducite cannait.

Cetera labumur celeri cœlellia matu,

1’20 Cum cœloque fimul noâefque diefque femntur:

Axis at immatur numquam vçfligia mutat.

Sed terrer æquali libratas pondent terra: ;

Quem circum magna [à valvit turbine calant.

Èxtremufque adeè duplici de cardine vertex

a; Dicitur elfe polus, quorum hic non cernitur, ille
Ad boream, oceani fitperà corfinia tendit.

Quem cingunt urfæ celebret cognomine plauflri ;

Quas ’nollri feptem foliti vocare triones.

Alteriu: capta alterius flammantia targa
80 Ajjfl’a’t , inque vicem primas rapit orôir in ipjô:

V. 4o. Superà pro fizprri familiare et! Lucretio , 8c Cite-f

roui in hoc poëmate. V
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régulier, des affres qui, par leur difpolition en dif-
férentes faifons de l’année, nous avertiflîmt du travail

inflant à chaque moment déterminé , afinque toutes
les produétions de la terre unifient aux temps les plus
convenables. C’elt donc à lui que doivent s’adrellèr

nos premiers 8c nos derniers hommages. Gloire vous
Toit rendue , père célefie , proteékeur de tout ce qui
refpire , première produélion de la nant-te. Gloire pa-
reillement à vous , aimables Mufes: li je ne vous fais
point une demande injulle , infpirez-moi des vers dignes
des allres que j’entreprens de chanter. I

Tous les corps célelies fout emportés jour 86 nuit
avec le ciel même par un mouvement précipité; mais
l’axe immobile conferve toujours fa fituation. Traver-
fant la terre, également contrebalancée en tout feus,
il voit l’univers entier rouler uniformément autour de
lui. Ses deux extrémités font comme les gonds de la
machine; on les nomme pôles. L’un d’eux ell: invi-
lible ç l’autre, placé au nord, eli: élevé au-dell’us des

flots de l’océan. Au voilinage de celui-ci font deux
ourfes, connues fous le nom de chariots; les Latins
leur ont donné celui de fipren trions (a). La tête
de chacune répond à la queue lumineufe de fa com-
pagne: courbées l’une 86 l’autre vers les parties inféo

rieures , elles le tournent réciproquement le dos. On

(a) Ou fepr trions , d’où cil venu le nom de jèprentrion.
Chaque chariot ell compofé de lèpt étoiles: mais outre ces
fept étoiles, les ourfes en ont encore d’autres à la tête , aux

patres, 8re. Des trions, trimer, font, lirivant Varron , des
bœufs deflinés à la charrue,-

Oiv
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Converfizr humeras. Cretrî , fi credere’ far çfl,

Ad cœli nitida: arecs alertera reliââ.

Jupiter [me valuz’t, quem fub benealentibu: herbât

Ludentem Diâi grata pafizere fiai antre ,

5’; Idæum ad mantem , totumque aluere per annula ,

Saturnznn fallunt dum Diâœi Garybanter.

Ex his airera apud Graios Cynofura vocatur;
rAltera dicitur elfe Helice ,1 que mouflait Achiuis

Dr pelaga nards qua’ fit vertenda , jèd ilhî

5° Se fidunt duce noâumâ Phænices in alto.

Seds prior illa magis fiellis dillinâa refulget,

Et latè primâ confeliim noâe videtur.

Hæc verô parva ell, fed nantis urus in hac en:

Nam curl’u interiore brevi convertitur orbe ,

.4; Signaque Sidoniir martflrat certiflîma nantir.

’ Has inter, veluti rapido cum gurgite llumen,
1T orvu’draco ferpit, fubter fuperàque revolvens

V. 4o. Cieero de Nat. zD- L. Il, c. 4l. Réa filant. Op-
timè illic: verûm Hâc non pareil hie refeni ad Cynolùram.
Grotius, je fidunt’, quad nonnihil barbarum l’ubolere Videz.

sur. Quid fi legarur confidunt P
.V. 47. Prifcian. l. r4, juperâque marquent.
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a voulu nous perfuader qu’elles avoient ’pafi’é de l’île

de Crète au féjour céleflze, par la faveur de Jupiter.
Ce Dieu, encore enfant, le jouoit en cette île fur
des herbes odoriférantes: les oarfes l’accueillirent, le
retirèrent en une grotte agréable au pied du mont Ida,
86 le nourrirent une année entière; tandis que les Cory-
hantes , par le bruit de leurs infirumens , ne permettoient:
pas que Saturne entendît les cris de l’enfant. Les Grecs
nomment Çynqfizre une de ces ourfes , ils ont donné à
l’autre le nom d’He’lice. Celle-ci règle les Grecs dans

leur navigation; les Phéniciens furpris par la nuit,
a mettent plus volontiers leur confiance dans la première.

Hélice le fait remarquer par des étoiles plus brillantes,
on la dillingue facilement dès l’entrée de la nuit (a).
L’autre cil plus petite ( b), mais d’un plus grand ufage
fur mer , parce que fa révolution , plus voifine du pôle ,
en: réduite à un moindre efpace; 86 conféquemment les

Sidonieus en concluent avec plus de certitude la route

qu’ils doivent fuivre. ’
Un dragon menaçant , l’emblable à un fleuve impé-

v tueux , roule entre ces curies; il forme mille plis 8c
replis tant au-delIus qu’au-delTous d’elles. Les ourfes,

(a) Outre (cpt belles étoiles, lavoir fix de la féconde
grandeur 8c une de la troifième, qui compofent le grand

’chariot, la grande ourfè,en a encore aux pattes plufieurs de

la troifième grandeur. ’ a ’ .
(b) La petite ourfe ou le petit chariot n’a qu’une étoile de

limande grandeur, c’efi la polaire, 8: deux de la trqifième.j
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Sefe, conficienfque finus è corpore flexos,

Quo: rani tangua: immune: gurgitir Arâai.

:0 Verùm [me extremœ circumdatur agraine azurite ;

Quà flint finit: e11, invalvitur altera perla.

Nempc Helice extremæ circumdatur agmine caua’æ ;

Quà filifæ firme efl’, caput efl Cjtnrgfizridar urfie

Quæ tamen ufquepederfitmma illum à vertice tangit.

, SI Retragrado hicitemm curfit eonvertitur anguir,

Huic non una modô caput ornans flella relucet ;

.Verùm tempora fun: duplici fulgore notata,

1 E trucibufque oculis duo fervida lumina flagrant,

Atque uno mentum radianti litière lucet.
5° Obllipu’m caput, 8c tereti cervice reflexum, -

Obtutum in caudam majoris figere dicas.
Oppafita extremœ capitis fun: dextera caudœ.

Hoc caput hic paulùm fefe , fubitôque recondit,

Ortus ubi arque obitus partem admifcentur in unam.

V. 61. Cicsro de Nat. D. l. Il. Obtutum in couda. v
V. 63. Falliun efl caput draconis fe fubitè recondere: unde’.

Grotius amenda: , Paulùm fifi fubita æquore candit , mo-
rnento temporis 1è, fubiens æquo: , abfcondit.
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exemptes de le plonger dans l’océan écumeux, lem-

blent contenues par les replis de ce moulure: l’une cil:
environnée du dernier repli de fa queue; l’autre cf!
comme alliégée par un nœud de fou corps; la queue
du dragon entoure Hélice; 85 cet animal le repliant
fur lui-même forme un demi-cercle qui renferme la
tête de Cynofure 86 s’étend le long de. lès pattes. Le

corps du dragon le recourbe enfuite , 85 paroit revenir
fur lui-même. Sa tète n’ell: pas décorée d’une feule

étoile: deux alites brillans ornent lès tempes, deux
lèmblent lancés de fes 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 ourfe (à). Cette
tête difparo’it, mais pour peu de temps , elle defcend
fous l’horizon (e) au lieu même où le lever 86 le coucher

des alites font confondus en un lèul point.

(a) De ces étoiles de la tête du dragon , deux feulement
l’ont de la troilième grandeur; les autres ne font que de la
quatrième. A

(a) Le texte grec d’Aratus place dans un même aligne-
ment un 701) la gueule du dragon, fa tempe droite, a la der-
nière de la queue de. la grande ourfe.

(c) Nous rendons probablement le feus de Cicéron , 8: non
celui d’Aratus: le poète grec ne dit point que la tète du dragon
difparoît, mais feulement qu’elle tale l’horizon. Et en efi’et,
du temps d’Aratus 8c d’Eudoxe la tête du dragon ne le coug

choit pas (tous l’horizon de la Grèce.
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.6; Attingens defelTa velut mœrentîs imagé I

Verdun: flanc nemo certà tibi dicere pofit , v

Àut quifizam, que fit fefliu, labar: entamer: i114":

Engonafin vocitant , genîbus qubd mixa feratur. -

Illa petit finir manibu: divey’lz Inconnu,

70 Atqàe humeras, fitperà tenfis’ dijizenditur ulnîr,

Etfitpèr ora cavis fiaimn’tia naribu: ignem

Serpenti: dextræ mfligz’à plantœ.

Hic illa eximio pqlîm ç]? fulgoiîe’carorza.

Hanc Ariadrzeum Bacchus uflatu: amorem

7; Intulit in cœlum , qui; Nixi targe faufiunt.

Juana humerosfertum ejI. Propter caput angùitenentis,

Quem clam perhibent Ophiuchon nomine Graii ,

Ejl capa illius, fizmmoque ex venin Nixi
Perfacilë alterius candentia [idem nofies.

80 Huic fupcrà duplices humeros afiîxa videtùr

Stella micans tali fpecie , talique nitore ,

Fulgeat ut, pleno cime. lamine [and refizlget.  

Non par çfl ggminis manibu: vigor, G lia-et. illi:

y V. 6;. Attingcm, id efi, proxima, vicina; ficque Ci-
cero de Nat. D.l. ILAt Grotius, Quod tangent, ut hæc (ci,
lice: cum præccdemibus çohæreant.
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Près du dragon en: une confiellatîon qui paroit fa.

tiguée a: comme plongée dans la trifiefle. Quelle cil:-
elle? quel-dt le travail dont elle efi4wexcédée? C’eü

ce dont performe n’a pu nous infimité. On l’appelle
l’Agenouille’ (a), parce que telle cil en effet fa poll
turc. Elle élève lès bras 8: étend les mains vers deux

,difïérentes parties du ciel. Elle foule de (On pied droit

la tête du dragon, qui exhale le feu de fes ardentes

narines. 1Vers. le même lieu cil cette éclatante couronne (à)
transférée au cielcomme un monument de l’amour de
Bacchus pour Ariadne, a: placée derrièïe les épaules
dell’agenouillé, qui lui font contigues. La tête. de l

Acclui-ci efi: voifine de celle du .ferpentaire ,. que les
Grecs ont décoré du beau nom AdÏOphiuchurz lori:-
qu’on a reconnut la première, il ellnfacile de ducer-
ner la belle étoile qui déCore la. féconde (c). Deux
autres étoiles font, placées fur fes deux épaules; leur:

lat cil: tel, que la lune en fou plein ne peut le:
o fcurcir. Les mains font moins brillantés; on ne peut
dire néanmoins ni qu’elles manquent d’éclat , ni que

(a) On lui a donné depuis le nom d’HercuI;.r: il n’a que
des étoiles de troifième grandeur.

l (b) La couronne a. une étoile de la féconde grandeur.
(c) L’étoile de la tête du ferpentaîre cil de la feeonde

grandeur: les autres étoiles, que celle de la tête d’Hee.

cule , ne font que de la trolfième. ’
I
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Nec nullus filendor, nec fit pawifl’ima moly,

8 5 Attamen le]! tenui: difimffi) lamine fulgor.

Hic pralin duplici palmarum confiner anguem,

Ejus ipfe manet religatus corpore toto,
Namque virum medium ferpens fub peâora cingit.

Ille tamen graviter nitens vefligîa ponît,

90 Atque oculos urger pedibus peâufque nepaï.
Hic Preflù: damé, flirgit: fil parte finijlrd

Seringue fizpremæ tangara Mafia malœ.

Sub [frira quem: étamenjè corpore clicha: , l

Quæ tamen [taud magnum jaffant pro mole nitorem.

9; . Helicenjèquitur non Jifpar firme bubulco,
Arâophylax, vulgo qui dicitur cire bootes ,
Quod quafi remone adjundam præ fe quatît arâqn.

plana hic , 8: fubter præcordia fixa tenetur
Stella micans radiis Ar&urus nominé claro.

100 Hic je fub pedibus profert finira booti

Spicum illuflre tenens fplendentî corpore virgo.

V. 88. Librî quidam , fia) padou.
Pro v. 9: , hi duo ad Ami mentem propiiis accederentg

Niiîrur elabi cervicemque erigit engins;
ne deux-m en: modicùs, [cd lava cimier ignis.
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leurs étoiles [oient de la plus petite efpèce; mais leur
lumière plus éparleen devient moins fenfible, De fes
deux1 mains il retient fermentent un ferpem, qui l’en-
vironne lui-même par le milieu de [on corps, au-deffou;
de la poitrine. Le ferpentaire le tient gravement de-
bout, pofant lès pieds fur la poitrine 8c les yeux du
(corpion. Lefèrpent gliflejbusfes main: ,- àfa droite
il a peu d”e’clat ; il Mille davantage àfiz gauche (a) ,
fa tête atteint prefqu’à la couronne de la fille de Minos.

Sous le repli du ferpent on voit la conflellation
des ferres (à), qui ne rendent pas un éclat propor-
tionné à leur étendue.

A la fuite de la grande ourle cil Artophylax; on
le nomme aufli le bouvier; il en a en effet l’attitude , il

’ lèmble conduire devant lui le grand chariot. Il a de
l’éclat; au-deflbus de fa poitrine cil une très-belle
étoile nommée Arâyru: (en).

Sous les pieds du bouvier le termine le ligne brib-
lant de la vierge , tenant à la main un éclatant épi (d).

h (a) Ceci en traduit du texte d’Aratus: le latin n’efi pas
exaé’t. Le cou du ferpent perte une étoile delf’econde gran-

deur, 8: deux de la troifième.
’ (b) Aratus ne nomme nulle part la balance , nous l’imi-’

mons. La balance ou les ferres ont deux étoiles de grandeur
mitoyenne entre la feeoncle 8L la troifième.

(c) Très-belle étoile de première grandeur. Le bouvier
en a d’autres de la troilième.

(d ) Étoile moyenne entre la première 8: la [inonde gran.
(leur; outre cetteétoile , Î’a vierge en a plufieurs de la troig

1ième grandeur. i i



                                                                     

124, Les PHÉNOMèuEs
Siye illi Aflræur pater ejl, gui dicitur idem

, Sideriburflellifque pater, [en quiliôet alter.

Si: felix : [and [me narratur fabula vulgo.
"’5’ Ineoluit cœlo terra: Aflræa reliâ’o ,

Conventufque hammam non dedignata primam ,

Sed nec femineor fpernens invijère cætu: ,

Lai expert generi mortali mima refidi: ,
Nomine Juflitiœ gaudenr 5 finibufque canai: ,

"0 Sive fora in magna , jeu lazipatente plaint,
Civiles populi: diâabat fidula legeg.

Nec mala li: filerai; necdum difcordia nota ,

Nee fera fiditio furiarat mobile yulgu: ,

Sæva nec audace: fuerant frein pafla urinas:
1 If Sed baba: trafic fichante: vomere terra: ,

s Malebanr tenui contenu vivere Cultu, i

Suficiente Deâ jujlir pierra omnia cornu.

Hæc manet, in [mais dam gens manet aurea terrir.

Sed non argenti airai: e11 lætaia metallo ;

12° Minibus a: verfis , prior efl quoque verfa volunta: ,

Raraque pejori junxit fua numina genti.

Sala [cd ex rancis dejèendens montibus ibat

Sub noâem , nulli tennis blondira laquait.

l Soit



                                                                     

D’ARATUS. 225.
Soit qu’elle ait été engendrée d’Afizré , qui d’ailleurs palle A

pâtir être le père de tous les alites, de toutes les conf-
tellations primitives 3 foit qu’elle ait une autre origine;
qu’elle daigne. favorifer mes chants: voici ce qu’on
publie à fou fujet. La vierge Afirée avOit quitté le ciel
pour s’établir fur la terre: ellepfie plaifoit dans la conà

verfation des premiers hommes , 86 ne dédaignoit pas
même celle des femmes. Immortelle , elle vouloit bien
s’abaifier à vivre avec les mortels. Juflice étoit fou
nom favori. Elle s’occupoit à diéter de fages loix aux
vieillards rafl’em’ble’s dans une place de la ville , ou

dans .quelqu’autre lieu public. On ne l’avoir alors ce
que c’étoit que-procès , la difcorde étoit inconnue , aucun

efprit de fédition n’animoit l’inconflante populace;
nulle carène audacieufe n’avOit foulé les mers: la terre ,
que fillonnoit une charrue traînée par des bœufs pa-

cifiques , fourniffoit une nourriture fimple, mais dont
on fe cémentoit facilement , la Déclic fourniffant abon-
damment tout ce qui pouvoit fufiire à une nation jufle,
telle qu’elle étoit alors. Tant que la terre innocente
vit fleurir fou fiècle d’or, Alirée ne penfa point à la
quitter. Mais l’âge d’argent ne fut pas également de

v [on goût: les mœurs n’étant plus les mêmes, l’on in-

clination changea pareillement; elle ne fréquenta plus
fi fouvent une nation dégénérée. Retirée fur les mon-

tagnes , elle quittoit aux approches de la nuit fa foc-x
litude , 86 ne faifoit plus de tendre accueil à perfonne.

Tome 1T. .’ Il



                                                                     

226 Les PHÉNOMÈNE:
.Sled fimul ac magna: hominum venzflet ad urbes,

12; Improba terrifiais fic ulra e]? crimina verbir :

Non ego me dignor pqflfrac monflrare videndam, z

Degener ô primai proie: nunc airera prolis ,

Degenere: irerumque iremmque habirura nepores.

T une fera bella hammam generi , cædefque nefandæ

13° Impendenr , culpamque corner fila pœna, fequerur.

’ Sic air, à populo: intenta etiam ora tarentes

Linguir, 6’ ad monte: filuaumque auia rendit:

Hæc aira: virant liquir, fobolemque reliquir.

Ferrea tum veto proles exorta repente en,
13)’ Aufaque funefium prima cil fabrica’rier enfem,

Et guibre manu viélum domitumque juvencum.

Tune mariale exofii gentry Dea in alra volavir ,

Et Jovis in regno, coelique in parte recepta cil;
Illuflrern finira locurn , quiz. noâe firent!

14° Virgo confiieuo fulger vicina’bootæ.

V. 134. FerrearIn Arato et! 142mm: Germanicus 8: Avîe-

nus reâè verrerunt Ærea. CicerO, 8c poll eum Ovidius;
maluerunt fequi Hefiodum quàrn Aratum.

V. 138. Laâantius, l. V, c. s, cita: hune verfum, in Cil-2

jus fine legît, refedir, pro recepiez rjl. . A



                                                                     

D’ARATUS. r r17
Mais lorfqu’elle étoit parvenue à quelque grande ciré,

elle reprochoit fortement au peuple la dépravation de
les mœurs. Je ferai enfin , difoit-elle, obligée de vous

, l quitter, génération dégénérée de la Vertu de vos ancêtres 5

I de qui ferez bientôt place à une pofiérité encore plus
perVerfe. Alors des guerres fanglantes, des meurtres
atroces dépeupleront la terre , 8c. les crimes des hommes
ne demeureront point impunis. Elle difoit, laifi’oit les.
peuples dans un trille étonnement, 8c: fe retiroit vers
des moniagnes 8e des forêts inaccefiibles. Cette géné-
ration pafl’a , 8c fit place à une nouvelle. Ce fut alors
qu’on vit naître l’âge de fer (a) : on ofa fabriquer pour

la première fois une funel’te épée; le bœuf laborieux

fut arraché de la charrue pour. fervir de nourriture à
l’homme. La Déefl’e déteilzant nos crimes prit enfin

fou effor vers le trône de Jupiter, 8c obtint au ciel 1
une place honorable, ou, fous le nom de vierge, on
la voit briller au voifinage du bouvier, lorfque la lé; l
rénité de la nuit le permet. Au-deifus de fes épaules,

(a) Les Mythologiaes diflinguent ordinairement quatre âges ,
ceux d’or, d’argent, d’airain 8L de fer. Plulieurs d’entr’eux

cependant a refireignent à trois tièdes: le troifième cil fui-
Vant Aratus, 8c (ès traduâeurs, Germanicus 8: Avîenus, celui
d’airain z Héliode , Cicéron, Ovide nomment l’âge de fer

pour le troilième. Dans les defcriptions des Mythologifies ,
l’âge d’airain .diflère bien peu de celui de fer , .8: celui d’ar-

gent, tel qu’ils le décrivent, ne devoir pas fi fouveràinement

déplaire à la déclic Ailrée. A ’
Pij



                                                                     

sa: La: PHÉNOMÈNE!
Haie humeras firperà duplices convertiruri, alan:

44.1 dexrram, Graio prorrygeter nomine diâa,

Stella micans, -tali fpecie , ralique nirore,

x Quali: 6’ ’immenfœjub cauda volvirur arâi. l

.14; Illa guident filigrane; jèd 6’ haie flagranria plane

Sidera, qua parvo poterie reperire labore.

Quin etiam ante pede: magna fulgure notara

Stella nirer : deltincprima humerorfirbit, altera lamées.

Tertia fub caudam ad genus ipfum lumina pandit.
U0 ’Ceterajed cerro paflim fine nominefulgent. l

’ Et natos gominas invifes fub caput arak
Subjeâus mediæ cil cancer; pedibufque tenetur

Magnu’leo , tremulam quatiens è corpore flammame

Explicat [rie fummOJ ardorer jèmira Phœbi:

:55 Tune nullæ apparent per calta navalia fin’cœ g

Principioque adeô joli: per’cærula cœli

Hoc matu radiantis , Etefiæ in vada ponti

Proeumbuni glomerari , 6’ longo flamine fluant.

V. 142.. Protrygeter, latine cil Prævindemiatrix.
n V. r49. Gaza: pro guru; à Citeronejn Aratæis diélum

’ ’iamdudurn obfervavit Pril’cianus. .



                                                                     

D’ÂRATUS. ne
vers fou aile droite, cil une étoile à laquelle les Grecs
ont donné le nom de Prorrygeter (ou la vendangeufi ):
fou éclat cil: égal à celui que répand l’étoile de l’extrémité

de la queue de la grande ourfe (a). Cette étoile de la vierge
efi: brillante: mais les belles étoiles de la grande ourfe
font en bien plus grand nombre; on les dif’tingue fa-
cilement. Il en cit une d’un furprenant éclat au-devant
de fes pattes; on en remarque une fur l’es épaules, une
autre vers fes reins , une troifième répand fa lumière

’ Tous la queue vers la région des genoux (à). D’autres,

moins brillantes, n’ont pas de nom déterminé.
Les gemeaux s’apperçoivent aifément fous la tête de

la grande ourfe -, l’écrevilfe cil: fous [on ventre; le vade

lion , placé fous fes pattes , lance. un feu pétillant de
r toutes les parties de fou corpsf(c). C’éfl: de-là que le

char de Phébus darde l’os plus ’vives ardeurs. Alors nos

fertiles guérets font dépouillés de leurs épis; 86 lorf-
que le foleil entre dans ce ligne , l’es- vents étéfiens fon-

dam avec violence fur les plaines de l’océan, en fou-

(a) Ceci eli un peu exagéré, la vendangeufe n’ai! que de

troifièrne grandeur. I I ’
(b) Cette difpofition des étoiles de la grande ourle n’efl pas.

conforme à la di’fpofirion aâuelle :’cette confiellation ne renfer-

. nioit anciennement que les étoiles du grand chariot. A. i
(c) Les gemeaux ont deux belles étoiles de féconde gran-

deur , 8c beaucoup de la troifième. L’écrevillè n’a aucune étoile.

remarquable par (on éclat. Le lion a [on cœur de la première
grandeur , fa queue, fa. crinière , (es reins manqués par. trois
étoiles de feconde grandeur; for! œil cil: de la troifième, 8re.

P iij
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2.30 Las PHÉNOMÈNE!
T une mihi non remz’ placeat ratis indiga, verùm

Larga fini: , macque ad yenti commoda clava.

Si cupis aurigam atque aurigæ ancere flellas , A

Ullaque filma tua: capræ pervertit ad aura? , d

Hœdorumque fimul, quorum duo lumina cernant

Sæpe par iraturn jaâata cadavefa pontum :

Àurigam invenie: ingenzem : corpore toto

Sub læva geminorum obduâus parte feretur.

Adverfum caput huic Helice truculenta tuetmf.

At capta Iævum humerum Clara obtinet : illaputatur

Mm adhuc parvo ladenda dedzflë Tonanti 5

Hanc lavis Oleniamdcapram dixere minzylrz’.

Verùm hæc e11 magne atque illufiri prædita figue,

Contrà hœdi exiguum jaciunt mortalibus ignem

Aurigæ in manibus .- cuju: vçfligia fermas

Cornîger efi valido connixus corpore taurus ,

Quem non défiieüi ratione agnofiere poflin

Numque illum exornanz externi baud indiga figni

V. 165. Verfus ille non cf! GÎ’otiî, fed anonymi Cujufdam

apud Olivemm , quad hic ex, Arato deerat fupplentîs. d

V. 168. Gratins malle: :.At capta lave humera clam 05-. î

Daim. ’



                                                                     

, 1
D’ARATÜs. 723.!

lèvent les flots, Je ne voudrois pas alors monter un
vaillèau privé de (les rames: il lmÎen faudroit un de
forte firuéture, 8C dont le gouvernail fût en état de
maîtrifer le vent.

Si vous defirez reconnoître au ciel les étoiles du co-
cher, 8c que vous ayez quelquefois entendu parler de
la chèvre 8C de les chevreaux, qui ont fi louvent éclairé

fur une mer irritée les naufrages des audacieux navi-
gateurs; vous trouverez cette belle confiellation du
cochet inclinée vers la gauche des gemeaux , la féroce
Hélice paraît fixer fes regards fur la tête , 8: Ion épaule

gauche CH: décorée par la chèvre, qui , dit-on , nour-VV

rit de fou lait le maître du tonnerre, encore enfant:
les prêtres de Jupiter lui ont donné le firrnom d’Ole’-
îlienne. Une étoile extrêmement éclatante l’embellit;

les chevreauxau contraire, portés fur les mains du
cocher , ne nous renvoient quîune foible lumière (a). K
Le cocher voit à fes pieds le taureau , couché fur Ton
large ventre; des figues non équivoques le font aifé-
ment recOnnoître.

Il fuËit pour cela de fixer fou attention fut 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 faconde grandeur âfdn autre épaule. Toutes ces étoiles l

étoient regardées comme occafionnant fur mer de violentes
tempêtes, Iorf’qu’on commençoit à les voir le matin avant le

lever du foleîl; ce qui, du temps d’Eudoxe, avoit lieu vers

le commencement d’Avril. "
P iv
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h .152. .Les PHÉNOMÈNES
Sidera, quæ vivum caput olli utrirnque figurant g

habita per totamjfiargentia lamina froment.

Has Græci fiellas hyadas vocitare fuerunt.

180 Sed pas aurigæ dexter , cornuquè fini um A

T auri une igne micant , pariterque ferunzur minque.

Q4: prior aurigâ [arum petit oceanum ba: , l

Cùm tamen è placidis jurgant fimul æquori: undis.

Quin etiam Iafidæ dentus antiquiflim’a Ceplzei

185 Ærunzni: çfl nota finir , quant Jupiter, auc’t’or

i Progenii, fizbità præclarir inzuli: aflrir. p l
Namque ipfum ad targum Cynofuræ vertitur ar&i

Iafide: , panfis diflenden: brachia palmir ;

.Tanlaquè ab extrema cauda diflerminat arâ’i

’190 Regula utrumque pedem , quantâ’ pas à pede diflat.

Quàdfi à Ceplzæo paulùrn tua lumina baltea l k

Dimoveas , versus fœvi agmina prima draconi: ,

Hic erit, baud plena’ poteris quam cernere lunâ ,

Obfcurâ fpecie rfiellarum Calfiepia.

119; Nam non crebræ illi flellæ, neque fidera junâa

V. 193. Ad reddendum Aratum, dicehdum finira: Hic
v eji, vioc plcnâ pofli: quant , &c.
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’ Di-ABATUS.’ 231
elle CR ornée d’étoiles qui la repréfentent au vif, qui

ne permettent pas de la méconnoître , 86 qui répandent

une vive clarté fur toute l’étendue de fou fronti les
Grecs les ont nommées Hyades (a). Le pied droit
du cocher 8: la corne gauche du taureau font éclai-
rés d’un feul 86 même feu’( à), se font conjointement

leur révolution. Le taureau i’e plonge avant le cocher
dans le valte océan, quoique l’un 86 l’autre fortent au

même inflant de defl’ous l’horizon. 4 .
La très-noble famille de Céphée cit célèbre par l’es

’ infortunes: Jupiter , fou premier auteur, s’eit emprefTé

de lui donner place parmi les confiellations célefies.
Céphée (c) fait fa révolution derrière la petite ourfe:

il a les mains ouvertes 8c les bras étendus; une règle ,
portée d’un de fes, pieds à l’autre, feroit la jufie me-
fure de la diflance de chaque pied à l’étoile qui termine

la queue de la petite ourle. .
Eloignez-vous un peu de Céphée dans une direc-

tion’qui parte du premier nœud du dragon; vous i
rencontrerez Cafliopée. Elle ne jette pas beaucoup
d’éclat , lorfque la nuit ejl e’claire’e par la lune en

fin plein,- les étoiles qui la compofent , étant en petit

(a) Les hyades (ont cinq étoiles principales ayant la figure
d’un la renverfé: une d’entr’elles et! de première grandeur,

8: deux font de la troifième.
(b) C’efl une étoile de fèconde grandeur: l’autre corne du

taureau efl de troifième grandeur.
(e) Céphée efl peu brillant: on lui donne trois étoiles de,

la troitième grandeur. I



                                                                     

:54 Les PHÉNOMÈNES
Egregium ex varii: comportant ignibur ignern :

Sed quali portas firman: objice clavi
Occludz’t veâz’s bifori vis obdita valvæ,

Talia 6’ hanc etiam privé dijjvofla figurant

zoo Sidera 5 à un adeo paflir dilknditur ulni: ,
Non fétus ac flattera natte mifiretur iniquam.

Hanc namque illufiri verl’atur corpore propret

Andromeda , efi’ugiens conf peâum moefi’a parentis :

Quant non follicitus not’Zu [aber inquirundt’ ; n

’20; :Tarn tlarum caput efl, tam magnojîdere flagrant

Ambo humeri, fitmmique peder, veflefquefluente’sy

Hæc etiam in avarias dg’flendit brachia partes,

thue priùr , fic nunc in magna vint-Ida manda

Non relevant dura defefla: pondere palmas.

210 Huic equus ille jubam quatiens fulgore micanti

Summâ contingit caput alvo, fiellaque jungens

Una tenet duplices communi lumine formas

Æternum ex afiris cupiens conneâere modum.

V. r 97. Super illa clavis forma confine Huetiurn in Manil.

I, 35;-
V. un. Cie. de Nat. D. l. Il. Hanc autem illujlrî.
V. 7.03. Ibidem: aufugienr afiJtâum.



                                                                     

D’ARATUS. 23g’
nombre 86 peu ferrées , ne nous renvoient pas une lu-
mière fort vive (a). Ces étoiles font tellement difpo-
fées , qu’elles repréfentent airez bien l’cfpèce de clef

dont on fe fer: pour ouvrir une porte à deux battans,
retenue en dedans, par quelque levier. Cafliopée étend

les bras en haut: fa paliure indique allez le chagrin
qu’elle refl-ent du’trifle fort de fa fille.

En effet, la belle Andromède en en fon voifinage,
8c craint, dans l’excès de fa trifieffe, de rencontrer
les regards de fa mère. Il ne faut pas la chercher long-
temps dans le ciel: l’éclat de fa tête , de fes deux
épaules , de fes pieds, de fa robe traînante la fait bientôt
découvrir (,5). Elle a pareillement les bras étendus vers

différentes parties du ciel; 8c comme autrefois fur la.
terre, lès mains délicates font encore afi’aiffées dans

le ciel fous le poids des chaînes.
Près d’Andromède un brillant cheval fecoue majef-

maniement fes crins. Le haut de Ion ventre efi: joint
à la tête d’Andromèdepar une même étoile, qui fem-

ble vouloir unir ces deux aflérifmes par un lien éter-

(a) Nous traduifons ici Aratus; il n’efi pas exaâ: mais
. Cicéron 8c Grotius le [ont encore moins. Calliopée a quatre
l ou cinq belles étoiles de la troifième grandeur, approchantes
même’He la féconde. 77qu Hue: (in Manilius, I, 35g.

(b) Andromède a trois étoiles de la féconde grandeur , une

a la tête,rune à la ceinture, la troifième aux pieds, une ’
de la troifième grandeur à l’épaule gauche, &c.



                                                                     

ne Les PHÉNOMÈNBS
Sed lattis atque arma: depingunt tenta caballi ,’

’21: Æquali à fifi flatta quæ fidera diflant ,

220

225

230

Eximio fulgore , quibus par ne: caput altum , »

Non longa ell carvis: :flagrantir at ultima malæ

Quatuor [tir aliirnon cedat flella nitore , V
Fulgentes inter flafla: media ipfa rqf’uigens.

Non equz’dern [tic quadruper , verùm mediâ tenus alita

Confint’tuu: prqfert fanâtes ventrabilis ora.

Hanc fuma a]? olim propterjuga fiimma Heliconir

Hippocrenæum nabi: donafl’e liquorem. I
Tune nondum Aonit’ rmaduere virentia margis -

F æcttndo latice : ut generoli prima caballi

Ungula humant finit , jimul ingen: prqfiliitfon: ,

Unde faôallinum frirai [voeitare bubulci.’

Il]: guident flillans ê fixis- irrigat agror,

leefiria terra , iuog; [éd equus , pro munere tanto,

Exornat magni penttralt’a lucida- cœli. i
Exin contortis aries cum comibus hæret.’

Illa quidam æternùm [angor agitatus in orbe:
Segaior [taud currit figno Çynofiiridor arâ’i ,.



                                                                     

D’ARATUs. 137
ne]. Trois autres étoiles , diffames les unes des autres,
d’un intervalle égal, embelliffent (ès épaules 85 fon

flanc; elles font très-éclatantes (a); celles de la tête
66 du cou n’approchent pas de leur beauté: celle de-
la bouche cependant pourroit en ce genre difputer la
palme aux quatre premières: en général toutes ces
étoiles font d’un grand éclat. On ne peut regarder

Cc noble cheval comme quadrupède , fon train de
devant, jufque vers le milieu du ventre, étant feu]
v’ifible. On raconte que c’efl lui , qui fit autrefois fortin

’ les eaux d’Hippocrène du pied du mont Hélicon. Cette

fontaine falutaire n’avoir pas encore fertilifé les pâtu-

rages de ce mont facré : à peine le pied vigoureux de
Ce cheval a frappé la terre, qu’il en jaillit une fource
abondante: aulii les premiers bergers lui ont-ils donné
le nom de fontaine du cheval. Sortie d’entre les r0:
chers, elle arrofe vos fertiles campagnes, citoyens de
Thefpie (à); 8c le cheval, en reconnoifl’ance de ce
don fait aux mortels, a obtenu l’honneur d’embellir]

le brillant palais du ciel.
Le bélier vient enfuite préfenter fes cornes recour-

bées. Quoiqu’il parcoure éternellement un des grands
cercles du ciel, la durée de fa révolution n’efi pas plus

longue que celle de la petite ourfe. Son feu cil: obfcur

(a) Ces trois étoiles avec la tête d’Andromède forment
’ un quarré qu’on nommé le quart! dt’Pe’gajè: elles font

toutes de feconde grandeur. La bouche de Pégafe n’efi que
de la troifième , belle cependant dans fa claire.

, (à) Ancienne ville de la Béctie, au pied du mont Hélicon.



                                                                     

238l ,LES PHÉNOMÈNES
Languidzis objêurufqùe tamen, ceu laize: retumlat

.23; Flanïmæ aciem , Audran: edæfepropter éingula volvit,

E quibus hunc fubter pofiîs cognofcerefultum.

Jam cœli Vmediarh pattern tarit, ut priùs ilÏàa

Chelæ, mm peâus quod cernitur Orionis.

Et propè confpicies patvum, fub peâore dam

240 Andromedæ , fignum , Deltoton dicere Graii

I Quod foliti , fimili quia formâ litera dater.-
Huic fpatio rduâum fimili latus extat unumque ;’

At non teniez pars lateris ; namque efl minor illié ,V

Sed fiellis longé denfis præclara relucet.

24; Inferior paulè efi aries , 8c flamen ad auflri
Inélinatior, atque etiam vehementiùs illo

PiÏces , quorum alter paùlô prælabitur ante,

Et magîs horrifonîs aquilonis tangitur alis.

’Atque horum è caudis duplices velut cire catenæ ,

V. :38. Ita vgt. cod. Vulgat. Chelæ cum peaux. An peau;
indeclînatum fuît Ciceroni? Patricius; Chelæ, mm balteu:

  qui Ac. O. Verûm fiellæ balteî [mirant etiam vocarî fiellæ paca

bris. Vide înfrà v. ’618. Gratins , mm peau: quoque cent.

V. 2.48. Cie. de Nat. Deor.’ l. II.! citans hune verfumda:

fiorrzferi: pro horrilbnis.
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8: languillànt (a), la lune le ternit. Mais on peut le
reconnoître à l’aide de la ceinture d’Andromède, près

86 au-defl’ouslde laquelle il cit placé. Il parcourt dans
fa révolution le milieu du ciel (à), route qui lui efi:
commune avec les ferres 86 la ceinture d’Orion.

Près du bélier, 8c fous la brillante poitrine d’An-
dromêde cit un petit ai’térifme ,Ique les Grecs nomment

dalton): (ou le triangle ), parce qu’une de leurs lettres
en a la figure (c). Deux de l’es côtés ont une éten-
due égale; il n’en eft pas de même du troifième; celui-

ci cil plus court; mais fes étoiles étant plus ferrées,
il jette plus d’éclat. p

Le bélier el’t moins élevé que le triangle 8: décline

plus vers le midi. Les polirons font 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 l’on confort. De leur queue partent
deux liens, qui, décorés chacun de leurs feux, liar-
pentent dans le ciel, 8c viennent le réunir en une feule

(a) Les deux cornes du bélier ne (ont point obtîntes;
l’une efi de la féconde grandeur, l’autre de la troifièrne.

(b) C’eflnâ-dire , l’équateur. ’
(c) C’en la’lettre A Delta. Le triangle n’a rien d’éclatant:

fer étoiles ne font que de la quatrième. grandeur.
(d) Le oilTon boréal décline Plus vers le nord que le

bélier : il y a long-temps qu’Hipparque en a fait la remarque.
Màisnous ne prétendons point détailler ici toutes les erreurs
de cette lefirèce qu’Hipparque a relevées dans Aratus: ce déc
mil, ne feroit d’aucune utilité réelle.
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2;o Dieuntur; fua divérfæ per lamina ferpunt;

Argue una tandem in fiella communiter hantent;

Quam veteres lfoliti cœleflem dicere modum.

VAndromedæ lævo ex humero ’fi quærere perges ;

Appofitum fuperà poteris cognofcere pifcem: L

2;; E pedibus; natum fummo Jove Perfea viles,
Quos humeris retinet defixo corpore Perfeus ;r l

Quem fumma ab regione aquilonis fiamina pulfant.

Hic dextram ad fedes intendit Caliiepiæ;
Diverfofque pedes, vinfios talaribus aptis ,’

260 Pulverulentus uti de terra lapfu’ repente

i In cœlum viâor magno fub culmine portat.

’ At proPter lævurn genus omni ex parte locatas

Parvas-Vergilias tenui cum luce videbis. ’

Hæ feptem vulgo perhibentur more vetufio

326; Stçllæ , cernuntur verb fex undique parue.

At vnonpinteriiliie putari convenit unam;

Sed fmfira temerè à vulgo ratione fine tilla

q V. 261. Gratins emendandum putat; In lcœlum veflor
’magno fub c. p. Magna fub culmine, inquit, pro magnum

fub culmen. Idemque in præcedépro lapfu’ da: e1apfu’Qang.

magnum filé culmine.) .
étoile ,
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étoile, au laquelle les anciens" ont en confisquent:
donné le nom de nœud ce’lefle (a);

L’épaule gauche d’Andromède peut fetvît à recon-

noîtte le poiffon boréal qui en cil voifin; fes pieds
conduirontyàPerfée fan tripoux 86. fils du grand Ju-
pitertils femblent appuyés fut les’épaules de Perfée.
L’aquilon’; partant des régions circonpolaires , atteint

bientôt ce héros de [on foufile. Perfée étend fa main
droite vers le liège de Caffiôpée, 8; tel qu’un cou- .
reur couvert d’une noble pouffière , il part Ide lîhori-
zon , 8c fcs pieds armés de talonnières , le portent en I
triomphe au plus haut du ciel (à).

Près de, [on genou gauche , les Pléïades , concen-
frein en un petit efimce , rendent une allez faible lu-
mière. On prétend depuis long-temps qu’elles font au.

nombre de ,fept; on n’en voit cependant que fix psi
rites (a), Il ne faut pas s’imaginer qu’une d’entr’elles

ait difparu: il en: plus naturel définie: qu’on a eu
tort d’en compterifept fur la foi dgs anciens poëtes ,

(a) C’efl une étoile de troifième grandeur: on l’appelle
encore aujourd’hui le nœud des poîfrons.

(b) Atatus auroit pu dire que Retfée efi une belle cannel-
ration : on y remarque deux étoiles dèficonde grandeur, fan
côté a: la tête de Médufe, 8: plufieurs de la troîfième.

(c) Une de ces étoiles efl Cependant de la troifième gran-
deur. A la lunette , leur ndmlnte excède faixznte.- c

Tome Il. Q
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Septem dicier, ut veteres "flatuere poëtæ,

,Æterno cunâas ævo qui nomine clignant:

270 Alcyone , Meropeque, Celæno, Taygeteque, V

Eleâra, Steropeque , firhul fanâiflima Maïa.

Hæ tenues parvo labentes lumine lucent z

. At magnum nomen figni , clarumque vocatur.
Propterea qubd 8: æüatis primordia clarat,

27; Et poll, hibemi præpandens temporis omis ,

,Admonet ut mandent mortales femina terris.

Inde fides leviter pofita 8: convexa videtur ;
Mercurius parvis manibns quam dicimr olim

In cunis fabricatus in alta ferle locaflë ;

280 Quæ. genus .ad garum Nixi delapfa refedit,a

Atque inter flexum genus , 8c caput alitis hæfit;

Namque en ales avis, lato fub tegmine coeli

Quæ volat, 8: ferpens geminis fecat aëra pentus.

Altera pars huic ochura cil, 8c luminis expers:
Vil

235’ Alteranec parvis , nec clans fucxbus ardet,

V. 2.69. Nonnulli pro clignant legunt figurant , 8: ira ver.

cod. .. V. 2.74. Sun: qui malint, Ali æjlati: primonüa clam.
V. 2.77., In libto Il de Nm. Drorum pro convexe" legîtur
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e qui les ont même défignées de tout temps par des

noms dillinétifs: ce font, difent-ils, Alcyone, Mé-
lope, Céléno, Taygète, Eleétre, Stérope, 8: la ref-
peétable Mfiïa. Toutes font petites 8c jettent peu d’éclat:

mais la malien-arion qu’elles forment cil: des plus in-
téreflantes , parce que pommant le matin , elles an-
noncent l’été, a: que’ jà montrant Ierfiin, elles aver- l

tillent que l’hiver approche, ô: qu’il cil temps de con-

fier les lèmences à la terre. p
On voit d’un autre côté l’écaille légère 8: recourbée ’

d’une tortue, dont Mercure au berceau fabriqua , dit-
on , de l’es mains enfantines une lyre l’encre. Il l’a

depuis tranlportée au ciel. où elle a trouvé pl;.ce
près du genou gauche de l’agenouillé, entre ce genou

8: la tête, du cygne (a).
Le cygne eli: un oifeau volant perpétuellement fous

la voûte éthérée, 8c fendant l’air de fes ailes déployées.

Une partie de cet altérifme eli oblcure, a: ne rend-
aucun feu: on voit dans l’autre partie quelques étoiles,
qui ne (ont ni grandes ni petites , 8: qui ne brillent
que d’un médiocre éclat (à). De fa patte droite il

(a) La lyre a une très-belle étoile de la première grand

dent. » . 5’ (b ) Ceci n’efi pas cama , quoique Cicéron ait exaâernent

rendu le texte d’Aratus. Le cygne contient une Poubelle étoilé

de feconde grandeur, 81 cinq ou fix derla troifième. Il et!
d’ailleurs dans toute fon étendue airez garni d’étoiles; Aum
Hipparque n’a pas manqué de relever l’erreur d’Aeams.

a Q il
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Sed médiocre jacit quatiens è corpore lumen. p

Hæc dextram Cephei deXtro pede pellere palmam

Geflit. Jain veto clinata efl ungula vehemens

Fortis équi propter pennati. corporis alain.

:90 Ipi’e autem labens mutis equus ille tenetur

Pifcibus;’huic cervix dextrâ mulcetur aquari.

Seriùs hæç obitus terrai vifit eqni vis

Quàm- gelidum valide de Côt’poœ frigus anhelans

çorpore femifero magno capricornus in orbe.

19; Quetn’çiimperpetuo veflivit lumine Titan, . ,

Brumali fleâens contorquet. tenipore cutfum. y

Igloo cave te ponto ’fiudeas committere menfe A:

Nam non;lqnginquum fpatium labere diurnum;

connexn;:lll’lal.’e; error è mil: in quibus conuexa vix diffa: à.

dominera. Turn. venet, Inde fide: levis appofita ë conneaux.

e V. 1901:0 matis vulg. habent multis, peflimè. Hinc alii
dederunt. finis, gaminât, utrêfque , junr’ïia , vinai: , Tur-’

nebus , mutin e ’V. aga. Equi vis pro aquo : loquendi ratio familiaris G112?
dis, Lucrerio , 8: Cîceroni in bis Aratæis.

. V. 2.536. Procwfum Grot, currum : 8: ira criant Ciceto
de Nat. D. l. Il.

.V. :97. Ver. cod. te in pontum.
tu .
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Temble vouloir repOufl’er la main droite de Céphée:

la corne. du pied du vigoureuxcheval cil inclinée vers

l’on aile gauche» w l ’
. Le cheval, renverfé fur le dos, cil foutenu par les deux

poilions qui l’environnent: fa têteeli’mollement ap-

puyée fur le verfeau. il recommence fa couffe au-def-
fus de la terre plus tard que le capricorne (a l, dont
le corps informe , compofé des membres de deux brutes
de différente efpèce ( à) , nôus envoie du cercle des fignes

unfroid pénétrant. Lorfque le’foleil revête ce figue 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 cil:
bornée à de trop courtes limites; la nuit parelfeufe

l

(le) Le verfèau 8: le capricorne ont. quelques étoiles de

l troifième grandeur. i ’
(à) Nous paraphrafons le fimîfèro de Cicéron. Cette épi-

’ z ’thère n’a dans Aratus aucune exprellion qui lui réponde: pour .

la rendre fidellement , il faudroit traduire, dont la moitié
du corps ejl d’une Mr: fazwage. Le capricorne efi moitié

’ bouc 8: moitié poilïon , 8: par conféquent moitié animal damer-

tique 8: moitié animal lainage. Nous empruntons cette in-
terprétation de l’anonyme cité par d’OliVÊt; 8: nous ne voyons

pas qu’on en peille donner une meilleure. Nous en concluons
contre Bentlei, que , fuivant Cicéron, les poilions peuvent
être appelés , féra. Voyez çi-après la note fur Manil. V. 189.

Q a
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Non hiberna cito volvetur curriculo nole

300 Humida non fefe veitris aurora querelis
Ocyus oflendet, clari prænuntia folis.

A: validis æquo: pulfabit viribus aul’ter:

Tum fixum trémule quatietur’ frigore corpus.

.Sed tamen anni jam labuntur tempore toto

’30; Nec cui fignotum cedunt, neque liamiua virant,

l Nec metnunt canos minimmi murmure flwEtus.

A: nautæ, falune fimiles , merquue notanti ,

Anxia par rompt jaâanres lamina pomurn ,

Necquicquam nufquam panada litera quærunt,
glorDum tenais Vnigro tabula [me dylz’nguit ab area.

Atque etiam fupeto , navi pelagoque vagatus ,

Menfe, fagittipotens folis cùm fufliuet orbem,

Non multà leviora putes infime periclrr,

Ante nigrar camus tenebrasfizbdrzcere puppim.

’31; Nam jam tum nimis exiguo lurtempore præfio en.

V. 303. Grotius: rum eflîrm trémulo,’

V. 304. Gratins fufpiCSbarur legendum 5 fid»tamen en amuï

Patricius veto; fui amine jam Mini. Vel fez! and. Ano-
nymus apud Olivetum , magie ad Ami verba; Saï mare

toto nigrefcit plzppibu: arma. I
V. 31;. Ira Tutu. celui, Nain jam cùm minûs exiguo,
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ne hâte point fa courte 5 l’humide aurore, fourde à
vos vœux , ne le prefl’e pas d’annoncer le retour du
foleil: l’autan furieux foulèvera les flots , de d’autre
part un froid perçant engourdira a: fera friifonner tout
le corps. Mais les marins fréquentent maintenant la
mer en tous les mois de l’année: aucun ligne célelie
ne les retient 5 la fureur des vents n’efl point un obl’tacle;

les flots. blanchiffant d’écume n’infpirent plus aucune

frayeur: femblables à la mouette ou au plongeon,
ils parcourent d’un œil inquiet la vaille étendue de la

mer; ils cherchent en vain la côte qui fe dérobe tou- ,
jours à leur vue; a: cependant un ais fragile cil: le leul
mur de féparation entr’eux 8: la mort.

Si vous montez un vaifl’eau , il vous êtes en mer
le mois précédent, lorfque le figurait: (a) porte le
char du foleil , ne croyez pas courir de moindres dan-.
gers; ayez la’précaution de mettre ’votre navire en
fureté , avant que la nuit vous furprenne : car la durée
du jour cil encore alors extrêmement courte. Or il fera
facile de prévoir l’approche de ce ligne L vers la En

(a) Le (âgittaire a un allezI grand nombre d’étoiles de la-
troifième grandeur ,- une d’entr’elles approche même fort de

la l’econde. Les anciens rapportoient au fécond ordre les deux

étoiles de la jambe gauche antérieure : mais elles ne (ont
a&uellement que de la quatrième grandeur. Dirons-nous que
les anciens le font trompés; ou mettrons-nous ces deux étoiles
au nombre de celles dont l’éclat a [enfiblement varié? Ces
étoiles ne peuvent être obfenées à Paris.

in
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Hoc fignum venie’ns poterunt prænofcere nautæ :

Jam prope præcipitante licebit vifere noâe

Ut fefc oflendens emergit fcorpius altè,.

Pofleriore trahens flexum vi corporis arcum.

32° 5er! nepa non multùnz prier, dt prier exit ab audit.

Jam fuperà cernes aréli capot elfe minoris,

Et magis ereâum ad fummum verfarier orbem.

Tum fefe Orion toto jam corpore condit j
Extre-mâ pr0pe noéie, 8c Cepheus conditur antè

32; Lumborum tenus , a palma depnlfus ad undas.

. Hic mill’ore vacans fuigens jacet nua fagitta,

Quam’ propret nitens pennâ convolvitur ales;

Et clinata magis paulo cil aquilonis ad auras.

At propter fe aquila ardenti cum corpore portat,

330 Igniferum mulcens’tremebundis æthera permis,

Non minus ingenti cum corpore, fed grave mœflis

Oflendit nantis perturbans æquora fignum.

Tum magni curvns capricorni cornua propter

&c. quod falfum en. Ceterum nihîl in Araro , quad huic ver-fui

refpondear.

V. 331. Puteanus,*Grot. 8r alii legunt: non nimir ingénu;

Aratum accnratiùs reddentes. Ita 8: vet. cod.
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de la nuit. vous verrez le [corpion s’élever au-deffus
de l’horizon , traînant après lui l’arc recourbé du fa-

gittaire: il le lève peu avant ce dernier ligne; mais
enfin il fe lève avant lui. Vous verrez auflî alors la
tête de; la petite ourfe en fa plus grande élévation.
Orion à la fin de la nuit defcendra en entier fous
l’horizon; 85 la partie de Céphée, comprife entre fit

main 8c les reins, fe cache pareillement fous les eaux

de l’océan. « ’Vers ce même lieu cit une flèche ifolée (a), que
performe ne le difpofe à darder , 86 près de laquelle
le cygne déploie les ailes: celui-ci décline plus au

nord que la flèche. . «
L’aigle, faifant près de là fa révolution, femble

par le mouvement de l’es ailes rafraîchir l’air embrâfé.

Cette confiellation cit fort étendue (à); les gens de
mer la tiennent pour funefie, elle leur préfage d’hor-

ribles tempêtcs. . vLe dauphin,,replié fur lui-même, trouve fa place

(a) Je ne traduis pas le fulgen: b Cicéron; c’ei’t une
addition faire au texte d’Aratus. La flèche n’a que quatre
étoiles de la quatrième grandeur , St quelques autres plus pe-
tites: cela ne forme pas une confiellation bien brillante.

(A) Elle étoit autrefois plus étendue qu’elle ne l’efi à’pré-

fent , depuis qu’on en a détaché la moitié pour former la conf-

tellation d’Antinoüs ou de Ganimède. L’aigle a fur lion cou

une belle étoile, moyenne entre la première .8: la féconde
grandeur, outre plulieurs de la troifième. Si l’on admet la -

’ variante propofée en note , il faut traduireé Cette conflellation-

-n’efl pas extrêmement étendue. ’ ’
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Delphinus jacet haud nimio lullraru’ nitore;

33; Præter quadruplices fiellas in fronte locaras,

Quas intervallum binas difterminat unumq:

.Cerera pars laret , ac renui cum lumine retînt.

Illæ quæ fulgenr luces fplendore corufco ,

Sunr inter. partes gelidas aquilone locatæ ,

340’Atque inter fpatium 8: læri vefiigia folis.

At pars inférior jam perrraâanda viderur

Inter folis irer , fimul inter flamina vend,

Viribus erumpir quà fumrni fpiritus aullri.

Exinde Orion, obliquo corpore nitens,

34S Inferiora tenet truculenti corpora tauri.

Quem qui, fufpiciens in cœlum noâe ferenâ,

Latè difperl’um non viderir , baud ira veto

Cetera le l’peret’ cognol’cere ligna potell’e.

Namque pedes fubter rutilo cum lumine claret
3S0 Fervidus ille canis llellarum luce refulgens.

Hunc régit obfcurus fubrer præcordia venter:

V. 338. Pro fplenrlore, omnes habenr ex on, delphini

l’cilicer. t v
V. 341. Pro jam pertraâanda, omnes habenr delphitu’

K full-a. Gror: fitfa. Leâio vulgata in bis duobus vetlibus ab-
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près des cornes du capricorne: fon éclat n’el’t pas fort

remarquable -, quarre étoiles cependant , qui prifes deux
à deux font à des diltmces égales,’embellill’ent fon’

&onr (a); le relie de la chnllellarion cit invilible ou
ne rend qu’une foible lumière. l

Les couliellations brillantes que nous venons de
décrire, f0nt limées entre le pôle glacé du l’eprenrrion,

8! le cercle que parcourt annuellement le l’oleil: il
nous relie à parler de la patrie inférieure du ciel, de
Celle qui eli: comprilè entre la route. de Phébus, 85
l’origine du-vent impétueux que le midi nous envoie.

Orion, d’une contenance forme, el’t placé un peu

obliquement fous le féroce taureau. Celui qui promena
nant la vue, par une nuit fereine, dans la valle éten-
due du ciel, ne remarquera. pas cette corilrellarion ,-
doit renoncer à en diliinguer aucune autre (à).

On voit fous lès pieds ce chien plein de feu , dont
l’éclat élit li ébloriilfanr. Il ne jette pas un feu égale-

ment ardent de routes les parties de fou corps; l’on
ventre cil obfcur 8c deliirué d’étoiles: l’éclat que nous

(a) Ces quarre étoiles, formant un lolànge, pallient ordi-
nairement pour être de la rroilième grandeur , ainli qu’une
cinquième étoile, qui cl! dans la queue du dauphin.

’ (b) Orion a deux étoiles de première grandeur, fou épaule

droite l’on pied gauche , quarre de la féconde , fou épaule

gauche a les trois de fon baudrier; celles-ci font 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 forme de croix de Saint-André. Sur Ion épée (ont deux ou

t trois étoiles de rroilième grandeur. ’ l
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Nec toto fpirans rapide de corpore Hammam

.Æfiiferoà validis ëmmpit’ flatibus igues.

Toms ab 0re micans jacitur mortalibus-ardor:
55; Sirion hum: Græci præclaro, domine dicum.’

Hic ubi fe pariter cum [01e in culmina. cœli

VEXtUlit, baud patimr foliorum tegmîne fruflra

Sufpen’fos animes arbufia orna ta tenerec

Nam quorum flifpes tellus amplexa prehèndit ,

360 Hæc augens animâ, Vitali flamine mulcet.

At quorum nequeunt radices. findere terras ,

Denudat foliis ramas & côrtice truncos.

Tendentem occidua: etiam Izurzc jèrztimus tu! 0721:.

Cetezafignwzdi: fun: languida [idem "lambris. v

35; Hunc propter, fubterque pedes, quos diximus amè,

Orion? jacet levipes lepus. Hic fugit iâus

Horrificos metuens roflri tremebundus aÇuti,

Curriculum numquam defeflb corpore redans.

houe: ab Arato, à oœlo, à fenfu éommunî. Hic erraflè Cî-

ceronem prouuntiant Patricius 8c Turn. ,
r V. 352. Pro rapide vet. edîrî habent mh’do , quod malien.

V. .368. Hunc verfum verfixî 37° in vulg, poflpofimm , Pan

I xrîcium fècutî, huc retulînius. Cicero de Nat. D. l. Il. îpfum

attribuit lepori , non cani.
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remarquons en lui part uniquement de fa gueule. Cette
belle étoile eii appeléeSirius par les Grecs (a). Lorf-
que (on lever concourt avec celui du foleil, il ne nous
permet plus d’admirer indifféremment le feuillage épais

de tous les arbres (à). Il fiit en de: filin un choix;
car ceci dont laitërre retient fortement les racines
font ranimés parle (buffle vital que vicet’ alite leur.
envoie : mais ildelsl lie ceux dont» les racines n’ont
pu pénétrer airez? proîondément enterre; il dépouille

les branches de leurs’ifeuilles ,’ le bois de fou écorce.

Le coucher de Sirius mous eü également fenfible.
’ Cette confiellation a encore d’autres étoiles; elles ont

moins d’éclar;’ elles fuififent cependant. pour déterf ’

miner fes membres; V " *
Le lièvre léger .eii placé roussies mêmesvpieds’

d’Orion, 86» près, du grand chien , Jdont il craint les
cruellesimorfures: ilihprÉICiipite fa fuite, 86 jamais la:

(a)rSirius eii la. plus belle des étoiles fixes. Le grand chien
n de plus quatre étoiles de la fèconde grandeur; ou qui en

approchent fort. ’ i A? - -
(b) Avant la canicule nous voyons tous les arbres nou-

vellement plantés chargés de feuilles: nous Femmes tentés de

croire qu’ils (ont tous fuflifamment enracinés. Mais dès que le

lever dulfoleil concourt avec celui de Sirius, nous fommem
détrompés ; Sirius fait-le triage: les arbres dont la terre retient.

fortement les racinai; etc; Tel nef! certainement le feus de
Cicéron a 8: fur-tout celui d’Aratus. Les anciens Aflronomes’

ou Ailrologues attribuoient bien des vertus à la canicule ou
à Sirius: c’étoit à cette étoile que l’on rapportoit fur-tout les

1 n

C ï ,



                                                                     

22.6 Lnsl’Pr-rtuomànzs
Nam canis infefio fequitur vefiigia cutfu

37° Præcipitantem agitans , oriente-m denique paulùmi

37î

380

i At canis ad caudam ferpens prolabitur Argo,
iÇonverl’am præ ré portans cum lumine puppimt

Non aliæ mayes ut in alto ponere proras

Antè folent, vroflro Neptunia prata fecantes;

sied converfa retro cœli fe per loca portat.

Sieur cùm cœptant tutos contingere- portus,

Obvertunt ua’vem magno cum pondere nantie:

Averfamque trahunt optata ad litora puppim;
Sic converfa vetus fuper æthera labitur Argo ;’

Atque nique à picta ad celfum fine lumine malum ,

À malo ad puppim clara cum luce videtur.

Inde gubemaclum , dirperfo lumine fulgens .

Clari pofielriora canîs refiigia tangit.

Exin .femotam procul in tutoque locatam

V. 370. Pro darique pardùm, libemer rep,onerem; cominu:

urgera. Quid illud denique paulùm ilignificet, minime per-

eipio. Patricius proponit, denique paliure , non mali: , 8c ad

codicum fidem proximiùs. .
V. 371; Ira Turn. Grot. 8c ipfe- Cicero de Nat. D. 1.11,

vulg. prælabitur pro prolabuur. . i
l
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lallitude ne l’engage à ralentir la coude; le chien le

. pourrait vivement , fait lorfqu’il le précipite Tous l’hol-

tizon , foit lorfqu’il reparaît au-deilus (a ).

le navire Argo vogue à la fuite du grand chien,
faifant avancer devant lui fa poupe lumineufe. Bien diffé-

rent en cela des autres vaifleaux qui portent leur proue
en avant pour fendre les plaines humides de Neptune,
l’Argo fait route dans une difpofition directement op-
pofée. Tels les pilotes, approchant du port , après p
lequel ils foupiroient, renvetfent leur marche, 85 pré-
fentent avec de grands efforts leur poupe au rivage:
ils imitent alors la marche renverfée que tient l’Argo
dans les plaines du ciel. L’efpace entre fa proue 85
le haut de [on mât cil: dénué d’étoileS’7 il y en a de

brillantes entre le mât 86 la poupe. Le gouvernail,
éclairé de pluiieurs feux cil: attenant aux pattes de der-
rière du grand chien (à).

La féroce baleine, placée dans la partie aufirale du

chaleurs exceiiives de l’été. Le lever de Sirius, au liècle
d’Eudoxe , concouroit en Grèce avec celui du foleil, vers le t
commencement de Juillet 3 ce concours a lieu maintenant vers
la fin du même mois; il parcourra de même les mois fiai- .
vans : enfin. Sirius ceiièra de le lever fin l’horizon de l’Europe.

Les chaleurs de l’été (binent-elles ces variations?

(a) Le lièvre n’a que trois ou quatre étoiles de la troio

lierne grandeur. .. (à) Canopu: , au gouvernail du vaiiieau, e11 la plus belle
étoile du ciel après Sirius :i on ne la voit pas en France. Le
navire a de plus plufieurs étoiles de la («onde grandeur: on
n’en voit qu’une à Paris.
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Andromedam tamen explorans fera quærere pillrix

Pergit, 8:, ufque litam validas aquilonis ad auras
Cærula velligat , finira in partibus auflri.

Hanc aries tegit 8: fquamofi corpore pifces,

Fluminis illufiri tangentem corpore ripas.

-Namque etiam Eridanum cernes in parte locatum

Çœli, funellum magnis cum viribus amnem,

Quem lacrymisvmœllæ Phaëthomis fæpe forores

Sparferunt, letum moerenti voce Canentesg

vHunc Oriouis fub læva cernere planta,

Serpentem poterie ; proceraque. vincla videbis,

Quæ retinent pilces , caudarum parte locata ,

Flrunine mixra retro ad pifiricisrterga reverti.

Hic unâ fiellâ netÉluutur, quam jacit ex le I

Piflsicis fpiuæ valida "cum luce ’refulgens.

Exinde exiguæ. tenui cum lumiue multæ

V. 388. Cic.’l. Il. de Nat. Il. fqimmofi) corpore;
389.. Patricius’ malle: : .Fluminis illuflris rangement

pec’t’ore , 8c ita Vet. cod. V ,
P V. ses). Pifificirjpinær imô potiùs, pina, ultimâ vi
cœfuræ produââ ; vel ut Patricio placet,.Piflrix , à flâna; Gro-

tius, Piflrici: flirta , evalitla. ., .
ciel,
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l

ciel, femme encore épier Andromède, quoique celle-
ci foit dans la partie boréale , à une grande dillance
de (on ennemie, 8c à couvert de les atteintes (a).

Le bélier 84 les poilionsrfont au-deffus de la baleine;
86 celle-ci repofe ion vaile corps fur les rives du fleuve :’
car vous trouverez enCOre entre les aftérifmes célefies

I le fleuve Eridan , fleuve extrêmement infortuné , que
les trines fœurs de Phaéton ont fOLIVCllt ’gtofli de leurs

larmes, déplorant par de lugubres chants la malheu-
reufe damnée de leur frère. De la baleine ce. fleuve
coule jufque fous le pied gauche d’Orion (à). Les
liens qui retiennent la queue des deux poilions le rap-
prochent vers le cou de la baleine , 8: le rejoignent
en une feule étoile, placée au haut de l’épine du dos

de ce mouline. V iEntre la baleine 8c le gouvernail du navire , à la hau-
refit du lièvre qui craint une cruelle morfure, font épaules!

5(4) La baleine a deux étoiles (rencontre grandeur ,i ar-
huit ou dix de la troifièrne; c’en peu de chofepour (on énorme

étendue. - r(b) Il y a dans l’Eridan pluiieurs étoiles du.troilième ordre.»

Ptolémée a terminé cette co’nilellation à l’étoile. que Bayer z-

défignée par la lettre O qui n’en pareillement que de troilièmeï

grandeur : on l’a depuis étendue iufqti’à une étoile de pre;

mière grandeur, à laquelle on a donné le nom d’4clzernary
mais cette étoile , inviiible encore en ce fiècle à toute l’Eu--
tope , n’était certainement connue ni d’Eudoxe, ni d’Arams,.
ni d’Hipparque , ni même de Ptolémée ; elle n’était alors. vi.

fible qu’au-delà du tropique d’été : Ontcommencç maintenant

à la Voir vers 31 degrés de latitude. p k j

Tome II. R
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luter Pifiricem éfufæ fparfæque videntur

Atque gubernaclum fiellæ, quas contegit omnes

Formidans acrem thorium lepus’; his neque nomen ,

Nec formant veteres certam flatuiffe videntur.

’10; Nam quæ fideribus clade natuta polivit ,

i Et varie pintât dillinguens lumine formas;
Hæc ille afirorum cuflos ratiche notavit, I

Signaque lignavit cœleflia nominé veto.

Has autem ,i quæ fun: parvo cum lumine fufæ,

* 410 Confimili (pecie flellas , pariliquç nitore ,

Non potuit nobis notâ clarare figurâ. et

’ Exinde , aullralem foliti quem dicere pifcemi,

Volvitur inferior capricorno verfus ad aufirum;

Pifiricem obfenans,proc1d illis pifcibus hærens.
fi; ’ At prope confpicies expertes nominis omnes ,

Inter Pillticem, &pifcem quem diximus aufiri,

Stellas fub pedibus iflratas radiantis aquari.

Proptèr aquariusobi’cumm dextrâ rigat amnem,

tExig’uo quintal-13mm candore nitefcit.

’40; a 4°7e Vet. 6040 N47" gnan... Ha: i118, flaflas-

fcilicet. fi ï i ’ni
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.plufieurs étoiles d’une (bible lumière , auxquelles les an-

ciens n’ont donné aucun nom, dont ils n’ont formé

aucune confitellation. En effet, les étoiles que la na-
ture a revêtues .d’un certain éclat, 86 qu’elle a difpofées

de manière que leur ailortiment, relatif fur-tout à la
différence de grandeur qu’on remarque en elles, pût re-
préfenter quelqu’objet connu , ont été facilement remar-

quées par les premiers Aflronomes 3 on leur a donné des

noms analogues à leur forme. Mais quant a celles qui
n’ont qu’un feu mat 8c l’ombre , une difpofition confufe,

un é’clat terne 8c uniforme , on n’a pu les raifembler
’ pour en former des conflellations déterminées , 86 Ie-

préfentant des objets connus (a).
Sous le capricorne, vers le fud, cil un parfin qu’on

a coutume de nommer aujlml: il eli à une grande
diiiance des deux poilions dont nous avons déjà parlé;
il regarde fixement la baleine ( à).
i Entre le poiflbn auflral 86 la baleine , fous les pieds

de l’étincelant verfeau, on remarque pluiieurs étoiles
anonymes. Près de-là le verfeau répand de fou urne
un fleuve feulé d’un grand nombre de petites étoiles.
Deux d’entt’elles cependant lancent au loin une vive

(a) On appelle ces étoiles informes: on les a depuis raf-
a lées, St l’on en a formé différentes conflellatîons: telles

rota colombe,.la licorne, le ferlant au (id, le lynx , la
girafe, la chevelure de Bérénice, les chiens de chaille, le
renard 8: l’oie , la mouche au nord, St un grand nombre
d’autres.

( é) Le poifiim auilral a dans a gueule une étoile de la

première grandeur. ’ t Ra
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42° E multis itamen his ’duo’la’té’ lumina fulgent:

Unum full magnis ’pedibus’ceruetur aquari :

Quod fupereft gelido-delapfum flamine fontis

Spiniferam fubterqcaudam piflricis adhïæfit;

Et tenues. fiellæ perhibentur nomine aquaï.

45’ . Hic aliæ volitant parvo cum lumine claræ’,

Atqùe priera pedum fubeun’t ivefiigia magui

Arcitenentis , 8c obfcuræ fine nominé cedunt:

r Inde nepæ cernes propter fulgentis acumen
’Arama quarra flatu ’pemiulcet fpiritus aulfri,

13° Exiguo fuperûm quæ liminal tempore .tranat.

Nam procul arâuro e11 advetfâ parte locata:
Aréluro magnum ’l’p’atium fuperà dédit ,1 orbem

Juppiter huic parvum inferiore in parte locavit.
Hæc tamen æterno invifens loca curriculo nox’

43; Signe dédit nautis, cunâi quæ noieere poilent,

Commiferans hominum metuendos undique calus;

Nam cùm fulgentem cernes, fine nubibus atris ,

Aram fub media cœli regione locatam , .
A; fumma parte obfcurâ caligine teâam;

V. 42.5. Vet. cod. Hæ tenues.
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lumière..L’une, très-éclatante, cit fous les pieds du
Verlèau (a): l’autre échappée en quelque forte de l’eau

du verjuta, nom qu’on donne à l’aflemblage de toutes
ces petites étoiles, s’el’t fixée fous la queue de la ba:

leine (à). p I ,D’autres étoiles peu apparentes font placées à lai

fuite des pieds de devant du. brillant fagittaire: on ne
leur a pas’donné de nom diliinétif (c).

Sous l’aiguillon de l’étincelant feorpion , on découvre

l’autel, rafraîchi par la douce haleine de l’autan (d):

S! demeure dans la partie fupérieure du ciel cit de
courte durée. Elle cil éloignée d’Aréturus 5 8C ces

deux aflérifmes font dans des hémifphères oppofés.
Jupiter a ailigné à Aré’turus une longue carrière fur
notre horizon , une très -étroitement limitéepà l’autel.

Mais la nuit , vifitant dans l’a courfe éternelle toutes
’ les confiellations célefles, voyant d’un œil de corné

paflion les. dangers fans celle renaiifans que Icourent
fur mer les navigateurs, a voulu. leur donner dans le
ciel des fignaux auxquels ils ne puffent fe mépren-
dre. Lorfque vous verrez "l’autel briller fans aucun
nuage au milieu du ciel ,’ 8c qu’au-’defi’us d’elle il le

fera formé des nuages épais g déployez toutes vos forces

(a) C’en l’étoile de’la gueule du’poiifon auffral.

(5) C’efî’probablement l’auflrale de la queue de la ba-

leine de fecbnde" grandeur. I A
(c) On en. azfait la couronne aullrale.
(d) L’autel n’a que’des étoiles peu brillantes.

R iii
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p.140 Tum validis’fugito devitans viribus aullrum

Quem. fi profpiciens vitavetis, omnia cautè

Armamenta. locansv, tutè l’abere perfund’as.
r.

a Sin» gravis inçiderit vehementi flamine ventus,

Perfringet celfos deiixo robore males,
4.4.; Ut res nulla feras poflit mulc’ere procellas ,

Ni parte ex aquilôuis opaeam pelleté nubem

Coeperit, 8: fubitis amis diduxerit ara.

l Sin numéros medio in cœlo centaurus habebit,

Ipfeque eæruleâ conteâus nube feretur,

450 Atque aram’ptenui caligo veliiet umbrâ ,

Ac! lignorum obituin vis cit metuenda favoni.
Ille’autem centaurus in alta fede ’locatus;

’Quà fefe claturn coilucéns fcorpius infert,

Hâte labret pattern præportans ipfe virilem

4;; Cedit», equi partes properans conjungere chelis.

Hic dextram porgens, quadrupes quâ valia tenetur,

Quam nemo’ cette). donavit ruminé Graiûm ,

Tendit 8c illufitem truculentus, cedit. ad aram.

V. 4go. Omnes , caligans tuffier. Grotiusr ’Qéligo vçfiitze.

V. 454. Ita Patrieius: ceteri,’ Hæc flûter." .
V. 458. Omnes habent redit: maliens, crédit; Centaurue
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pour vous précautionner contre le vent du midi; pré-
venez tout , difpofez fagement les agrès de votre na-
vire, 86 vous voguerez en fûreté. Si le vent cepen-
dant devient trop impétueux , il brifera, il renverfeta
les mâts les plus folides , rien ne pourra tenir contre
la violence de la tempête, à moins que l’autel ne
divife les nuages , 86 ne faffe partir de l’aquilon un vent

favorable, qui les diflipe entièrement.
Si les épaules du centaure étant au méridien, le

centaure lui-même cil couvert d’une nuée bleuâtre, 86
qu’au même inflant un léger nuage obfcurciffe l’autel,

il cil à craindre qu’au coucher de ces deux aflérifmes ,.
il ne s’élève un vent violent de la partie de l’ouefl (a).

Le centaure ell placé au ciel fous deux figues : l’es
parties antérieures qu’il tient de l’homme, font fous

le brûlant feorpion; fa croupe de cheval cil fous les
ferres. Il étend fa main droite, 8: faifit une bête fé-
roce, à laquelle les Grecs n’ont point encore donné
de nom (à) a il la préfente à l’autel, comme ayant le
delièin de l’y immoler.

( a) Aratus , Germanicus, Aviénus (litent uniformément ,

de la partie de l’efi. I
(b) On l’a depuis appelée le loup r elle a quelques étoiles

de la troifième grandeur, 8: telle cil aufli la grandeur des
épaules du centaure. Çelui-ci a de plus deux étoiles de la
première grandeur, d’autres de la féconde; mais nous ne
les voyons pas. Du temps d’Eudoxe , les. deux premières pa-
roiil’oient fur l’horizon de Cnide; elles ne commencent mains-

.tenant à être viables que par 36 degrés de latitude.

-. . R iv
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Hîé: fefe infernis de partibus erigîi hydra

Præcipiti lapfu,fi fiexo cum corpore ferpens.

Hæc œput arque-oculos torquens ad terga nepaï,

Convexoque finu fubiens inferna leonis, .
Cèntaurum leni contingît lubrica caudâ:

In medioque finu. fulgens cratera relucet:

Extremum- nitens plumato corpore corvus

Relire tundit. Et hic gçminis e11 file fub ipfis

Amecanis, Graio procyon qui nomine fertur.

Hæc funt, quæ vifens noâurrio tempore figna;

Æternumque volens mundi pemofcere motum ,

Legîtirno cernes cœlum luftrantia curfu.

Nam quæ par bis fex fignorum labiet orbem
Quinque relent fiellæ, fimili ratione notarî

Non poffunt 3 quia, quæ faciunt vefiigîa curfu,’

exhibetur in globo cœlefiî lupum haflâ in iugulum defixâ per-

forans. Cædiz efl à Patrîcîo.

V. 461. Aratum nobîs accuratiùs exhîbuîfret. Cîcero, fi pro

ad terga ncpaï reddîdîiTet, adpetïora canari. Nec pofiùmus

Tumebo 8: Patricia accedere , mye nomine cancrum ali-
quando fignîficatum-efre caufamîbus ; quia hoc nomîne [con-2

pfum Rampe: in Anaïs Cite"; defignaviz.
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On voit paroître au-delTus de l’horizon l’hydre pré-

. cipite’e , qui ferpente au loin , fe repliant fur elle-même.
Sa tête ejifiu: l’e’cnïvifi (a); elle forme un premier

nœud fous le lidn; fa queue gliffante cil: voifine du
centaure. Son recoud nœud porte la coupe brillante (à);
le corbeau , appuyélfur le troifième , paroit occupé à
le battre fans celle à coup de bieci( c). Enfin fous les
gemeaux , on voit l’avant-chien , que les Grecs nomment

Procyon (d). lSi vous obfervez pendant la nuit tous ces affres, 8: que
vous vOus propofiez de connoître la marche confiante ’
de l’univers ,. vous ne manquerez pas de remarquer
l’uniformité (lu mouvement de CCS’ conflellarions. Il

n’en cil: pas de même des cinq étoiles qui parcourent
le cercle des douze figues célelles : les efpaces du.
ciel qu’elles franchiflent, en fourmillant leur carrière,
Inc font pas égaux. Elles aiment mieux errer comme à

(a) Nous traduirons Aratus: ce que dit Cicéron , que la
tilt â le: yeux (le l’hydre font tourné: ver: le fiiorpion,
cl! trop inexaâ. L’hydre a une étoile de féconde grandeur à

Ion cœur, 8: plufieurs autres de la troîfième grandeur.
( à) La coupe n’efl pas extrêmement brillante : on y compte

huit étoiles de la quatrième grandeur.

(c) Le Corbeau a trois étoiles de troifiëme grandeur: elles
forment un trapèze avec une étoile de quatrième grandeur.

(d) Procyon ou le petit chien a une étoile de première
grandeur 8c une de troilième. Il efl un peu plus avancé que
le grand chien; mais beaucoup plus boréal que lui , il le lève
avant lui: c’efi pour cela qu’onvlui a donné le nom de ,Pra-x

cyan , terme grec, qui lignifie, avant-chien.
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Non eadem femper fpatio portata teruntur.

47; Sic malnnt errare vagæ per nubila cœli, A

Atque fuos vario motu metirier orbes.

Hæ faciunt magnes Ionginqui temporis aunas,

Cùm redeunt ad idechoeli (ab tegmine fignum :

Quorum ego nunc nequeo totos evolvere curfus.
480 Yerùm hase, quæ (emport certo volvuntur in orbe,

En firrml , magnes edicam gentibus orbes.

Quattuor, æterno lufirantes lumine brumions,
Crbes fielligeri portantes ligna femntur,.

* Amplexi terrain , cœli fub tegmine fulti :

135 E quibus annorum volitaut’ia limina nofces,
"onze denfis diliinâa libebit cernere fignis.

Tarn multos orbes magne cum lamine lares;

Vinéios inter fe , 8c nodis cœlefiibus aptes ,

laïque pari fpatio duo cernes elfe, duobus.

490 Nam fic n’pâumo cognofcens tempore coelum ,

.Cùm neque caligans deterfit (idem nubes ,

x.
V. 474. Ver. Carl. (patio provin: ferumur.

Y. 47;. Alii,fed maltant.
» V, 477. la Patricius: ceterir, Hæefaciunt. .

Y. 49a. Pro cogancen: Gror. è veteri codice, canw’jëm.
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l’aventure dans les plaines célelles, 8c mefurer inéga-

lement les orbes qu’elles parcourent. Leur retour aux
mêmes points du ciel forme de grandes années, des années

d’une très-longue durée (a ). Je ne me feus pas airez fort

pour détailler les loix de leurs mouvemens. Je vais
feulement entreprendre de définir les cercles qui rou-
lent invariablement autour de la fphère célel’te.

Quatre cercles , foutenus par la voûte du ciel , éclai-
rent éternellement le monde, portent les douze lignes
céleflzes, 8c renferment au milieu d’eux le globe de la
terre. C’elt par eux que l’année , foumife au cours ré-

gulier des lignes, cil réduite à fes irrites limites. Ils
promènent dans l’étendue du ciel les aîtres étincelans

qui les décorent : ils tiennent une place fixe entre les
étoiles; ils [ont adonis les uns aux autres-,deux d’entr’eux

ont la même étendue refpeétive que les deux autres.
Iorfque la nuit permet au ciel de paraître dans tout.
fou éclat, qu’aucun nuage ne couvre les afires , que

(a) On pourroit regarder ces années comme des années
planétaires. Alors l’année de Saturne égaleroit environ trente

r de nos années communes , St celle de Jupiter en renfermeroit
près de douze. Que de telles années puiflënt être regardées
comme étant d’une trèslongue durée, nous l’accordons: mais

cil-il poflible d’en dire autant des années de Mars , de Vénus

8: de Mercure? Il ell beaucoup plus probable qu’Ararus aura en
en vue ces grandes années des Chaldéens dont Cicéron parle
dans le fouge de Scipion, 8: qui ne le terminoient que’lorfque
toutes les planètes , colleâivement prifes , le rejoignoient dans
un même degré du zodiaque. Ces années feroient ell’eélivement

d’une durée très-longue: iln’efipas difficile de s’all’urer, par
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Nec pleno fiellas fuperavit lumine luna,

Vidilii magnum candentem ferpere circum:

Laéteus hic nimio fulgens candore notamr.

a; Is non perperuum detexens conficit orbem.
Quattuor huic fimili nitentes mole feruutur:
Sed’ fpatio multum fuperell: præflare duobus

iiDicitur, 8c latè cœli lufirare cavernas.

I Quorum alter tangens. aquilonis vertitur auras ,

i 500 Ôra petens geminorum illuflria; tum genus ardens.

In fefe retinens aurigæ portat utrumque.

Hunc furâ lævâ Perfeus humeroque finiflro

Tangit. At Andromedæ dextra de parte tenetur;
Ï ÀCui marins ad boream , cubitus cui fpeâatad auflrum,

L se; Imponitque pedes duplices equus; 8c fimul ales

Ponit avis caput ,p 8c clinato corpore tergum.

Anguitenens humeris connititur. Illa recedens

V. 495.8: tres flaquentes non intelligo: fic ferè ad verbaux

Amus.

Circulus huîc une par en albedine nulhrs: s
Quattuor ex illis , zquâ duo mole ferunrur ;
Verùm aliis multô minot en menfura duobus.

V. s04. Pro Andromedæ Gratins mallet , Andromecîa hic;
.V. 506. T argan: , imà veriùs collant. Amus habet 61461"...
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la lune, encore nouvelle , n’aflbiblit point leur feu , I
on voit un grand cercle éblouifl’ant par fa blancheur;

fa couleur lui a fait donner le nom de voie une.
i’ Aucun des quarre cercles ne peut lui être compurc’

pour la couleur ,- quant à l’e’tèndue , Jeux de ce:
cercle: la; fin: pacfizitement égaux ; les deux autres
font beaucoup plus petits (a). I

L’un de ces derniers reçoit de plusprès que les autres

le fouille de l’aquilon (lb ). Il porte les têtes brillantes
des gemeaux; il paire fur l’un i8: l’autre genou de
l’étincelant cocher. La jambe droite de Perfe’e 8c fort .
épaule gauche fçh: voifines de lui. Il traverfe le bras ’v

dtoitd’Andromètle, laurant la main vers le nord, 8:
le coude au midiaLe cheval’appuie fur’lui [es deux
pieds, 8c le cygne, incliné vers lui, yi pol’e fa tête
86 [on cou. Les épaules du ferpentaire en font peu éloi-

un calcul allez firnple, qu’elles ne fe termineroient qu’après une

révolution de plus de deux cent cinquante mille liècles.
(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 dernierscercles font’beaumup plus petits, me miam,
que les deux premiers; c’efl-à-dire, que les tropiques font
beaucoup plus petits que l’équateur 8; l’écliptique. Ils (ont réelle-t

ment plus petits, mais la différence n’ell: pas li confidérable:
que l’équateur fait divife’ en cent parties, chaque tropique en

contiendra pretilue si. Hipparque n’apas manqué. de relever;

cette erreur d’Aratus.g r A.l (b) Le cercle dont il s’agit ici, efi letropique de l’écrea

ville. . V . V
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LAufirum confequitur devitans corpore virgo;

At verè totum fpatium convellitfôr orbis
ne Magnu’ leo, 8c claro collucens lumine cancer, ,

In que codifions convertit curriculum fol
’1Eflivus , medio diliinguens corpore curfus.

Hic tours medius circo disjungitur ipfo,

Subter teflarum cava tegmina , 8: intus 8: extra
51; Lumen habens: fævi fed ’vis horrenda leonis

Peé’toribus validis arque .alvo pollidet orbem.

Hunc- 0&0 in pattes; divifum nofcere encuva i

Si potes, invenies” fupero convertier orbe

Quinque, pari fpatio partes tres cire reliâas,

’20 Tempore noâurno quas vis informa frequentet.

I Illa quidam à boreœ cancro conneâitur cari: ;
Alter ab infernis contra cannitz’tur auflris. .

Diliribuens medium fubter feeat hicoapticornum,

I.Àtque pedes gelidum rivum fundentis aquari,

V. 509. Quidfitorbis magna: Ira , non facilè percipio. Grot.

legit, flouant convefiiet arbis, circuli nimirum. Alii ver-
fum 509 profcripferunt, quod nihil fit in Auto, quad ad
ipfumlreferri point, 8: fequentem fic inclinant, Inde ko. Hui:

.fententîæ libentes accederemus. A 3 i



                                                                     

n’A a a T u s. C 27:
guées. La. vierge s’en. écarte peu, vers le fudj, mais le
val’tc lion’le couvre de toute la longueur de l’on corps,
ainfi que la brûlante écrevili’e. Lorfque le foleîl atteint

en été ce dernier figue, [on centre cil dans le cercle j
même , il fléchit la courlis 86 paroit retourner en arrière.
Le cercle partage exaéiem’eut l’écrevilTe en deux parties

égaleszilpatŒe finis fa cuirafiè, 8: une un’œil au
nord, 8: l’autre au Quant au lion, c’eil fa poié
trine , c’eli fou ventre qui font traverfe’s par le cercle.
Concèvez ce cercle divii’é. en huit parties, il y aura
toujours cinq de ces parties au-delIus de l’hoflzon; les
trois autres , plongées auîdell’ous , relieront dans l’ombre h

de la nuit (a). A
Ce premier cercle atteint l’écrevifl’e . 86. décline vers

le nord :, le flacons! au comme, reculé vers le fini,
divife dans cette région le capricorne par [on milieu (à).
Il paflè fur les pieds de ce figue, qui verfe toujours

t de fou urne-un fleuve glacé (c). Il ’traverfe la queue

1

(a) Eudoxe l’avoir dit avant Aratus. Hipparque reprend
févèrement l’un 8: l’autre, ’& (instant Eudoxe, qui a com.

spailè d’ailleurs tous (es calculs pour une latitude de’37 degrés.

Or ce n’efl que fous 41 à 47. degrés de latitude que les tro-
piques font divifés par l’horizon dans le rapport de y à 3,
Par une latitude de 37Adegrés, ce rapport feroit de sa 3.3:
l’erreur efi’ bien légère de la part du poëte’ Aratus ;, quant à

l’aüronome Eudoxe, il auroit-dû être plus exaét. q I
(b) C’ell’du tropique du. capricorne qu’il s’agit ici.

(a ) C’cfi-â-dire , fur les pieds verfeau. ’I
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3’25 Cæruleæque feram caudam pillricis , 8: illum"

Fulgentem leporem ; inde pedes canis ,r 8: lima!

l a amplam
Argolicam retinet crebro cum lumine inaverti ;

Tergaque centauri , arque nepaï portat acumen :

Inde fagittari defixum polfidet arcum. V
5’30 Hunc, à clarifonis auris aquilonis ad aullrum I

Cedeus , poflremum tangit rota fervida relis;

Exinde in fuperas brumali tempore flexa.
Se recipît fades. Huic orbi quinque tributæ

Noélurnæ partes , fuperâtres luce dicaniur.

f3; t Hofce inter niedîampartem retinere videtur

Tautus quantus erit collucens laéieus orbis;

In quo autumnali, arque iterum fol. lumiue verne
Exæquat fpatium lucis cum rempote mais.

Hunc retinens aries fublucet corpore tortis;
5’40 Atque genu fiexo taurus connititur ingens.

Orion claro contingens corpore fertur.

, V. 51.7. Mallet Grotius
.Argoam retinet clam cum lumine navem.

Ver. cod..claro. v .V. çgg. Ira vet. cod. Patricius, Turnebus ,j Cutter-us , 8re.

Alii, médium in partent. I
’11
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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 centaure, l’âguillon de la noue du fcor-
pion, 85 enfin l’arc toujours bandé u fagittaire. Il
porte le char brûlant du foleil , lorfque cet alite , de
retour de la partie boréale du ciel, s’ell: écarté dans la

partie la plus aulirale de l’on orbite. Il rebroufie bientôt
chemin , 8C revient à nous , pendant la faifon de l’hiver.

Trois parties de ce cercle nous font toujours vifibles;
les cinq autres font. cachées fous l’horîzdu.

Entre ces deux cercles, 8: à égale diliance de l’un
8: de l’autre eli un cercle (a) , d’une aulli grande éteu-’

.due que la voie lactée. Lorfque le.foleil y en: parvenu , l
[oit en printemps , [oit dans la faifou de l’automne,
la durée du finir cil: égale à celle de la nuit. Ce cercle
traverf’e le corps entier du bélier, le genou fléchi. 86
replié du taureau , la brillante couliellation d’Orion ,

(a) Ce troifième cercle cil l’équateur. Hipparque reproche
vivement à Aratus beaucoup d’înexaâitudes dans la trace qu’il

a afiignée à l’équateur &I aux deux tropiques. Du temps d’Ara-

tus , 8c même au fléole d’Eudoxe , ces trois cercles ne. pailloient

pas bien précilëment par les confiellations 8: parties de confiella- .
rions délignées par Aratus mais ils n’en pail’oieht pas bien

loin, ce qui pouvoit être regardé comme titi-litant, pour ex-,
cufer un poéte. Au relie, fi, la delèription qu’Aratus nous a
IailIée de ces trois tacles étoit tolérable pour En temps, elle.

ne le feroit plus pour le nôtre. Telle confielhtion que le I
poëte place dans l’équateur , cil maintenant voiline d’un trad,

pique; d’autres , voilines alors des tropiques , en [ont aujourg

Tome H.
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Hydra tenet fiexu craterarn; corvus adhærct: -

Et paucæ chelis fiellæ: fimqj anguitenemis

Sunt genua, â fummi Jovis .ales nuntius inflat.

521; ,Propter equus capite , 8: cervicum lamine tangît.

Hofce æquo (patio devinâtes fufiinet. axis ’,”

Fer medios fummo cœli de verticé tranans..

» Illa autem clam quattus cum lumine circus

l Partibus extrémis. extremos» .continet orbss ,

5:0 Et fimul à medio media de pauejeçamx,
Atque obliquas in his nitenà cum lumine’fertur:

Ut nemo, cui fanâa doâilïima Fallas
  Solenem ipfa dedit fabricæ rationibm artem,

Tarn tomate batè tontortos poffiet orbes,

3;; Quam fun: in cœlo divine numine flexî,

Terram-cingentes, ornâmes lamine mundum ,

Culminç tranfverfo rétinentes fidera fultà.

Quattuor hi mon] cunâi volvuntur codem.
Sled tamùùfuperà terras fempei tenet file.

:60 Currieuhun obliqqè impleims tribué orbîbus unus,’

Quantoefi divifùâ cancer [patio à capricorno,

-Y..34;. Tutu. GQL.Et pana l ma: 1141142.
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le nœud de l’hydre près de la coupe; il touche le
corbeau, paire près des étoiles peu nombreufës des
ferres 8C fur les genoux du ferpentaire. L’aigle , fidelle
meffagère du grand Jupiter, en cil: voifine. La tête 8c
le cou du cheval n’en font pareillement pas éloignés.
L’axe célefle, partant du pôle, traverfe par le milieu

le plan de ces trois cercles, 8: les contient toujours
à, une diflance égale les uns des autres.

Le quatrième cercle , refplendiffant de mille feux,
s’appuie obliquement fur les trois antres z il touche les
deuxiextrêmes, 8: cit coupé en deux "parties é ales
par celui du milieu. Je ne penfe pas qu’un arnile,
initié par Minerve elle-même dans tous les fecrets de
la méchanique , puifle jamais rêuiiir à Confituite des
cercles aufli régulièrement afi’ortisf que ceux que l’in-

telligence divine a placés au ciel: ils entourent la terre ;
ils décorent le monde d’une infinité Ide’luiniêres; leur

axe retient les confiellations céieftes dans une pofition
confiante. Leur mouvement cil perpétuellement unifor-
me. Celui qui rencontre obliquement les trois autres,
en coupé en demi parties par l’horizon, 86 l’étendue.

de la partie fupérieure cit toujours égale à la diPœnce
de l’écrevifle au capricorne (a): la partie inférieure

i , .,d’hui fort éùnées. C’efi une fuite néceiTaire de la Aprécefiion

des équinoxes, dont il ne paroit pas qn’Eudoxe fe fait jamais

douté. n Ç î z(a) Cette didance ne doit pas être [nife en ligne droite,
mais en fuivæmt la circonférence du cercle. des fignes.

Sij
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’Ac fubter terras fpatium par cire necefi’e cil.

Et quantos radios jacimus de lumine noilro,

. ’ Queis hune convexum cœli contingimus orbem ,-

56; Sex. tantæ poterunt fub cum fuccedere partes,

.Bina pari fpatio cœlefiia figna tenantes.

Zodiacum. hunc Græci vbcitant , nofirique Lâtini

Orbem figniferum perbibebunt nomine vero’:s

Nam gerit hic volvens bis fex ardentia ligna.

37° Æfiifer cil pendens ferventia fidera cancer.-

I Hunc fubter fulgens’cedit vis torva leonis ;

Quem rutile fequitut collucens corpore virgo,’

Exin projeâæ. claro cum lumine cheiæ;

Ipfaque v confequitur lucens ’vis magna nèpa’r’.

:57; Inde fagittipotens dextrâ fiexum tenet arcum.

Poli hune 0re fero capricornus vadere pergit.’

Humidus inde loci collucet aquarius orbi.
Exin (quamifero ferpentes fidere Pifces j

..Quîs cornes efi aries obfcuro lumine labens ,

Ï8° Inflexoque genu proje&o corpore tau.s,

sEt gemini clampa jaâantes lucibus ignem.

Hæc fol æterno convolvitîlumine luflrans

u Anima corificiens vertenti tempora cutfu.
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a néceffairement une étendue pareille. Si le rayon vi-
fuel, lancé de notre œil à la voûte célefie, elt pris
fix fois , nous aurons toute la circonférence de ce cercle,
a: ce même rayon donnera l’étendue de deux figues. Les
Grecs ont nommé ce cercle , zodiaque ( a) .- nos Latins
peuvent avec beaucoup de fondement lui donner le
nom de fignifère, puifque c’eii lui qui porte les douze
fignes étincelans du ciel. L’écreviflë ouv’re la faifon
brûlante de l’été; Le lion "féroce marche fur l’es pas;

il cil: fuivi de la vierge , que l’on difiingueàfon feu
pétillant. Les ferres répandent enfuite leur éclat: l’ar-

dent fcorpion Vmarche après elles. Le fagittaire tient
de fa main droite fou arc perpétuellement bandé.- Le
capricorne préfente enfuira une corne menaçante. Après
lui l’humide verfeau fe montre’à la’terre. Les poifi’ons

gliflënt au ciel leurs corps couverts d’écailles; le bélier

les accompagne &ne nous renvoie qu’une faible lu.-
mière. Le taureau, affaifl’é fur fes genoux, ô: les ge-

meaux nous font enfin admirer leurs éclatantes étoiles.
Le foleil parcourt éternellement ces douze’fignes , 8:
par cetterévolution il détermine les faifons de l’année.

(a) On donne feize degrés de largeur au zodiaque, afin
qu’il punie renfermer la route de toutes les planètes; les an-
ciens ne lui en donnoient que douze; la ligne du milieu du
zodiaque , le cercle qui le divifè en deux également dans tout:
l’étendue de fa longueur, fe nomme écliptique. Comme la
préceflion. des équinoxes fe fait le long de l’écliptique , elle-

n’afl’eéte pas la difiance des afires à cette ligne; àinfi les figues

qui brillent aujourd’hui le long du zodiaque , ont toujours en

8c auront topjours cette même pofition. h
’ - S 111

y o
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Hic quantus. terris cenfeâus pellitur arbis, .

3’85 Tantumdem iiie patens fuperà mortalibus exit.

Sex emmi femper cedunt labentia noâe,

Tot cœlum rurfus fulgentia figna revifunt.

Hoc fpaüurn nanans cæcis nox confioit vumbris; a

Quod fripera terras prima de no&e reliâum efi

3’90 Signifero ex orbe,- 8c fignorum ex ordine fultum.’

l ’ Quôd fi foiis aves certos cognofcere curl’us , .

Ortuslfignorum noâurno rempote vifes. ’

Nain femper figuumexoriens Titan trahit unum.

Sin autem ofliciens fignis mons obllruet altus ,-.

3’95 Au: adiment lucem cæcâ ealigine nubes;

’Certas ipfe notas cœli de tegmine lumens;

Ortus arque obitus crimes cognofcere poiiis.

Quæ fimul ’exifiant , Cernes; quæ tempore eodem

Præcipîtent obitum noâurno tempore, nofces.

50°.Jam fimul ut fuperà fe toto. lumine cancer

V

t

V. 58;. Grot. exit: alii, dit: quidam, extat.
V. 60°. Propius ad Arati meiîtem accederemus , E pro

me) legeremus primo. Ver. cod. Nam fimul ac prirnùn:
[l’aperc- Nam pro Jam, non male. r ’
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La partie de ce cercle , abaiffée fous la terre, cit toujours.
égale à celle qui cil: élevée au-defl’us. .Chaque nuit (in:

lignes fe conchent; fix autres fe relèvent Vers nous ,
8c revoient la lumière du ciel: la partie du cercle des
figues , que le commencement de la nuit trouve au-
defl’us de l’horizon, difparoît fuccefiivement dans le

cours de la même nuit, ainfi que les fignes que cette

partie (ourlent. . - . A .j-Que fi vous defirez connoître avec certitude le course
du foleil’, examinez pendant la nuit le lever de toutes
les parties des lignes: car le lever du foleil concourt né-
cefl’airement avec Celui d’un degre’ de quelque ligne (a);

Mais fi l’interpofition de quelque montagne ou d’un
nuage obfcur ne vous permet pas d’obferver ces divers le-
vers ,vous’avez dans le ciel des fignaux certains , qui fervi-

tout à déterminer tous les levers 8c couchers des lignes.

Obfervez donc pendant la nuit les étoiles qui le
,lèVent en nième-temps, celles qui le précipitent au

même infiant fous l’ho’rimn. Dès que l’écrevill’e montre

r n(a) Supportez que la durée du lever des lignes fait unifor-a
mément de deux heures. Si l’on cannoit le degré du ligne
où fe trouve le ’l’oleil, 8c qu’on oblërve. celui qui fe lève à.

quelqu’infiant que celoit de la nuit ; la difiïrenee entre ces deux

degrés , réduite en temps, donnera l’heure de la nuit. Telle
cil , fuivant Hipparque, la fubliance du raifonnement d’Aratus.
Mais la fuppofition de deux heures pour la durée du lever de i
chaque ligne, eli: une fuppofition faune , comme le remarque
Hipparque; 8c comme Manilius le prouve ,L. HI ,v. r. 7.4 8c fuiv.

. S iv-
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Extulit , extemplo cedit delapfa corona;

Et loca convifit cauda tenus infera pifcis.
Dimidiam retinens flellis diflinâa corona

Pattern etiam fupérà, atque alia de parte repulfa éfl:

.30; Quam tamen infequitur pifcis, nec totus ad umbras

.Traâus, fed fupero conteétus corpore cedit:

ÎA’tque humerosufque à. genibus, clarumque ré-

. * condit l L , .’Anguitenens validis magnum à cervicibus anguem.

J’am’ verbiarâophylax non æquâ parte fecatur :

.310 Nam brevior Clara cœli de parte videtur;

Amplior infernas depulfus poliidet umbras.

Quattuor hic obiens feeum deducere ligna

Signifero foie: ex orbi; tum feriùs ille,
Cùm fuperâ fefe fatiavit luce , recedit,

61S Poli mediam labens claro cum corpore noélem.’

Hæc obfcura tenens convellit fidéra tenus.

.ïAt parte ex alia claris cum lucibus errat

Ori0n, humeris 8: lato peâore fulgens ,

Et dextra retinens non cafi’um luminis enfem.

(.639 - Sed» cùm de terris vis cil patefaéla leonis,

ania , quæ cancer præclaro detulit ortu,
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l’es feux; la couronne commence à defcendre fous terre,

le poiflbn (aullral) le cache dans la partie inférieure
du ciel,-fa queue feule relie vifible : une partie de la’
couronne fait encore briller lès étoiles l’autre moitié
a difparu: il en el’t de même du poillbn , il ne fe cèle
pas totalement; les parties antérieures l’ont feules en-
nées dans l’ombre (a). Le brillant ferpentaire nous

- caçhe pareillement l’es genoux, 8C l’on corps jufqu’aux

épaules, ainfi que la tête 8C le cou lumineux de
fort lèrpent. L’horizon partage le bouvier en deux
parties inégales; la plus petite jouit encOre de la lu-
mière , la plus grande eli defcendue au féjour des té-
nèbres: le coucher de cette confiellation concourt avec
le lever de quatre lignes célelles: enfin’pleinement raf-

il’afiée de la lumière dont telle a joui dans notre hé-

mifphère , elle le retire 8: 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 bellese’toiles
qui parent l’es épaules, fon baudrier 86 (on épée ful-
minante , qui n’ell: point dépourvue d’éclat.

Lorfque le terrible lion fe lève, les conl’œllations
qui fe couchoient au lever de l’écrevill’e , achèvent de ’

(a) Nous avertill’ons , une fois pour toutes, que felon Ci-
céron , qui en cela fuit fidèlement Arams , les étoiles entrent
dans l’ombre, dans la nuit, dans les ténèbres , quand el es (a

couchent , 8c qu’au contraire elles revoient le jour, elles (ont
rendues à la lumière, quand elles remontent fur l’horizon.
’ (b) Ceci (appelé que le bouvier a commencé à fe coucher I
à l’entrée de la nuit.
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Cedunt obfcurata; fimul vis magna aquilaï

Pellitur , ac flexo confidens corpore Nixus

Jam fupero fermè depulfus lamine cedit:

62; Sed lçvum genus, arque illulirem linquit in ahurit.

Plan’tam. Tum contra eXOritur clarum caput hydræ,

Et lepus Procyon , qui fêle fervidus infert

r Ante canem; inde canis velligia prima videntur.
Non panes è coelo depellens ligna, repente

630 Exoritur candens illuflri lamine virgo. .

Ccdit Clara fidcs Cyllenia, mergitur undâ v
Delphinns, limai obtegitur depulfa fagitta ,

Atque avis ad fummam caudaux , primafque recedîr

Pinnas, 8c lmagnuspariter delabîtur amnis.

63; Hic equus à capite, 8c lenga cervice latefcit.

Longiùs exoritur jam claro corpore ferpens;

Cratèrâque tenant lucet mortalibus hydra.

Inde perles canis ollendit jam poileriores , 4

p ’Et poli ipfe trahit claro cum lamine puppim.

640 Infequitur labens per cœli limina navis 5

V. 61.2.. Vet. cod. Tutu. Grot; 1d: magna aquilaï : ce-
teti , vis major agami. Patrie. è quodam exemplari, vis
major aè’ri. A’s-ra’s Græcè aquila eli ; fed l’ecundam corripît.
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- defcendre fous l’horizon; l’aigle ell: chal’l’ée du ciel;

I le corps fléchi de l’agenouillé, banni de l’hémifphère

fupérieur, difparoît prefqu’entièrement ; fou genou

droit 8c fou pied lumineux font cependant encore vi-
libles. A l’oppofite on voit paroître la tête étoilée de

l’hydre, le lièvre 8c Procyon ardent de le produire
avant le grand chien; enfin celui-ci montre fes pre-

mières paries. ’ , ’La vierge paroit, ornée de belles étoiles, 8: chall’e

du ciel plufieurs conflellations: la lyre brillante de
Mercure le .retire, le dauphin cil replongé’dans les
eaux, la flèche celle 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
cell-ent de paroître. Une plus valie’partîe de l’hydre cil:

maintenant au-dell’us de l’horizon, on la voit jul’qu’â

la coupe ( a ).: le grand chien montre fes pattes de der-
, fière , 8: traîne après lui la poupe rayonnante de l’Argo,

qui le prélème à lapone du ciel ; 8: lorfque la vierge

(à) Nous ne traduilbns pas l’inde de Cicéron: cette para
ticule lignifieroit que les pattes de derriere du grand chien le
lèveroient après toute la partie de l’hydre qui s’étend jufqu’â

la coupe; 8: Arams infime clairement le contraire. Hipparque
relève alliez ’d’erreurs, échappées à notre poète, dans toute cette

doârine de la concomitance du lever 8: du coucher des conf-
tellations extrazodiacales avec le lever des douze figues, (in:
que nous cherchions à lui en attribuer d’autres, qui lui finit
ablblument étrangères. Les particules inde, darique, acier)
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Et cum jam toto proœllit corpore virgo,
Hæc medium ollendît radiato flipite’malum.

At cùm procedunt obfcuro corpore chelæ, ’

Exiliit pariter larga cum luce bectes, ’ n
64S Cujps in adverfo eli aréiurus corpore fixus;

Totaque jam fuperà fulgens prolabitur àrgo,

Hydraque , qubd latè coelo difperfa teneiur,

Nondum rota patet; nam caudam com.egit umbras

Anguitenens autem renavatâ’ lucerrefulgeit. l . a

6S0 Jam dextrum genus, 8: decoratam lumine furam

Erigit ille vacans vulgate nominé Nixus ,

Qui fidis Arcadicæ femper confiniez tangît:

Quem noâe extiné’tum arque exorn’Jm vidimusuna

l’erfæpe , ut parvum tranansxgemina’verit orbem;

655’ Hic gehus.& furam cum chelis etigit altè:

Ipfe autem præceps obl’curâ noâe tenetur,’

Dum nepa 8: garoitenens invifant lumina cœli:

Nain fecum medium pandet nepa; tollere verô

ln cœlum totum exoriens conabitur arcus.
56° Hic tribus elatus cum lignis, corpore tcto

Lucet : at exoritur media de parte corona,
caudaque centauri extremo candore refuiget.

" x
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cll» entièrement levée, le navire a déjà fait paroître
la moitié de l’on mât.

Lorl’que les ferres obl’cures fartent de l’horizon , le

bouvier déploie pareillement tout l’on éclat, 86 l’ur-

tout l’a belle étoile Aréturus , qui lui cil inviolable-
ment ,adhérente. Tout l’Argo a pallé dans la partie
liipérieure du’ ciel. L’hydre ell: trop étendue», elle ne

paroit pas encore en entier, l’a queue relie cachée
dans l’ombre. Le l’erpentaire au contraire, rappelé au
jour, reprend l’on éclat. Cet agenouillé, voilin de la
lyre Arcadienne, 86 qui n’a point encore de nom connu,
nous montre l’on- genou droit 86 l’a jambe brillante.
Nous voyons louvent cet inconnu l’e cacher 86 repa-
roître dans le cours d’une même nuit, l’arc qu’il parcourt,

fous l’horizon étant de peu d’étendue. Sa jambe feule

86 l’on genou l’e lèvent avec les ferres; le relie de l’on

corps eli enveloppé des ténèbres de la nuit, julqu’à
ce que le l’corpion 86 le l’agittaire revoient la lumière

du ciel; le lcorpion nous en ramènera la moitié, 86
le l’agittaire nous le fera revoir en entier: trois figues
s’emploient pour redonner à la terre cette confiellation.
Le lever des ferrai eli de plus accompagné de celui
de la, moitié de la couronne , 86 l’extrémité de la queue

du centaure paroit en même-temps. Le cheval le plonge

h

à femblables , ne finit louvent , dans les Aratées de Cicéron,
que des particules ’explétives, employées comme de Emples

mâtions , ainli que l’a remarqué Gratins.
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Hic l’e jam totum cæcas equus abdit in .umbras’, ’

Quem rutilâ fulgens plumâ prætervolat alés.

66; Occidit Andromedæ clarum caput , 8c fera pilirix

Labitur , horribiles epulas funella requirens.
Hanc contra Cepheus non celiat’ tendere palmas:

Illa ad l’pinam mergens le Cærula condit.
At Cepheus caput arque humeros palmal’que reclinat.

67° Cùm veto vis cil vehemens exona nepaî ,

Latè ful’a volans in terras labitur unda;

Orionque metu percull’us conditur unâ.

Pace hujus liceat caufam explicuill’e timons ,

Virgo , tuâ: mihi quæfo veni placata, Diana.

57; Hæc lama ell hominum, hæc pet terras famavagatur;

Ut quondam Orion manibus violall’e Dianam

Dicitur, excelfis errans’ in collibus amens,

Quos tenet Ægeo delixa in gurgite Chiusï

Bacchica. quam viridi conveflit tegmine vitis.

68° Ille feras vecors amenti corde necabat,

Œnopionis avens epulas ornare nitentes.

At veto , pedibus fubito percull’a Dianæ,

’ V. 676. Grot. Vi quondam Orion.

V. 681.. Omnes, pers-alfa : Tutu. forte meliùs, parafât.
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alors en entier fous l’horizon, 86 le cygne déployant
lès ailes argentines, vole bientôt après lui. La tête étin-
celante d’Andromède le couche, 8c la farouche baleine
del’cend l’ous terre prellée par l’avidité qu’elle a de dé-

vorer l’a proie. Céphée étend les mains vers l’a fille , ê

l’encourage : la baleine s’enfonce jul’qu’à l’épine du dos ,

86 Céphée plonge l’a tête , lies mains 86 l’es épa s.

Au lever du brûlant l’corpion , toute l’eau de ’Eri-

dan s’écoule l’ais terre, 8( la frayeur oblige Orion à
l’e cacher. Qu’il-me l’oit permis, chal’ce Diane, d’ex-

pol’er le.principe de cette frayeur; daignez , grande
déell’e, être propice à mes .chants. On. a dit, 86 ce
bruit ell: univerfellement répandu , qu’Orion avoit ol’é

porter-une main l’acrilège l’ur Diane. Il erroit alors
fur les hautes collines de Chio, île de la mer Égée,
favoril’ée de Bacchus, 86 couverte de vignes extrême-

ment fertiles. La bête fauve, toute el’pèce de gibier,
tomboit l’ous l’es flèches redoutables; c’étoit autant de

délices qu’il préparoit pour la table l’omptueul’e d’Œno-

pion (a). Mais Diane frappe du pied la terre; l’île’l’e

(a) Roi de Chio, avec lequel Orion étoit lié d’une étroite

amitié : quelques-uns dilènt au contraire qu’Orion .ayant
- voulu violer la fille d’Œnopion, celui-ci lui fit crever les yeux,
’mais Apollon lui rendit la vue. On n’eli pas plus d’accord i
fur la nature de l’on crime. Suivant les uns , chali’ant avec
Diane , il tenta de la violer: felon d’autres il avoit abattu une
forêt confacrée à cette décile. ’
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.Infula- difcefiît ,, disjeâaque faxa revellens

kPerculit ,’& cæcas lufiravit luce .lacunas :

68; E quibus îngenü eidfiit cum corpore præ fa

Scorpius ïnfefius, præportans fièbile acumen.

Hic.valido cupidè venantem perculit i&u ,

Mortifçrum in venas figefis Fer vulgera virus:

Ille gravi moriens conflravit corpôre terram.

690 Quare cùm magnis fefé nepa lucibus efi’ert,

Orion fugiens commendat corpora terris.

Tum vers fugit Androméda 8c Neptunia Rififi:

Jota latet; cedit converfo corpore Cepheus,  
Extremas medio comingcns corpore terras.

69j Hic Caput. 8: fuperas potis cit demergere partes ; ’

Infera lumborum numqùam convèfliet umbra:

Nam fetinent arâoi Infirantes lumine furets.

Labitur illa fimul gnatam lacrymofa requirens

Cafîîepia, neque ex cœlo depulfa decorè

700 Fertur: mm verfo contingens vertice primùm

n .Ternas, pofl humeris, eversâ fede, refertur. o

Hanc illi tribuunt pœnam Nereïdes almæ,

Cam quibgs, ut perhibent , aufa efi contendere formâ-

Hæc obit inclinàta: at parsexorta coronæ en

  A divifè ,
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divife , les rochers roulent fur les rochers, d’horribles
cavernes reçoivent 1è jour pour la première fois; il en.
fort un [Corpion furieux 86 monfttueux , armé d’un
funeüe aiguillonËOrion étoit occupé de fa chaille; le

[corpion le pique, 8c fait couler dans fes veines un
poiÎon mortel: Orion expirant prefie la terre du poids i
de fon résilie corps. En conféquence , il fuit 86 fe Cache

,fous terre, dès qu’il voit paroître à fon eppofite les
étoiles lumineufes du feorpion. Andromède diiparoîcé

aum, 8: la baleine el’t entièrement plongée dans En
élément naturel. Céphée , la tête en bas , raie la terre

avec fa ceinture; fa tête. 8c les parties fupérieures de
fou corps peuvent feules pénétrer l’horizon; l’ombre
n’atteindra jamais jufqu’aux parties inférieures; les ourfes

les éclairent destrop près. Cafliopée, les yeux baignés

de larmes , court chercher fa fille fous les ombres , 8:
ce, n’eût point honorablement qu’elle ef’t chaIÏéè du

ciel : elle cil précipitée la tête la première, les épaules

fuivenr , 86 fa. chaife efi: renverfée fur elle (a). Les
Néréides ,. ditêon , Font foumife à cette peine, en pu-
nition de ce qu’elle avoit ofé difputer’de beauté avec

ces déclics. Elle le couche donc renverfée , 8c en même-

temps l’autre moitié de la couronne le lève , ainfi que

Î

(a) Sur les globes céleües, Cafliopée efl repréfentée affilia

[in un fiège qu’on nomme chat]? de C zope’e. On lui me:

de plus une palme à la main. Cette confléllation ne (à couche
as à Paris: 8c même il n’y ,a plus que fa tête 8: (es épaules

qui defcendent fous l’horizon des côtes les plus méridionales

de la Grèce. lT II, V ’ ’ T,home. . .
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70;; Altera, cum caudaque omnis jam panditut hydra.

’, At caput, 8c totum fefe centanrus opacis

Eripit è tenebris linquens vefligia parva

Antepedum conterait! fimul mm lumina pandit:

Izpfe feratn dexrrâ retinet. Sed cetenz magni
710 Expeâant arcü: ortum. ’Prolabitut inde

Anguitenens capite 8c manibns: profert fimul anguis

Jam caput, 8c fummum fiexo de corpore lumen.

Hic ille exoritur converfo corpore Nixus ,
Alyutn , crura , humeros, fimul 8: præcordia luflrans,

71; Et dextrâ radios læto cum lnmine jaâans.

y Inde [agittipotens fuperas convifere luces
Inflitit , 8c prodit Nixi caput , 8c fimul efièrt

Sefe Clara fides, 8c promit peâore Cepheus.

y Fervidus ille canis toto cum corpore cedit. p
720 AbditurrOrion, obit 8c lepus abditus umbrâ ;

Inferiora cadunt Aurigæ lumîna lapfu.

Inde vobienœapric’ornus ab alto culmine pellit

I V. 1:4. Ver. cod. gaffas-pro luflranr. -
I V. 717. Prodit, in vul. mugit, quad falfixm efi ù contra

Amum. Vel lege cum Gron’o Inflitit, emergit; au: potins
cum Turnebo ,. Inflat ê emergit.

- M.-.lr-. ..
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la queuede l’hydre , qui paroît enfin toute entiere fur
l’horizon. La tête du centaure 86 fon corps entier quittent
le féjour desiténèbres , une légère partie de fes pieds

antérieurs relie ièule cachée: on voit devant lui la bête

nfauvage qu’il faifit de fa main droite. Ce que nous
ne voyons pas. encore de cet afiérifme fe levera avec le
fagittaire. La tête 86 les mains du ferpentaire paroifient
aulii avec le ROrpion; 86 le ferpent montre fa tête 86
la courbure de fon’cou lumineux. L’agenouillé , dont les

pieds ’font déjà fur l’horizon , préfente du côté de

l’orient fon’ventre , «l’es milles, [ès épaules; fa poitrine ,

86 de n droite il lance des rayons ptOpices vers la terre.
Le fagittaire a voulu jouir de la lumière célefie, 86 la

tête de l’a’génOuillé paroit. La lyre brillante le montre en

même-temps; 86 l’on revoit. la: poitrine de Céphée;
le chien bouillant difparoit entièrement, ce qui rafloit
J’Orion nil-riflas de l’horizon defcend au-deffous ,
le lièvre le précipite dans l’ombre; 86 les étoiles les
moinsi élevées du cocher difparoiflènt (a).

Le capricorne commençant faconde , chafle du.ciel
le cocher; la chèvre que celui-ciporte fur fes épaules,

(a) Patricius , fondé fur l’édition kd’Alde , place ici les

vers 72.7 ,I 77.8. Eneflet 2 fuivant Aratus, que Cicéron abrège
fort, ce le lièvre (e précipite dans l’ombre: mais les chevreaux

:86 la chèvre qui décorent la du «cocher , à qui ont
n tant d’eflicace pour exciter des tempêtes lorfqu’ils le lèvent ’

n avec le (bien , ne le couchent pas encore : les parties inféâ
n rieures du cocherdifparoiflènt fendes; les autres attendent p
in le lever du capricorne. Petfée a pareillement difparu, ainii
u que-les mâts brillans de l’Argo. Perfée biffe cependant (on

Tij
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Aurigam ,inflantemque capram 5 parvos fi’mul hoedos:

Et magnam antique depellit nomine navem.

.725 Obruimr Procyon.-Emergunt alite lapfu

E terris volucres. Exiflit clara fagitta.

Crus dextrumque pedem linquens obit infera Perfeus

. In loca , mm cedens à puppi linquitur Argo.
.Atpoflquamfitperùm convzfit aquariu: «En: , .

.730 Àzfiralifqne ara: fitrgit finâ’iflz’ma fides; v

Seque humera G pedibus primi: agnus exerit alte’a

Centauri oppqfitam devolvz’t ad infera caudam

N01: , capta: , 6’ lat-o: humeras, à peâorarmagmz

.Non pari: obfiurare ; ê hydrie quæ proximal collai e]!

.73; Subdzrcit fpiram, rutilantiaque ora. secondât. I
’ Ceterajèd longunz radianti lamine perflant, t

Necpriùs à fitperir galant, cum jèm’zfera , cri:

Omnia , quàm fizrgant geminato corpore pilées.

surgit 6’ Ægoceri vicinal. ab œquore pifcz’r,

, 94° Parte aliâ expeâ’anr iz-gflantir ortum :

Sic humeri Aridromedn: , 6’ cum laflîs inclyta [mimis

Cran; bipartite [ignorai]: rempare .
’Cùm primùm plaid: pifæs orientur’ab nndis,

Ana’mmeder dextra: dabitur tîbi cernera partes.
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les chevreaux, 86 le navire fi célèbre par le nom dont
l’antiquité l’a décoré. Procyon cil. mis en fuite. Les

deux oifeaux (a) revolent: vers nous; la flèche ailée
reprend vieâ’Perfe’e defeçnd fous l’horizon , laiiiànt fit

cuiiTe 86 fon pied droit au-defi’us. Enfin la poupe de

l’Argo ne précède plus ce navire. a *
Mais dès que le verfeau reparoir au Iciel fiJpérieur,

l’autel facré monte fur l’horizon, le cheval montre fou

épaule 86 fies pieds. A l’oppofite, la nuit plonge dans
dès ténèbres la queue du centaure: mais elle ne ternît ,
pas encore l’arête, lès larges épaules 8611.3. vaiie poi-

trine: la tête brillante de l’hydre 86 le noeud le plus
voifin de fou cou ne font.plus vifibles. °

Les autres parties de l’hydre 86 du centaure conti-
nuent de lancer leurs feux, 86 ne quittent l’hémifphère
fupérieur qu’au lever du double figue des poilions. Le
poiflbn ( à), voiiîn du capricorne, commence à quitter
le lèin de la mer; fort lever total n’aura cependant
lieu qu’avec celui du ligne fuivant. Les deux lignes
le partagent pareillement le lever des épaules d’An-
dromède, de fes mains fatiguées des chaînes qui les
retiennent, 86 enfin de les jambes. Toutes les parties
quifont à droite commencent à paroître , lorfque les
poiffons fartent des ondes.

n genou a: (on pied droit [in l’horizon. Au lever du capri-
n corne , toute la poupe dit-paroit. Procyon , &c n. Et il n’eli
plus fait mention ni de Perfée ,-ni de l’Argoï

(a) L’aigle 8: le cygne. ’
(à) Le paillon auliral.

1T iii
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74; At lævar arias, linguenr inferna inconnu ,

Oflen’dit terris. Illa filb rempare fermé

:Hejjzerii jèrvantem aram canfinia ponti,

Perfèaque ufque humeras eoa in parte videbir:

Hoc dubium efl, ceflhnfiie arias præcordia Perjèê

7jo Attrahat , an muras: tarira fimal ætlzera luflrat.
Sa! non defirzere hæc,x tarira exoriente, ’putarim :

Nam vicina illi: aurigæ [idem fuyant,

Quem razzier: [taud rotant dia: in laminis auras

T aura: agit , geminir fed enim completur in ipfiso’

75’; Sari dupâtes hædi, ’6’ cum planta capra [raffine

Cam bave jà tallant: mac terga immania pz’flrix

Erigit , 6’ cœli fiaiendentera in fornice caudam.

Occidit culant prima jam parte bonze: .-
Quattuor hum: lato vix condunt fidera ponta,

760 Lævaque in occidaæ conflanr fibvolvitur urfæ.
7

V. 7st , 7st. Sic ad mentem Ami reddenclos faille cens»
fuerim hos verfus.

Non ego crediderim , taure exorieme, relinqui
Aurigæ quæ vicina illi filera fulgent.
Hunc tamen baud totum , &c.

V. 760. Pro tonflanJ’ legendum crediderirn mariant, Vel

carda: Vel potins fic ’verfum refingerem.

Lavaque fubkmagn: confins fubvolvitur urfa.
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, Mais tout ce qui cil: à gauche ne Te lève que lori:-

que le bélier fort de l’ombre. C’eil environ vers ce
mêmeItemps .que vous verrez à l’occident 1’ autel prêt

à le plonger dans l’océan. A l’orient Perfée le mon-

trera jui’qu’aux épaules. ,
,Il n’ef’t pas bien décidé , fi ce font les dernières étoiles

du bélier, ou fi c’eit le taureau qui nous ramène la
poitrine de Perfée (a); il cil au moins certain que cette
conflellation paroit toute entière avec le taureau. Le
cocher cit trop voifin du taureau, pour que celui-ci le
lailfi: fous l’horizon quand il le lève. Le lever du cocher

ne concourt cependant pas totalement. avec celui de ce
figue; ce n’eli qu’avec les gemeaux qu’il jouit complète-

ment de la lumière du ciel. Les chevreaux , la chèvre 86 le

pied gauche du cocher le lèvent avec le taureau : la ba-
’leine préfente en même-temps l’on dos énorme, 86 la

queue reluit fous la voûte célelie. Le bouvier commence à

le coucher; le lever de quatre lignes confécutifs luth:
à peine pour le cacher entièrement: 86 même fa main
gauche roule toujours fous la grande ourle au-defi’us

de l’horizon. ’

(a) Hipparque .expliqœ ainfi la caul’e de l’incertitude
d’Ararus fut un (nier qui paroiflbit n’être ilif’ceptible d’aucun

doute. Eudoxe avoit compofe’ deux ouvrages intitulés, l’un
le: Phénomènes, l’autre le Miroir. Au lever du bélier, Per-

fée ne parodioit pas encore totalement, fuivant les Phéno-
mène: ,- il étoit entièrement levé , felon le Miroir. Aratus
n’avoir d’autre guide qu’Eudoxe: celui-ci diroit le oui 86 le

non: la queflion a dû paraître indécife à Aratus. ’

, Tiv



                                                                     

2.9: Les PHÉNOMÈNES
Arabe pales , ufque adgemz’num genur anguitenentisg

Calame: cœlo , arque immenja filb æquora lapfi ,

Surgeriter alibi poterum: monflrare gamelles.

la": lateri pillrix nulli vicina viriezur,
76; Max vifènda’tamen , cùm jam fluvii agraina prima

la media varient nautœ cernenda profundo ,

Qui fign’um expeâ’ans magnum manet Oriona :

Hampe iter ut. rails, 6’ noâir menfura parafeur ,

Qualia plura [tontinant generi ili figna dederunt.

V. 764. Avieni en: mirum, fi eum intellexit Gratins. For:
pro lateri fcripferit Avienus , latici. Si verfionem Arati nofirî A

ferrent humeri , fic locum illum redderemus.
Non jam prima pater, latitat pars altcra ecti;
Tous furrexit. Nunc 86 fluvii agmina prima
In media veniunt, ses.

FINIS.
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’Lorfque l’on voit les pieds 86 les jambes, du ferpen-

taire quitter le ciel 86 fe plonger fous les eaux , c’eil:
un figue certain que les gemeaux le lèvent à l’oppo-
fite.: la baleine u’eil plus coupée en deux par l’hori-

zou; on la voit toute entière. Le navigateurfendant
I les flots de la [mer , découvre les premières étoiles du

fleuve: il en conclut l’arrivée prochaine de la belle
Confiellation d’Orion’; elle lui fera utile pour déterminer
la route de l’on vaifl’eau, 86 l’heure de la nuit. C’efl:

en faveur des hommes que les dieux ont placé au ciel

ces fortes de fignaux (a). r ’

(a) Dans ces deux derniers articles nous avons été quel-
quefois obligés d’abandonner la verfion de Gratins, pouhfuivre
le texte d’Aratus. Voyez nos notes latines.

z

FIN.



                                                                     

:98 l 4
1 NOTÆ CRITICÆI
IN MANILII TEXTUM.

tu LIBRUM I.
V. 1. Divina: arter, divinatrices interpretatur Se!

quolenfu apud Hontium cornix dicitur lmbrium4 di-
yina ayis imminentum. .Maluimus accedere Salmafio 86
fayq , quibus divine une: (un: aria: cœlefler. Porro car-
mine fidera fibi mundo , id cil, cœlo deducenda dicit
’Manilius z nec mirum, cùm dixerit Virgilius Ecl. V111 , 69.

Carmina vel cœlo pofl’unt deducere luuam.

V. 6. Hofpita facra ferra: , nulli memorata priorum.
Hofpira, id cil peregrina,-,Heliconi ignora, nondum
ipfi oblata, aluni: Sc. F. 86 alii. Cum illud vocabulum
qu’pita, quoties apud latinos poëtas reperitur, tories
ferè diverfo fenfu , qui tamen ad hofpltium referatur,
accipiendum elle videaturs eo nomine fignificari poile
credidimus facra, quæ apud Heliconem in amicum haf-
pitinm admitterentur. Porto facra illa , quâ ratione traâat
ipi’a Manilius, id cil, qui. parte diverfos variant homi-
num cafus , .nullus poëtarum five latinorum , five etiam
græcomm , ante Manilium traâaverat.

V. 18. Quêque regar geizeretque. Hæc ineptè 86 per-
verfo ordine" veniunr, inquit B. quafi prias regeret,



                                                                     

LIBERI. 2299deinde generaret animalia. Mirum hanc à tante viro
propofitam objeâionem , quafi vinculis illis grammaticis
teueri f0 Mufarum lingua pateretur. Inflar l’excentorum,
quæ ad manum client , eflo fatis hoc exemplum è Virgil.
En. V], 567. Agitur de Rhadamantho , apud inféras

indice. a
Cailigatque, ludique doles , fubigitque fateri.

’Virgilio fortè dicam fcripferit B. quôd integerrimum

nobis exhibeat judicem , dolos , prinfquam audierit , caf-

tlgantem.. . r
V. 2.6. Qui: enim condentibus illir. Condentibur’ac-

cipimus pro abfi’ondenlibzu, ut alias apud Manilium.
Sed hoc ineprum , ait B. non enim abfcondunt fuperi.
Fatemur; fed fi abfconderent, ait Manilius , quis mun-
dum poiler cognofcere, fubripere , lfurari? Senfus ille
neque ineptus cil, neque ineptèlà Manilio expreflils’.

. 4 , , .V. 86. Fait G ignorir iter’in commercia terris. Le-
gebatur olim, itiner commercia. Cafcum illud itiner exu-
lare, præeunte Gronovio, jufiit B. folius Veneti mil:
aué’toritate fretus: huic addi potefl auétoritas Romanæ

cditionis, in qua, telle Junio, legitur’iter G commercia.

’V. 168. Phœbu: ad occafum. Sic .arguit Manilius:
Terra in medio pendet: alioquin fol interdiu ab ortu ad
occafum non properaret , 86 uoélu non remearet ad ortum.
Optimum certè pro temporis illius Philofophia ratioci-
nium: leétionem ergo veterem merità retinuimus.

V. 1.17.218. Po]! medio fubjet’la polo , 8re. Verfus
bos duos fputios 8: ineptes pronuntiat B. Subjet’îa , in-

. .



                                                                     

300 Nora CIUTICE tu MANILII TEXTUH.
quit, oportuit fitbjeâæ ,’cùm terræ ptæceiletit. ’Nobis

videtur quæcumque fubjefia abfolutè neutraliterque diei
polie pro quibufcumque locis medio cœlo fubjeâis. At,
.pergit B. ultima pro darique, pojlremà, ne latinè qui-
dem. Adverbiis adjeétiva poile latinè fubflitui credirnus.

Sic infra 1V, 559.
I Necnon arcitenèns prima cum vefie refutgit.

Senfus cil: cûm vellis arcitenenris primant refurgit.

Et v. 571. -Hic tibi nafcetur enim prima: aquarius exit.

Id cil, cùm primùm exit aquarius. Et Virg.Æn.Vl. 45’ s.

Qualem primo qui (urger: menfe
Aut vider, zut vidiile pua: pet nubila lunam.

Qui nempe lunam noviluuium fuum jam prætergrefl’am

primùm vider. Si primas, a, am adverbii primünt lo-
cum fupplet eleganter apud poëtas, adjeflivum ultima,
a , um pro adverbio ultimùm,poflremô latinè pareil fab-
llitui.

Addit B. Et volverir ali: monflrosè: quis enim alas
lunæ tribuit? Si folem , lunam, fiellas. pet æthera volantes
fexcenties nobis exhiber Manilius , cur non 86 eis alas
accommodare potuiilet? At, inquit , volveri: un, nihil
finltius: fi alas habet, non volvitut fed volat. Quafi
volvi fit femper in cœno volutari; quafi primigenia ejus
fignificatio non fit, in orbem moveri. Sidereus arbis five
coelum valut juxta Manilium 1H, 32.7. Tantùm incli-
nabir cœli pofitura volanrjr. Sed idem volvitur, I , 1.79.
Sidereus circa médium quem volvitut orbis. Ergo idem
volare 86 volvi non ira fiultum cil.



                                                                     

LIRE! I. son-V. 2.37. Ponta: utrofque fuir. Ponti nomine intel-
ligendum hic elle horizontem credit Sc. quâ de causal pœnas

dcdit Huetio parai vocabulum de Imarilinrerpretanti.
Huetium calligavit B. flans à’Sçaligeri partibus. Uada-

rum mentione mare potins quàm horizon indigitari vi-
deretur. Ceterùm de nomine videtur elle quællio; idem
ferè cil: utrimque fenfus. Quôd ver?) utrafque pro une]:
que legi jubet B. aquiflimum elle , fi verfus 2.36 prof-"
cribatur : fin mimis, legendum utrofque, no: (cilice:

nollroruin antipodum urber.

t V. 2.33. Nec vero folido. Legi page. ë filido. Plus ’
pofitionem ornittit Virg. En. Il ,’ 6 3 9. r I ’

Vos ô quibus integer ævî I
Sanguin, ait, foiidæque fuo liant isobare vires.

. .V. 329 86 feq. Hanc leélionem proponit Orv. pag. 2;.

’ Serpentem Graiis Ophiucbos nomine diane
Dividit, atque ingens ingenti corpore corpus
Explicat , 86 nodos finuataque terga pet orbes
Refpicit: ille tamen molli cervice reflexus
Elfugit, elulis pet laxa volumina palmis.’

, Jamdudum alterum verfum fic legerat Carrio Hi, ne. q

Argue criam totum ingens corpore corpus

Explicat. r , i( , . *Hermga verô cap. 16.
v

..:..A: toto cingentem corpore, 86C.

" His fecundiversûs leéiionibus ieétionem Bentleianam. i

Gembl. codicis- auâoritate prçcipuè mati , præferimus.
Quoàd ceteros verras, leé’tiones’ inter Bentleü 86 0rvi--;

lii , pet nos liter, B. L. clige.



                                                                     

se: Noria cmnca IN MANXLII TEXTUM.
’ 389. Subduao vultu ; quôd fingeretur coelutn refî-

picere, tergo nobis obverfo , inquit B. arque ira vide-
tur l’enlîlTe Sc. Verùm bonâ magifirorum’meorum ve-

niâ quælierim quis tune elle poliit feulas vernis imme-
diatè fequentis.

,V. 412.. Notæ in hune verfum addi potell: , in hoc
poëmate juveni: nominé l’emper aquarium , fagittarium I

aguqnam fignificari.

Ü nV. 448 , 449. Omnia ut æquali, &c. Hæc’ orant typis

mandata, Cllm;BçntlÇli mentent perciperç mihi. virus
fum. Hz votes , amniaifulgrazia membra], in quarto
cafu, teguntur averbo Deficiat, quod reipfa fæpe a&i-’

vum en, 84 agir, niaient , acculàtivurn perforait: au
etiam accufativum rei, przfertim in (:th 73" declle, 9
reperdre mon memini. Préterea, in Bentleii texru , vox
omnia nobis l’altern’ videtur otiofa: feulas ellet omnibus

membris nullum deelle ’membrum. Si cui minus hæc arri-
deant, Bentleii- leâionem nollræ anteferat.

V. 5’73. Turn. l. XXIII, emendat: Sic zibiter bina:
une; , 86e. Non ira malè. Divilio trempe cœli pet cir-
cules parallelos, de quibus haâenus Manilius, fit in
ferlas. partes; tres à feptentrione, à polo ad arâicum ,
ab arâico ad tropicum, à tropico ad æquatorem; roti-
demque ab aullro limiliter difpolitas. Idem’Tu’rn. V. 57; ,

legi venet, Et ter quinque nota: , &c.’quo lignifica-
rentur’ quindecim partes uas ex Eudoxo. Manilius ab;
marbre ad altetutrum. polum numerabat.

.V. 66 5. Aquilamque filp’nam ,lquia tende-us in cœr’



                                                                     

*Lrazn]. se;lum, ut Jovi fulmen adminifiret, terga nabis obvenir.

SM.-. .. ’
* 71 2.. Pliaetlrontem. Ex græco «paleron inquit B. malè

pet finalœpham fecit Pizæron, quafi græcètelEEt 0119m,
Quid li dicamus nullam hic elle l’ynalœpham , fed ana-

pællum loco daéiyli , ut in illo Horatii, Epill. Il , a ,
ne. Vehemen: (à liquidas. Aut fi fynalœpham, feu.
potins fynærelim hic elle dixeris , cur fimilem Manilio
non permittas, minimè perfpicio. Innumera funt apud
optimos poëtas eiul’modi l’ynærefeon exempla: fic apud

. Virgilium .eodem , omnia ,V aureis dili’yllaba l’unt, alveab.’

ria, 86. apud Horatium vindèmiator, Najidiehu: qua-
drifyllaba; a... ’

, V. 7r5. Luxuriat,nitido. lta B. ceteripro ha-
bent niundi Vel mundo. Litem hic intentat Burtonus.
Bentleio, quod non adverterit vocem manda elfe nomen
adieftivum’, cujus proinde lit ’idem’l’ènl’us resucent

nimio; Sed, neque’id tillas ante Burtonum adve’rœrat.’

Nitid’um’ folis currum legi apud Horat. Carm; l’æcul. v. 9.

Aime fol , curtu nitido diem qui

.1 i. Promis 86 celliste H .c. j
Currum ve’rô mundum" nullibi reperi. ’ l 7

V. 758. Qui gcfldt in alitbPlzæbum. Qui, juxta
B. refertur ad vocem veinai: , è v. præcedenti. Ve-.
rùm tune, ni fallimur, legendum elleta’quæ: fi qui
legitur, niât adCorvimim referri poile nonnvidetur. Pro .
qui gaffa: re’EÎÈùS’fottè legeremus, qui geflït. Jamdudum

Gronovius HI, t i , emendandum propofuerat, quem geflïg

1’

0



                                                                     

304. Non; cama-z nu Mnuun narrant.
in alite Phœbi. Ggflît pro geflat, non malè ; fed quem
Pro qui , 8c Phœbi pro Phœbum , ne?) ira feliciter.

. V. 776. Socin perfigna Tenann. Juxta Th. Reian
fium in lîpifin p. 670, 671 , 8: Henricum Kippingum,
Antiqu. Roman. l. HI, c. 1, n. 6, non hic figna cœlef-
fia. fed militaria intelligenda. fun: , in quibus Joyis 8:
Julii Oæfaris (aut’fortè refijùs Augufii) depiCtæ ima- I.

gian éx æquo colebantur.

’ 783., Sun: etenim. Ira B. ceterî, 8145;: etiam : quæ

vents 1eme; non incongruenterretineri poire videtur 5
En?) retiheùda’ prorfus efl, fi’v. 780 nargue fequentcs
fcrvantur ,’ 8: -ve’rfni apud n°6787; ut Scaligcro pla-

cuit , pofiponuntur.   - - , -
’ V.*800L Et cœpta incéndia : mallem, visa cœpta in-

v D

andin.

.V. 8 29. Ætgzamque minanturfiOlympo. Senfus efl, juta
Voir. Cap. Aquæ calidæIin Œta monte, velkfortè adam
in.m.ogte Olympe ebullientes, ci monti incendium in-

cendie Æmæo fimile minantùr.  
V. 860. Par fanera puois ,. id cil, extinââ pacç,

îuxtaABurt. Univeffa fcilicet; follicitudo civium, flagrante

pcflilentia , paccm au: otium extinxerats quafi pax 8c
otiuni hié unum eû’epoffil’itJBeIli commercia pro com-

merciis. feu paflionibus , quæ tempore belli- inter boîtes
fiunt ,Ad’îxer’e Virg. En. X, 532. , 8: Taéir..Hifi. HI, 8x.

Ter caliginem belli in Star. Theb. VH1, 50:, lignifi-
catur -éaligo quæ tempore belli mahdbushàffundimr, ut
quid agendum cuiquc fit, nemo videat. PerJunera puois

- pariter
fi.)



                                                                     

1313:3 11. 4 se;
parité: intefligimus fanera quæ paéis tendpore fichant.

Tempore belli multos Athenicnfium cetidiffe, minimè
mirum fucrat: uniyerfam ferè’ civitatemvltempore ipacis

elatam fuifïe, fidem omntm [tapera-te videbatur. Diffi-
cultatem, fi quam tamen c6 loci fufpicari cil, decli-

navit 8M. legens . i
Qualis Erichthonios paflîm populata colonos
Zig-111k maquas pcr fugua pejiis Athenas. ’ ,

i O ’IN L’IIiB-R-U M 11..

V V. z". Et quinquaginta regurit règem’qzze ,iîpa’tiremqite.

Hunc cire Prialmium nemoi præter Stoeberum’ negaverit;
Priamurn, inquam, de quo cècinit- Virg. En; Il, 50;..-

I’ .Qifinàiiaginn illi thalami, fpe’s tant: nepomm; ’ ’ v

Berge; vcrô dixit Manilius pro ducibué.

; ,V. 3. Hec’ïareamque faccm. Certum efi, et. ipfb nia-4:
dos principio, poëmatis illius argumencumœflievimm
Achillis. Nequc mimis. manifcflum CR eam hic; qffei Ma-
nilii mentem , ut. lliados 8: Odyffeæ. argumenta breviter
lignifiait. Hinc Barth. XXIV, 19, [agi vellet Æmo-
piamque facem, face Achillisiram metaphoricè lignifi-
cante. Dicemufne’Manilium çxifiimaflë gratiorem fe R0.
manorum auribuslpræüiçurum ,Jiltotam lliadgs fabulam

ad gentem Iliacam Hefigraquc propugnantem potins
quàm ad Græcos impugnantes referret?

V. 4, f. Convenit inter omnes ("enfuma ilion-uni ver:
(hum hune cab: Ulyffcm in Odyfiea toddem’annis jaâaq

Tome Il.  



                                                                     

395 NDT)! CRITICÆ IN MAMLH TEITUM.

mm undîs exhibe: Homerus , quot eumdcm ad Train
mœnia pugnnantem in Iliade reprzfentaverat , nempc
decem mais. Verùm in. en fenfu exprimendo variant
propè in infinitum. In priorihus editis lcgebatu:

v Erratemqul dada 1 tandem quem fuel-a: amis .
Inûantem hello. geminata pet zquora ponta. .

In nonnullis [tamen pro æq’uora lcgebatur qgmina;
Hinc B. in Hermann, Cam. l. I, 0d. 6, hanc-leétionem

dacrpfcrat. . . A si . » ,Encremqtie ducis , totidem 41mg fecçrzt mais
Infhiltcm hello, û semions peâcula poum. É

pptixnê fané, fi non alia lux affulfiifet. la Gçmhla.

Éçnfilwcodiceflfic priorem verfiim legere en. i

. .   Çrrprçnjnquc- dvciç, tondais que: alitera: unis.

Et fic aigu; Pana: al-ii. Inde porto nain mis: lec-
tiones , quas ut referamuss neque nabis fat otii flippent ,
neque utilitaris-ullius ratio poflulare iridetur. In 8M. pro-
ponitut ca haie , non omnium peflima , (cd à Codîéum

ide phis æquo. forfimn abhorrons. I
” Èrmemque ducîs , totîdein quo: vicerat mais

[macis ponta, geminatumquç quote? ballant. .

Delta»: hics m,etaphoricvêi fumi concedimus; Ted u:
omnibus placeat hæc «meQaphOra veremur. [Leâiones

,Bentleiiy eaincmpè quam modèiïètulimusgôz fila quart!
in and (and ’fumus, lver’am fortê Manilil fèripturam

non referma [cd ejus fenfum exhibent, ceterîfllue ce-
tcrorum leflionibus anteéeIIunt: quod idem 8è de ejus

Âgâionekyersûg feptitni (liant-n çffç’ voiurrius, 

.Y; 9;:C’ujtgÏgûe ex or: profafqrrôçc’. Metaphorn profs

.n

«y

v



                                                                     

121321 Il.» "- à;
fus impur, inquit Bart. i8: quæ defendi nequîr. Èàm non.

defendemus s probabimus tamen 8c in Manilio 8c in

Ovidio , Amon Il] , eleg. 9. . u
Adiice Mæonidem , à quoi, (tu fonte percutai , d ’

I Vatum Pieriis on rîgqnçur aguis. . l
Ï. Vide criam Longinum MI. 13. Quantam Duncan mou
flac: naufeam tabula; illa Galatonis piétorisdeq’uo Ælia-

nus Var. Hifl. X111, n? Pinxerar Homcrum vomentem ,
figura-que poëtas, quæ, Homerus evnmueratr, hàurientes.’

V. 7o. Haremque vagua mandas. Quîs fàni capitis
in: iB. totnm mundum vagum appellaverit? Manilius de
Rems in univerfum loqixens , I, 50 , vagaJUCaslî appellat,

qhëd tempe circa terram perpetuo mon: volvanitur. Porrq
fuma Manilium eodem çirca terrain motu volviçur mun-
dus Anniverfus. Univerfum ergo mundum yagum appela

lare pOtuit Manilius. I i . I l I i
Ï V. 188. Mimçntque in tampon: fignum. Pro ramingue

8: Par. nunc jamqfle, L. nunciamque , V9. maniant,
’gue , Reg. jam nunc; quæ-(luis intelligat? Rem. Prukn.
Mol. .Sc. migrant, Obferyavit B. è (ide mir. addendam
au: partièiulam que: deditiigitur , miègunque, ficque
ante ipfuxjn dederat Jun. è Lannoio fuo, 8c, fi ipfi fidcs,
’è Rem. Satmafius , Ann. clinvî. p, 32.0 , legit nbîv’a dant-

que in remp. fignum. Ea- hélio ad mmpmpiûs. accedit.

Ejus porto fenfumi Salmafius mai: elfe repetendum è
.ludis curforiis, in quibus, data figno, curforcs limen

reliuquebant. I I il e I I - . ’
V. 331. Cùm curvatal 17k , &c. Ira B. ceteri omnes

"Pro- curvqtaÎhabent fignJm, quod fenfu caflum cit, ut
Vij



                                                                     

’30: Non; cnmcz m »M.amn.u TEXTUM.

reâè annotavitB. Ut tamen ad illam vetcrem generalem-ï’v

que leflionem propiùs accederemus , fignata mutalïemus
in jinuata , fi hobis temporaneè venilfct in menteln ça
correétio. Sinuqre fœpe fimpliciter accipitur pro,çurvarc.

V. 391. Nana fada: flellis. Stellas hiciuniverfim ac:
cipe ,: non planeras, ait B..Sed fedibus in iifdemlfllcllæ
kmper fixævfunt’: quæ femel. (dm oppofitæ , oppofitz’

fun: in perpetuum. Haud ira..planetæs modè fiant oppo-k
fifi , modô non. funt; nunc inïhoc , nunc in Zinc ligna
ofaponuntur , 8: pro loco mono fun: oppofiti, .varias.
irires, vel, pace, vel hello , ininiflrant.. Hzç. ,efl ’,. ni

fallimur , Manilii mens. Adde quôd fiellarnm nomine
fleureras fæpîùs quàm (ixias poëta mofler intelliginÂt,

inquit B. nufquamin hoç. open: de planetislagit Ma-
 nilius. Talia proferri miton à doâiflimo viro, qui to:
annos in enuclcando,Manilio tam feliciter defudayit. In
ca quidam opçris Maniliani parte , quæ pervenî; ad nos ,l
de planetis exp’reflim 8: diflinâè poëta non agit: vèrûm

prœparatoria inflituta , quæ hoc 8: fequenti .libro. tràdit,
ad planeras non ,minus quàrù adfixas referenda flint.
Et re quidem ipfa planeras exprersê fæpe mémorat Mas
nilius. Vide Il, 72.73111, 62., 89, 101 ,&c.

V. 4:7. Safrane par efLLegi etiam pareil, Jan:
Irationel pore: : vetufli omncs’ habent , Sedlratione pari

:jI. Vcrfum ,profcribit B. .sSententia , inquit, quæ hic
quæritur, in tribus fequcntibus repartirai". Repetitur fané ,

[cd apud Bentleium, non apud Manilium.

V. 42.0. Tampon, aitLScaligcrfManilius dixit dpro
temperamënto , baud duliiè. Tempu: fem’ pro foui, un»;

a
v

Q



                                                                     

.x Lrnnx 11. w se,permento..re&è dicinou ambigimus: quoad alla dici
polïe non vcrcdimus. Præterea. quæ ferles orationis, (dm-1

pour uni) tempore permixtordiç: fervantia?

V. 444. Singulaque propriis. Ira 8c. fyllabâ que pro-
duétâ , mm vi cæfuræ, tum propret fequentes duas con-.,

fonantes. Libri univerfi meliûs, ait B. Singulaque in
propriil. Particulam in à.G. tamen abelfe tellarur 8c.
8: telle Stocbero, abefi etiam à L. Quinte liceat quill-
nam elle pollir leâionis Bentleianæ fenfus: Membre
corporis humani parent in proprii: figuri: 2 An voces
proprii; figuri: de duodecim lignorum caraâeribus al:-
tronomicis cum Stoebero interpretabimnr, qui. etiam ,
auâoribugl’ar. &Reg. membra mutat in figna? Abfin;

à fummo Bentleii ingenio tales ineptiæ. i
j V. 469. Cernere ut inter fi , &c. De. vifu 8c andin:
lignai-am hæc cil ’Manilii doétrina.’ Signa folllirialià,

cancer 8: capricornus, feipfos finguli vident. Cctera
ligule mutuô refpiciunt-, li corum .principia ab alter-
uçro punâo folfiiriali æquali fun: intervalle dilIita :. lie
leo geminos, gemini leonem; taurus virginem ,7 vil-go
gaurum vider, 8m. Se lolos lingulatim audiunt ligna
àqulnoftialia , arias 8c libra: audiunt fe invicem ligna
quæ ab qèequinoétialium’alrcrurro fun: hinc 8c inde pari

remcta intervallo: audit virgo fcorpium , féorpius virgi-
nqem -. gemini aquarium , aquarius gemînos ,v8cc. Si quan-.
do ab en regula defleétit Manilius , pôër’anmlag’it’, non

àfirologunj’, ut alibi diximus. I . .
. V.51-5. Fumier" êviaquariw 16111105. 3.171314: mutan

in) W’pm.,Sic , inquit , fumier: gouda, manum, car.
.v in



                                                                     

310 NOTE CRITICÆ m Muni! TEXTUM.
Mafia , 85C. Vc-rûm non minus latine ca fundi dicuntm’;

quæ vafis continentur. Funde capaçibu: augmenta de con-fi

chi: , inquit Horat. Carm. l. Il, 0d. 7, 2.2. Et Virg.
En. V , 2. 38. Et vina quuéntia fandamn

M V. 5’76. Sic le habet in Veteribus: Et duo qui potinera

[equi vise noæid par... Ex illo verfu fenfum aliquem
elicere lblis Fa o 8: Stocbero datum cil. Cùm ceteri
Cœcutlrènt , Sc. mon ocul’arior vix noxia pœni: muta-b

bit in vadimonid [ironfi , nec quifquam reclamavit. Seul:
fus cil, 8C duo pomme fequi Vadimonia- quæ fpopondei
tant. Notavit tamen B. non fans latinê dici vadimonià
fionfi , neque [equi vadimania ,- aliunde-fallillimum elle
hominem, prêter Damonem 82 Phintiam , obire pomme
vadimonia. Propofuit iraque le&ionem , quamïarnplexatl

l fumus, meliore non occurrentes indullriafquc feliciores,
quæ veterum codicum fidem. propiùs referant , avidi
præliolamur. p

a V. 651. Sic emaculatur in 5M. Nec mifi-etur-corpore
èuiquam Storpios s non malè 5 fed rad veterum fidem’
propiûs acccdit Orvilii leâio.

V. 7oo 8c feq. Detcrminandi dodecatemorii diras
hic proponit Manilius rationes, quæ codem recidunt.
Sir lunal in undecimo gradu fagîttarii. Ex illis 11 graal.
attribuo a? fagittario, totidemque capricorne , 8: arqua-
niellât pifcibus. En confumptos no gradus, 85 lupcreft
anus pro. aristo; &lcum fit 1 ad: à un 12. ad go,
dodecatemorion lunæ, erit in 1,2. gr. arictis. Juxra me-
thodum. alteram’, quam v. 710; ’85 fcq. exponit Mani-

lius, 1 x gradus multiplia pet-12., quia luna èli in Il gr. a
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adcrtrnt 131g. ex his da 30 gr. lignoin quo verfatur
lima, noulpe fagirtario ,1 3o capricornb ,t go aquario ,
t’otidem pifcibuss diflribuilii 12.0 gr. 8e fuperfunt 12. pro

ariete: ergo dodecatemorium lunæ oeil, ut priùs , in 12.
gradu ariens. Inde clariùs elucet V. 717, 718 , 719,

elfe adulterinos. i I »
V. 734. Undique mifilenda efl ratio. Quid lit

rationem , nefcit B. Refponderet Sc. rationes mifceri ca
fenfu , quo Manilius , non contraeunte B. dicit IlI ,À 582..

Mox verrier mixtion fuis cum viribus omnîs.

Rariones undique arcelfendae fun: 8: confcrendæ. .-

V. 777. Qui primùm terra: æquali limite admît, id
cil, ni fallimur , qui terra: fuperius 85 inferius hemif-
phærium æqualibus vider circumfcripra limitibus. Quem
fenfum fibi clariùs exprimere virus eft 8M. fic illum red-
dens.

Quîque imam mperumque æqualî limite ternit.

Imum ncmpe fuperumque orbem.

V. 891. Degere P1502511: aurai. Pro degere omnes ha.
beur cubera vel cubera: quad Sc. timidè tamen , muta,
verat in atria. B. fubllituit degere ,Ëuam leâionem, ut
folam à nobis intelleâam , amplexati fumus. Cam ve-
terum leâtione ætl1ere proximiorem’ fors afinitatem habe-,

rez fijIere, elfetque idem fenfus. Virgil. En. III, 7.
. vlncerri quo far: ferant , ahi fiflere detur. - de

897. Fraterna "videntem regna. Modô dixit Manilius
quôd in nonâ domo , quæ Deux vocatur, dcgcre Phoe-
bus amer. blanc juxta cumdcm renia ClOl’îÏuS, rigidifia,

r Y iv



                                                                     

au Nora CRITICÆ n! Maman! TEXTUM.
dominam agnofcit PhœbengQuis non hinc inferat nouant
domum elle domum fulls, 8c rertiam domum, hui; è
diametro oppolitam , elle domum lunæ 5 folemque nous»
(Io-mils elle dominum , ficut luna cernas, Venus decimæ ,
Mercurius primæ , iSaturnusiquartæ. , Jupiter undecimæ a
Ergo luna è renia domo ,-cui dominatur , vider ê re-g
gione libi nonam domum , id cil, fratris fui five folis
regnum. Hæc. plana fun: 8: aperra, nec quid libi- velit
B. percipio, dum objicit regna folis non lucere, folem
ubique regnare. Sanèqdomos omnes permeat , non fol
modô , fed 8c luna, (cd. 8c Mercurius, &c: vertim nul:-
piamïeli fol in domo fixa, nili in renia.

V.I 92.1. Afper G attentas. Veteres omnes. uno con-
fenfu ferunt, Afperum erat temples. Nefcio, dixerae
Scal. an corruptior’locus reperitur : mutavit in Afin à
qttentu: 5. quo lenfu Horat. Serm. l. Il, Sat. 6. Afin" à
attenta: quæfitiJ. Sèaligerum laudavit, quod mirum,.
Huetius, fecuti fun: B. 8; Burt. neque contradixerunt
Bart. Orv. Heringa, &c. Vifum tamen cit Junio, Page , .
Stoebero antiquam defendere leâionem. Alludit juxta
cos Manilius ad Græcum Saturni nomen, quod lignifi-
cat tempus.Sed quis tales fera: patienter ineptias? Quid
tam afperum cil in voce aspira; , quâ fignificarur Satur-
nus P ÎAllunde .falliflimum ell’hac eadém voce delignari
rompus: tempus Græcè àpévoe-efi, non æpdvoç. Nequc’

tamenrornni diflicultate caret Sçaligeri leâio. Verba qui-
dem Prima ejl mcela , 86C. cenfentur includi parenthefi ,
ut hæcxalia ,. Afin" à attentas, referri polimt ad» Sa-
lurnum. Sed verba fequentia , ritulum cui Græcia fait
Dæniprrinm ,.S.a(t;urnum fpcêtare rninimè videntur : quarta

r
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31001115 , non vero Saturnus; dæmonium vocata efi. E3.
procul dubio de Caufa 8M. cmendavit , Affiné ë attçnta

efl. Àfperam poire dici eam domum, cite 5 quî poifit
* attenta vocari, non percipio. Proximè ad veterem lec-l
ticnem lcgi poirer, Ajperum ara: templum; au proefl,
ut non efi àpud poëtas infuetum; vel, Obfiurum (fi
templum 3 vel quid fimile.

v- 951- 0470 ton: , 0&0 loca fcilîceç; alii unâ voce  
ofldtopon. Veteres omnes , 0470 trOPOJ, 0&0 modes,
fiel OÆaèropon. Dignus fiagro, effet , inca Scaligèrum,

qui Oâatropon defendcret. Totis tamen viribus defcndit
801m. de ann. clim. pag. 187. Non noflrum inter cos
tantas componere lites : Scaligero acceflèrunt omnes
alii. Hoc tamen monuerim , fi cui libeatv une vocatzulo
’Oëîabpon, val etiam Oâdtropàn legere, îpfi fubinde

legendum par quartz, non veto per quos.

r .  IN LIBRUM’AIII.
V. 4.. Conor, ô irrigua: inv carmina ducere fbmer,

Salm. ad Simm. Rhod. ovum lcgit , G indigna: in car-
mine ducere canna. r: Ira cmendavimus, inquit , ex. auâo-
au titan: codicis Gemblacenfis: peflîmè thodie legitur , à
sa irrigdok in carmina d. c. a. Mirandum fanê tale judicium

in rami ingenii viro. Ipfi præiverat Carrio l , 15 , eâdcm
procul dubio lauâoritàte fultus. E05 feeutus cf! F. 85
 cpithet0n indignas .n0ftri0p0ëtæ modefliæ attribuât. Ante
.Çarrioncm vulgô legebatur E7; conor, ê dignes, Vel
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314. Non mm; m MANILU max-mu.
Et conar- dz’gnos. In Par. legitut, Conor ê indic’Ian,
maki) meliùs quàm indignas. 8c. è vefligîis Gcmbl. dedif,

ë inriguOJ; ficiolim fcribebarut pro irriguas. Sed non
immcritô quærir B. quid fit ’cantu: in carmina durera,

reponizque , à irrigua: in gramina ducere fanai;
nofimm tamen permittens leâionem. i i

V. 3;. Carmine quid proprio , pedibus quid jungere
terris? Quorfum iIlud , carmine? (1112H! B. cûn’n’pedibu:

and: id ipfum fit quod carmine I Vcrum hoc eflo: fed
numquam eripiet nabis B. ut carmen proprium a: pcdes
certes unum 8: idem elfe fatcamur.

V. I f4. Hac in parte die: , inque hac momenta da-
Æuntur. Juxta aflrologos,-à difpofitione fortium relatê

.ad caudines, ad domos cœlefles, ad figna. zodiaci, ad
loca. planetarKunx , &c. pendent 1felicteç ncgotiorum exitusa

Sed fingulis diebus, fingulés horis , imô momentis fin-
gulis variaturica’ difpofitio. Jure ergo dixit Manilius in
duodecimq forge dari dies, dari momenza, quibus atten-
tandum off aliquod ’negotium ,v ut felix inde polfit exitus

expeâari. Ah emendando igitu; Manilii verfu temperare
pomment B. 8: Huet.

V. 2.72.; Erumpen: imitatur fidem mundi, &c. Sep-
tem planeras , ait’Sc. Frivola Huctio nidetur ca inter;
prctatio. Nilum, inquit, æmuluxn cœli vocabant Ægyptii,
quôd Ægyptum irrigct arque .fccundet, ut alias regionçs
cœlum; quôdque incre’mçnto Îuo æfiatcm , decremento

autumnum’, ver floribus 8: crocodilorum partubus de-
fignet. Sunto pet nos lice: hæc omnia: vexûm non dicit

V l
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ManiliùsrrNilum imitari fidera mundi’ fimplicirer , fed in

ce imirari quôd per feptem fauces erumpar. -
V. 34;. Toris condénturfingulq membris.qs.quæ pro

hujus versûs correâione , 8c verfuum 34;, 4.6, 347,
profcriprionefusèidifpurat B. accedcrc nequivimus. V icaque

anis ocçafiu erit, air Maniliùs v. 342.. Hæc ad circuli
palans vicinîam attitrent. Quæ fequunrür ad ufque in 3 5j:

non ad primum , ut aiunr , menfiûm clima limitanda
fieri-ad tornm intervallum circulum polarem inter 85 p0-
Ium extendendà nobiÂ videntur. Cenfeatur quis à circula
polari ad polum proced’ere s omnia membra fingulorum
fignorum auflralium fuccefiîvè condentur, ipfis fignis

ï facribit flatio fupra horizontem, fingula rrahcnt tricenas
noires Continuas : fic paularim horæ , mm dies, deniqu
inenfès ’oonfumcnturI, &c. Hæc invicem ex-fefc fic li-

Berè fluant , ut Paris mirari non poilimus ca fummi in-
génii viro difplicuiffc. ’ i
:4175. ’Prrzcipuofque garum vqrianzla ad rempara
matu-J. Quid in eo verfu Bentlcio mimis arrideat , non
plané percipio. Media afira , de quibus verfu præcedenti ,

hiç cuculus , inquit, pro cardinibus accepit , ariete 8:
libra. Minimè: media illa alita fun: pifccs 8c arias, fub

æquibus , ut reâè annotavir H. prœcipuêk variantur rem-
para , id eft , Tub quibus maximè crefcunt dies , ynoâes.
êecrefcunt. ’Qualis ver?) locutio cil, gerunt motus? in;
terrogat B. Ea difpliccr P Emcndctur , Præcipuofque da-
lunt, vel edunr , am: çtiam , 8c malins , Præcipuafque

v gerunt varianda ad rempara vireur.- V
, ” av». 5’10. Anima guéri luflran: confumit rempara mun-

r
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4316 Nora CRU-’10! in Maman ravoir.
dum. Hæc cit, intricata nonnihil , confiruâio 5 quàd fol j

lufirans mundum , confumir annua rempota.

r V.5).6. igna per, pro par figna; anafirophe , u:
apud Virgr . Tranflra per, 8x: apud Horat. glandem arque

fuéilia propre). . . l
V. ’39 81 fequ. Venir omni: ad aflrum Héra die bit,

v bien]? die: jèmel, 8x. Scaligcrum haie loco tencbras
iofi’udifi’e, ideoque meritas Huetio dediffe pœnas non

riifliremur. Sed neque Bendeium Manilii mentem bene
afliecutumieffe crederc poITumus. Non tamen hic omnia
flic erfpicua cum fluer. dicemus. Imô fefe nobis hic
offert nodus ad expediendum diifiqilis. Sunt, inquit Mani-
lius , quibus placerà folo figue , tempore nativiratis horai-
çrrpanre, arrima computari temporal ; ira ut fi. leone, verbi

. gratiâ, in horofcopo pofiro guis narus fuerit, prima ejus
vitæ hora, prima dies , menfis primus , primufque annus ad
leonem ex æquo perrineant 3 iècnndaihora, fecunda
aies, &c. ad virginem ,8: fic deinkeps. Ergone, quia eâdem
origine nafcuntur illa tempera, leofdem femper patientur
influxus? Minimè: bravi difrociabuntur, qui?! rarciiûs
ilia, hæc citiùs abfolvuntur. Ad idem afirum feu fignum
bora die bis veniet; bora fcilicer vitæ prima 8K bora
accima-tertia , è viginti quatuor diei primé horis , vad’

iconem folæ pertinebunt: menfis primi dies prima , de-
èima-rertia , 8: vicefima-quinta folæ leonis émut: primîi

ànni folum primum menfem fibi vindicabit leo , parié
terque primæ dodecaèreridos folum primum annùm; 8:
fic refpe’âivè fe res habebiti de fignis temporibufque fe--

quentibus. Sic in diverfa abibunt fingula tampon z ipfan

r
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Que .rurflls in idem .fignuni concurrerc erit difficile : 8C
reipfa non operofo negorio deprehendîtur’concurfum illum

non nifi p’ofi exaâos quadraginra a: 0&o1annos iterum
dégainera. Et un en, niifilliniu’r’,’Maniliani ra-

gotinii (bruma: .Sed fi ifa f0 res habet, but dixit, menfd-
diè: femel I .Eadem, aîunt, pura quarta. menfis dies,
dodem menfe femel nuineratur, nuinquanr,’ nifi meure,
taquenti; redilrura; cum è contra bora quarra bis die quâ-
liber numererur , (and noëtu , iterumqu’c interdiu. Præ-;
cillarëi Tanit! quafiphic de numerarîone horarurn in die g.
irel.in;rnènfe dierumiagatur. Agitur de duodeéim fignils;
amarinai: ad aflrum’ , inquit Manilius ,Iiiifdreflyad idein’

fignurnl, livra du Hi. ’Dics mai, triclinia-ana tombera;
nonjà kmeridie , non à iniedià nbâer’iied ’a’b inolnatîÀ

viraris memento numeranda cil. Die illâ primai , uliginti
«mon horis confiante; bora 6L: adnaflruprl, buta leo-s
nem , venir. Primo men]? ,12: .vmir àdidcm (ignum dies.
Primo arma anus ’rizmji: and: leonem p’errinebit ,. 8c armas

leonis non niii duod’çcimanm’s exac’lis redibir; Hæc plana.

videntur.- Sed dixit Manilius ,. menfir dicrfimdï
cultarem proponimus: folvant, quibus efi ’8Cfi0f1111àfi!

nqbisuvis ingenii.-ngi- fortaffe poirer; bien]? die! in, .
au ana: in arma menfis.kManilium ad noflrumfenfum
foins interpretarus cit Michaël Fayus’,;nihi1.immutansig

fer! fic difiinguens; Venir omni: ad,aj1rum bora die bis,
menfi die: , femel 1;ou in anno "1671113.; Eflo’ perfidie;
fiibaudiri’poifir bi; ex ,çgrnmate præ’cedenlti, quia revers:

in.rnenfe dies, modôbis, modolterredit ad afirumn: fait
primo menfe teradnaflrum horofçopanslîredirs, 8! Pré-
me: Manilius and Faimrati99èëiiîfeiflùidèila in

. . - .. .



                                                                     

318 Nous cuiriez m MANIE]! TEXTUM. l
barbarê loquensiinducirur; è voéibus fimdëaz mur!

redundar’alrerurra. À- *
h V. 541. Ëxaeli: ibis. fax faibli; annuJLBiJ fia:

fililzu: , id cil, duodecim annis ,I ur ex nota Bræcedenri
manifeftum off. Sgiiuni nomine irienfés dqflgnari nonjoflë

nobis? æquê ac Bentleio, perfuafum efi. Eâ voce dies
(aux: fignificari,.proptcrïdiurnurn apparentoit) folisi me:
guru , parirer concedimus. Sed fieu: proprcr moturh lunæ,
menftruum menin luira fæpe votant, cur pariter , habitî
ragions folis. manié annui , foliurn nomine anni nourrie-l
étireur, minilmè perfpicimus. Tota Bentleii in hune veinai
nota nihil aliud probat, nifi virum’, perfpicaciflimi aliundé
ingenii, noflri poëtz mentem bic noniefl’e feliciier affe-

nnums. , Ç .’ .- V; 57;; Luflra duo rribuent. Hic reperiendos clic de-
c’em amie; imbonfefi’o cit apud omnes s ’85 omnes ante

Bandaiumlegerant’, iluflraïdncem nitrura. Lufira. ali-q
quando pro olympiadibus accepta. non diüiremur, dé
Mplicibus- annis diûa nufpiam reperimus. Nam quad-
airi Stoeberus ïufira pro annulaire à.Virgilio miam
En. I, :87. oVenier lujlri: 141202:13:45 aux, quia trempe
me; temporibus Mira nondum. cran: candiras ho
ipfumyreniliflicgrrefcllifië fifi. I ., V n I
’ ’V. (in. Paritoque rec’efl’u dçflfllît. Quid cf: par; re-

éen’u Pi air B. Efl, inquimus, parvâ dierum iimminutioneè

ç: reirera, Toile bancrum permcante , dies .parum mil
nuunrur, præfcrtim Tub Cnidr horizonte , ad quem (ne:
burnes numeros exigera foie: man’ilius. Reponir B. pa-
i’ÎÏiqui naja 3’8z’add.it: Ponir igitur folfiirium’in media
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cancre; Yerum hoc falfum efl : nain fuprà v.256, faim-v
tiurn brumale , non in medio capricorno , fed in ejus
oâavo. gradu repofuitl Manilius.

. V. 6 31., 6 3 3.. Brahma: capritomùr’ inerrern par mi.

and: cogit 11106:. Quid fit , cogir brumam, non intel-
ligir B. Cogere brumam efi introducere ,i trudere brumant;
Quo fenfu Virgil. Æn. VU, 509. Quadrzfida’m quercurn
cunei: ur flirté coafli: fcirideba’nr; ’id éfl , ’cuneis in-

trufis: .8: Ciéero de Invenrg 1.111»; 1512;;er navim
ioègit,’id cil, inrrodu-xit. Si mon libcreç, qüæreremus

.viciflim quid in leâione Bentleii fignifiéèt Par: adverfa

bruma inertis: ambigua fairem cil ca locutîo. I

1 .1 . .- I NI L 1-13. RU M-fIv. -r
,  v! s3, 012m jam-criaiglmfliel alium. octillion"; mai
gnian; Ira. ’B. ê quatuqrvéta mm and: Pro Pompon":

habcm cognofcerç. De fenil: veni) huju; «remis varia cit
variorum rentent-1a. Ea de te altum Scaligeri .8; Hueui
mandata. Encre qui de Çneo Pompeii filio intelligerenç:
tu; .nihil .Magni CQgQGWÊDPP dignum Îpsrçgçrat, irai!

amine paît partis mortenipcregit Pompeius filins.
Locum ahi de Julia Cantate inrerpretati futur, que!!! abfque
nuai anima, yelhonoris fui. v9! ùæsmmn’œ injuria:
magnum ubique parcmmg-nofçere J 995*118! Pompeiusæ
11553,; aniim aliummagnum orbem sarterons Pompciqs
cognofccre potuiKÇL.chiz,Bêtho XV1H»:13.g .914"! jam i

etiam poflènt alium cognofcere magnum ,lPromyciumi nempc
jpfum, qui, alter ab quaudro Maçcdone ,Magni cogno-

. 4
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D - o . .mine feverè dignum præihterat. Stoeb. legir comportera,-
fcnfufque eft juxta ipfum; C’ùm tant: cires potentiæ,
ut quemlibet alium magnum , tu: potentiz æmulum ,n
payé: eompontre, id en, fepelire. Pronuntiat’ deniquc
Bure illum .alium efle Ptolemæum Ægypti regem, qui.
yerè magnus à Pompeio fumet agnitus ,l a magnus. in
a: clementia , inquit Burt. fi Pompeii infortunia mirera-
s? rus effet , 8c Pompeius illius operâ vinifier. Quod aliter
sa propofuerunt alii , ignavè conceperunt , 8c fuas quif-
au quilias , non lauâoris (enfurn exhibent a). O.hominis’
eonfidentiain! Nos Bentleii utileéÏionem , ira, 85’ inter-n

prctationern fécuti l fumus. I i i i i v

.. , . xV. au. Et malta gaudenrem fanguine civem. Cur ci-
5emripoti1ïs douâmregem aut tyrannum? interrogat B:
Utique quia" in Republica Romans princeps 8: tyrannus,
Marius , Sylla , Pompeius ,ICæfar , Anionius; ipfe etiam
’Rugufius cives cran: , aveigne Te cire gloriabantnr. Ve-
rùm fi civemieflicit fcorpios , àddit B. ipfius fcorpii Icivis
erir. Vim objeâionis non benè percipio. Quo [enfui apud
æentleium fcorpiois Syllam , e0dem apud Manilium. ci:
Vem multo fangbine gaudenteni and; Civi: flnomen
(relativumlyeflo’: (cd ii quoruminativitari præefl icorpius,

concives. funt eorum quorum gaudent eifundereifangui-
’11em : de civilibu’s enim bellis hoc pomma potefi intelligi.

Pritereaîèpilfiinèvrelativa nomina-(abfque ulla conclu.
forum fubruni rétinien-a mentione Aadhibemur. Sic, ’ne ab

jpfo civi: flamine alià excurràmus ngorat. Ep. I, r 5 ,49.

maçonna non qui civemidignofcuet halle. 1- * 3

a lErÈpiib’P, 1,953. - a na
n v

D rival cives. quærendaipecuni: primùm en. ’ï 5-" - - j,

N. 2.30.



                                                                     

x

La la: Il”. . 3th
. V. 2304 A; quibu: in bifiro, &c.1Ar.borcs biferæyo-A

cantur ,-qu2è fuos fn’lâus bis in’anno ferunt. Si cedta’uri.

feu arcitenentis cogpus biftrum appellavit Manilius, id
vocaBuli c0 (cnfu libenter açccperim, quôd centaurus
fit bis five fenil: duplici feras. Parte fuâ cquinâ quinl
fit Parus  , .ncmo àubitaverit :n parte lveroy humanâ feras

et! miam, qui , quant. manu tenet , jam; jamque mifïurus

cfl fagittam. n
Poil v. 2.47, in notas exularc iufiimus verfum à Sca-

ligero Bentlcîoque prqfcriptum: Materiamque mhnu ceruî

duplicarier «me. Duplicari in aftivo fcnfu fumin poire,
Huetio , nedum Stoebcro , non oonccdcmus. Si (ex-van-
dus effet vcrfus, vel cmendationi à Bentleio propofitæ
adhærcremus , vel libentiùs cum Marklando apud Stoc-
berum ,legeremus , Materiamque manü: certain duplieare
par arum. Elegantior quidam CR Bentleîana lcâio szverùm

hæc Marklandi vix î vulgata recedit, in verfuum ordinc
mutationem nullam exivgit, ejufque fenfus idem e11 ac Ben-
tleianæ leâionis. In ùçramqucltamen opponi potefl , non

materiam ipfam , (cd matcriæv pretium par artem dupli-

cqri. ’ . tV. 2.9.6. Quam partent decimam. Libcnrer 85 ad Ma;
nilii fenfum proximiùs cmendarcm, Quas parte: glanai;

V. 404.. Quantum a]! , Quo veneur omne 2 Definitus’
:fenfus cf: : Quantulus efi labo: nofier , quo pofïumus uni--
verfum orbem l acquirere P

V. 4.32.. Ingemirum fi verba , piger. Enumerandos me
fufcipit Manilius gradus fignorum noxics, 8c fore par
nofcir ut ’fæpe recruta: fignorurn idem. gradus, five pars

Tome U.  



                                                                     

in: Nom entrez un Martini-fluoit.
tandem. Iterabîtnc eafdem pattes, eabdcrn nominer? ’Aut

fi piger iterare, quomodo faciem ioquenâi mutabit? Mu-
tationcm illam non patitur linguæ peuuriàt 85 ex alia
parte fi verba iteret, fi Verbis iifdem recurrentibus te-
currentes. eafdem fignorum partes exprimat , fermoni
deetit gratia, labôremque dcfpiciet amis. .Hæclefi, hoflrâ
quidam (amendé, Manilianæ ratiochiationié féries; cam-

que in leCtione noflra reperiri crcdimus, in alîisi’defidera-

mus. Eam tamen ritoximè referret fola illa çujufdam apud

Stoeberum anonymi leâio: Qui; totpane: iterare queat...
G faciem. mutant Iaquendi , Dièi cation: fi verba pigez I
Opponi tamen poirer fanfan: tune fore: Quîs potefi rot
partes iterate , fi tot partes iterare piget?

V. 592.. Ho: inter bina , &c. Scnfus en», juxta Hue-
tîum, binos ventes ab ortu ,86 binos ab occafu, inter
quatuorrventos cardinales (pirate , in ut 0&0 tamtam-
modo ventés Manilius agnoverit. Verùm quatuor funt
mediæ pattes: fi mèdiis è partibus binæ fpirant. aura ,
ut expreffè dicit Manilius, 0&0 funt intermedii venti ,
præter cardinales quatuor. Et revera Seneca, Natur.
Quæfi. V. r6. a Quatuor cœli partes in ternas dividunt,
q 8: fingulis ventis (Cardinalibus) binas futïeétos dam.
a: Et cap.  17. Placet duodecim ventos cire n. In arrêto-
ritatcm Seneca Varroncm adducit; potuiffet 8c adduccrc

.Manilium. I
V. 635, .836. Sic fe habentlhi [crûs in fcriptîs. 8;

editis. . ï I’ Torque minora 1’010. tamen emèrgentîa ponta

. Liron, a: æquales Cycladas’, au. 4 :
V G. 8: 1L. pro [on habcnt filé. Hic aliquid dceffc foli



                                                                     

ÙLIBER 1V. I .323
Stèebe’toiiceat invficiarî. Dèefi faitem verbum-quo omnia

illa nomina in quarto cafu regantur. Hinc Sc.’cr.edidit
integrum excidiffe verfum ante v. 6 3 5. Alii vetbum unum
tantummodô fupplev’erunt. 8M. ne v. 6 36 refingit, L54
20m ’quid taceam. Suppleri poirer, Litem prætereo , Cy-
’cladaJ , &c. Bentleii leâio nofira efl , niïi quôd pro
æqualciri, tepo’nit Ægæa: vit eximius. Orv. p. 283. »

Totque minora foie tacca , emergentia ponta
diton, brande: Cycladas.

Poli v. 656, non unum aut alterum vetfum cum Sca-
ligcro, fed pintes deefie cum Bentleio exifiimamus. La-
cunarn fuppleri poire credidit 8M. hoc verfu.

A: quà [e Libyetollir rab foie calenri,

Quondam Carthago , au. ,
Lacunam nullam, agnofcunt Boninçonttius 85 Stoebc-

rus, 8c confequentia cum. prœcedentibus conneâentes,
continenter legunti, Medigyx illa duobu: quomIam Car-
thago , &c. Carthaginem porto mediam facit Bonincon-
trins mediterraneum inter & Indicnm mare : Stoeberus
veto mediam illam pronuntiat inter duo promontoria ,.
vel’inter mare 8: lacum nefcio quem s fequc à filaien-
tentia neque precibus, neque minis dimovendum 1affir-
mat. Nobis perfuafum cil Manilium àvmaribus ad terras
baud ira præcipitcm faille progreffum z tranfitionum non
ira parcus cit poëta mofler. De oçeano fors aliqua me-
moraffet: turn arbis terrarum , fuo rempare cogniti , in
tres præcipuas partes divifionem fignificaffet, ac deniqùe
de Africa dicere adorfus Libyam memoravifïet , cu;us

capa: fuerat Quondam Carthago; Sac; *
V. 631.. 111: puelZari danaw’t nomine flaflas. Verfum .

i x ij



                                                                     

32.4 Î Non: CRI’rlCJ m Muni: TEXTUII.

,profcribit Begtleius. Quærit, nec immerito , aune fluâus,

Cumin. fluentes , Eutopz nomine aliquando donati
fuerint? Non folùm hune verfum , fed a: illum qui in
vulgatis immediatè pandit, quemque à Scaligero 8:
Bentleio profcriptum in notas iablegavimus, tous viribus

defendit Huet. fic tamen cmaculatum. -
. Tautumque tefolven:

. Quant: par: tibi en ignifque onctifque iuvamen.

Sed hæc ira difiant àacodicibus univerfis , ut Huetii ,
non Manilii verfum elfe nieritô judicavetis. Verfum irero
flaire exponit Præful ingeniofiflimus. Paella. Grzcè eii: .
gag» , unde Creta infula vocata ci! nogn’nç, feu paella-

ris, 8c pet fyncopen mir»; , atque inde diétum mare Cre-

ticum. Id tamen fe conjiCere , non affirmare, addit H. Hoc
etymion , auâoritate Stephani Byzantini fubnixum ,- longe
prame expofitioni Stoeberi , juxta quem mare Cretam ’
alluens Sidonium , ab Europa Sidonia paella diâum cil.

. V, 779. Donaraque mm. Per donataJura , veI juxtan
alios douant ragua, intelligimus Cyrenaicam, à Ptole- -
mzo Appione ejus poflremo reg: Romanis tefiamehtO» "
legatam , quamque in provinciam flatim redegerunt Ro- u
mani. Ægypto erat illa confinis. Aliis placuit eo nominc
Ægyptum ipfam intelligi, quia, -inquiunt., donum Nili
efl Ægyptus; vel qui? Ptolemæus Auletes in Ægypti
rcgnum fie à Senatu. Romano refiitutus e11, ut ipfe regno
donatus potins quàm in illud reflitutus elfe videntur.
Aliis placet rem hic elfe de Numidia- Maflinifïæ à Sci-. ï
pione data: fed ab Ægypti latere Numidia procul abefl.
.chitl Barthius, XXIV, 19.



                                                                     

L t a a a - V. . 3: 5- l
Dmnataque rut:

. Ennui; lacrymis. Sardou feorpîor «ces , te;

. Et intelligit Ægyptum, quia.’ fuum .Ofirim perpetuà
lugebant Ægpptii. V’erùm- à. proferiptione poilerions ver-

non reced’nnu-s.

p Y. 88:. Spirizu: ô toto rapide, (En Abeat nebulo,
inquit B. cum rota (no rapide. Sed fi Manilio pet Ben-
tIeium licuit rotundum fubfiantivè 8c neutrius generis
dicere pro orbe rotundo, 111,. 32.4. 8e 371 i CI" non
parita- ipfi Iicuiffet rapîdum abfolutè eodemque genet: ’

pro cœlo rapido dicere? Negabitne B. in veteturn fyf-
temate rapidum elfe cœïum? Raphia vocat ail’ra Ma-

nilius îpfe’lîI,’ 499. I

IN LI 31R U M v;
V. :4. guigne vola: fleurira: eqou’. Stellatw, ait

B. ignavum cit epithenon. In quo fit ignavum, non clarè
:petcipimus. Præœrea non confinümus, Equu: flellauu
qui falot, fed, Equu: qui vola: flellèuur. Acide quad
non in ala: folùm, fed 8: in. capa: 8: in. crura Relia-

tus fit Pegafus. .
V. 5°. Vera Syraerlfis Salami: non. mergçt Athanax.

7H: mihi fun: tenebræ Çimmeriæ, inquit Sc. qui tamen
ad interpretationem nofiram,, quæ Huetii, Barthii HI ,
Il , 8c Bentieii efl, proximè fubinde,.dubitantè’r tamen,

laccedit. Salamis , in infule. Saiaminia ad Atticam , Ajacis
’Telamonidæ fuit urbs regia. Pattern Salaminaque cum
fugeret Teueer,- Ajacis Rater , ab Apoflinî’s oracuio ref-

x iij



                                                                     

. a32.6. Nom CRITICÆ IN MANllflLTExTUM.

ponfum accepit, Ambiguam tellure noël Salamiùa’. fu-

turam. Appùlit-revera in- Cyprum infulàm, in caque
utbem condidit,, cui Salamini nomen fecit. Exinde ut
ab hac Cypria diflinguetetur Attica Salamis, vera vo-’
cata efl. Hinc apud Senecam Troadis,or. 845., qua:-
rum ca ptivè Troianæ, Numquid Ajaci: Salaminayemm
fint abducendœ? Porto ad banc Salamina veram AIhC-3
nienîes Perfas ingemi prælio navali fuperaverant , nume:

rofiflimamque deleverant corum clafiem: qui elati vidio-
riâ , maris imperium affeûaverunt , invidiam 8c odium
in fe coneitaverunt Spartiatarum aliorumque Græcorum ,
Syracufanis beiium» intulerunt, 8e ad Syracufas à Lace-
dæmoniis devifii, clairem, exercitum , duces, fuos Ni-
ciam 8C Demoiihenem , ac denique maris imperium «ami-

ferunt; Cladis hujus veram arque præcipuam, etfi non
proximam caufarn fume viâoriam Salaminiam , non im-
merito crcdidit Manilius. Éa de te vide fufiorem Huerii

notarn. .Juxra alios Salamis à. Manilio memorata non cil urbs ,
non infula,.fed navis. Erat nempe in Athenienfium pour:
navis, Jaiaminiu diéta. Ejus oflicium etat, ut perhi-
bent, reos undequaque Athenas advehere. Sacrilegii ac-
cufatus Alcibiades , Athenienfium du); ad Syracufas, ca,
pite damnatus cil, 8: Salaminia navis miiTa, quæ Athe-
nas cum adduceret. Præmonitus Alcibiades Spartam pro-
fugit, 8l Lacædemoniis auiélor fuit, ut Spracufanis adver-
fusdAthenienfes cirent auxiiio. Ergo Saiaminia navis Sy-
iracufas miiTa in caufa fuit curkà Spartiatis penitus de-
lerentur Athenienfes.14rguta fatis ea videmrÏinterpre...
ratio 5 neque tamen plané ratisfacir. .Sdltzmiliiq. non



                                                                     

Llnnan. .1 32.7
veto Salami: ditta fuit illa nards ; 8: præterea quo
fenil: veni vocari-potuetit , non percipimus. At ,’ aiunt,

r . l r. . .vctam nominavxt Lucanus, HI, 185.

Trefque petunr veram credi Salamina ratina.

Venin? ispnobis videtur inanifefius cire Lucani fenfusg
Exhàùfet’unt fÈvÀtbenielnfes , tribus’tantùm natribus Pomf

peio in auxiiium minis; 8: fictantulurn illud àujtiliuni
jaâant ,41: fi. tatar]! miferint claiïem ad veram salamina

Petfarum niâticem. Hæc itaque nihil ad navem Sala-:

migiam. e . . I .
Sunt tandem qui legant, - -. ’ l - 5 9

RomaSyncufar, Salami: non muge: Adieux.

Syracufas à M. Marcelin, Confule Romano, captas
8c everfas cire conflat..Neque Salamina vetairifeu Atri-
cam à Megatenâbus .contta Athenienfes, annoanee’ nof-
tram aramyulgatem 599, vi occupâtam eiÎe diŒtemur.
A: numquid ideo merli Athenienfes à In eius infulælpof- I
feilionenii brevi tediere, ejufqueçfuere pet plurafœeula
domini îpacifici. VideÂPlutarch. in Scierie. I

V. 5 1. Pro roflra , teponit B. tranjlm. Rofira , inquit,
ærata non (irritant. Scrupulojiot nabis quandoque. vide-
tur vit exinuus. Nant apud Virg. Æn. I, 12.3, arma vi-.
rûm 8: Troie. gaza: eut non apud Manilium. fluirarent
toma, præfertim li , ut nions eût, apud nos, è lignis

illa: tontignabantur? ’
V. ’89: Ninic de: in longo par car-fiat prélia circa.

Ira B. Optimè cette: fednec ira malè , 8:- ad ’üet’erun

eqdicum leéiionem proximiùs Tarn-eh. *Nunç,lrlçgçt in

Xiv



                                                                     

328 Nora carnes du MANILI! TEXTUM.
longo per curfu: præmia circa. Vetus eni’msleé’tio eü,

Nunc lice: in longo per curfiu præmia circa. Veteres
tamen editi habenr percuflù: pro par eurfus. " ’

I V. 1:4. Paris balla probant, bella trempe au: tenta
pore pacis exercentut , feu feditioaes , ut. I; 860 ,ffu-
ruera pacis...Vide notam in hune verfurnf l l

V. 154. Habitat fui [redore eæca Ambitio.’ Ctedit
Huet. hic ambitionis nomine’fignificari indolem lad amoé

rem pronam, quo fenfu Damalis ab Horatio Cam. i. I.
0d; 36, zo , dicitur Lafiivis halai: ambitidfior.

V. 17.1.. Ùonfurgunr jugule. Jugul: apud omnes (un:
Orion ne! pars ’Otionis.’ Vettit tamen Firmicus afillos,
Verurn Ïafelli non fun: à parte finifira cancri , fed in
ipfo media cancre. Nec tefett quod cum decimo arietis
gradu futgentem Oriona dixerit Manilius v. 57. lllic
enim , ut in aliis bene multis , falfus e11 5 feeulo Ma-
nilii cum primis cancri gradibus .proximè otiebatur Orio-
nis balteus, ut reâê dixit Atatus, ca de te ab Hippat-g
,cho non caflièatus.

V. 189. Cepiflë ferarum diverfir: fader. Quis credat ,
ait B. au: faitem quis ferai: fifdfum de pifcibus dici?
Cyprinos, haleces , ejufque modi pifces fera: dici non
poire coneedirnus: eut phoeæ, pifltiees , cete, marinaque
monfira, de quibus hic agitur ,fèræ vocari nequeant , non
perfpicimus. Piflricem feræ epitheto donat Cieero in.
Arat. v. 665. Vide fuprà pag. 2.45 notam.

’ .V..zz9.*.41que arma firarum..Pofl* leones 8c apri deu-



                                                                     

Ltnz a intes, inquit B.- quàm putidum efi addere arma fetatumE;
Non leo 8c apsr fera: fume Non dentés funt arma? Parti;-
eularibus genetalia reâè fubjicirpoiie credimus. Initio
Georgicon Phœbum 8e Dianam , Liberum 8: Cetetem,
Neptunum ,;P.ana, Minervam , 8m. invocgtt. Virgiliusp,

ë; fubdit. - *-Dîique , buque omnes,ifiudîum quibus arva tuerî;

Quiqueflnom "alitis non nunc feutrine frughr, &c.

r Éixifleme ’B. Pofi-Plrœbum 8rd ’Dianam,t&c..quàm

pnfidumhefl adderc’, Diique, Becquêtvmner’, ’ôtc! Non

Phœbus.8t Diana, flint dii 8: "deal? Non Bacchus
Gares, Minerva nova: alun: non nullo fimz’ru fruga: J”

V. 2.58. Tyria: imitant papqvem lucet, id CR put-
puræ Tyri: fplendorern referenria , quo [enfuhPytthus à.
Virgilio Æn..ll, (470 , dicitur [une corufcur v aluné , id
çi’t , refis quo ,obtegebatut fplendore corufcus. Sic 8c in-

frav. 51.1, gemma: vocantut radiantes lucibu: igneir.
Quid quôd Horat. Carm. HI, od. 1, 42., purpurarum
nfum dicit cire filer: clariorem r

Il V. 2.6 5. Et valoit , au. Mediz lauri defctiptionein:
vide-apud Virgilium, Georg. Il, 12.6& feq.

l. :V. 36x. Mittebat qui ana: igner. 8M. Mittebat «un:
La! igneJ. Legi poirer, Mirtebat qui lard igues. Vetùm,
ut diximus , vetfutn non defendimus.

i V. 42.1. Et [imbue vire: fumit, id efl ,. finuando fe
(rires fumit, quod nonnullis pifcibus, 8: præfertim delà
phino in ufu elfe norunt omnes.’Vid.e Hbuetii noram.
Quod autemradditutfluziumquèfigurdt , finiiu: æquo ae



                                                                     

319 Nora cames tu MArllLll TEXTUM.
vvgyri: fluâusrfiéutari poire nabis videtur. CatpirnManiç

Hum 8e. quad v. 4’47 delphino fquamas attribuilfe vi-
deatur. Eum «hac in parte non defendimfls. ln eundem
àtroremlapfum elfe Çfidium norat H. I 4

r av. 461.. 13". lutinent meniorare fipulafrrïrHæc ’de3An-ë

tigane intetptetatut Se. quæ cum ad fepulchtutn Eâtrum
fuctum Edieoçljs Polynicis ,lugetet,:iuiïu .Creontis,
avunculi. fui ’Thebarumque tyranuni,liaccifa cil. Hanc
Wotîam expreiiit 5 âophocl’es- in .tragaçdia , . cuiritulpus ,

antigone. Antigonqszmorti fpecialiùs quàm alii cuieumquc.

fupçti convenitçverba Manilii nabis videtur. Vemm dia,
alii çuicutnque. funeri arqué cronlveniant , numqpid ideo

t pauperis vente Manilius? In ea hypothefi Ifanciverit prima
qiuemlibet ’atri fepulèhtil’uâum legitimam cire vers: tra-

iœdiæ materiaml Tum ab hac propofirione genetali ad
lingularia defcendens, IAtrei.8t Medeiæi, &c. facinora in
enremplum addnxeritÏIniBentleii leâione vivi briffant
fipulclrri unum 8e idem cil cum pane naira: mannite.

V. 467. Junc’îofque in curribw angine. Hæc farté Ben-g

tleii flint, non Manilii.Nçque tamen credidetirn feripfiffe
Manilium quadeirtat in :vulgatis, valaque ex ignibue’
arma: , vel’ut Reinefio placet, ’trallojque, id cil, inquiunt,

armas-.Æfonis .exTignibus veétosfeu trafics iuVeniles,
qui imImifIi crantffeniles. Obfcurè diâum , ait 8c. luta
barbarè diâum. Prætetea poü,tat.lfeederum-hatrores qui:

pertinet Æfonishper: Medeam renouata’juventusr? An.ea
quoque ver; tragœdiæ materia legitima a Et aliunde in:
cohærentet poii aëriam fugam memoratut. Vidit hac Huet.
86h emendavit ÏyeËïofque .5. ignilzut’mrgue: , currum feifi



                                                                     

’- tréma V. - i 331.
lice: Medeæ, draconibus junâum ,. 8L è regia Cteontis

. conflagrante vaflum. Non omnino male: opponi tamen
potafi quad in illa regia Medea non effet. (Refpondifiets

jforte H.’minutis un: fetupulis poétas jam dudum nun-

tium ramifiais: f ’ a i
’ C . a v IV. ’643. Enganafi, ignora finie: - origine confiai.

Juvat hie referre versûs hujus variantes omnes , quas
colligera potuimus , ut fi quis , Bentleio feliciat , lec-
tionem ad vetata monumenta propiùs accegdentem, nef:
fenfu .planè defiitutam, comminifci potuerit, habeat
und’e ipfi conquirat auâoritatemî "

G. Et eames inguicola vides fub origine confiât.
I iL. Et tomas inguicula vides , êta. d

Vo. Et onas .ingui- onlandos, être." V .
l’an Et vide igcula vivens, 8:c.I& fupra vivent, pro

variante legitur, fed aliâ manu exièriptum, 00mn. a.
Pal. Et comas îgnicula vivens, "8Ce. Be pro ramas,

alterâ manu camer; ’ ’ 7 V
" iBanon. Ptuckn: Malin. ôte. Et coma figuie’ula vivens.
’I R’egiom. 8: editio Rom. Engonafi , idolum juvenis fub

Origine -eonûans. i i
- Scal. in prima.edit. Engonafi , inganiela vivans fub

origine caufæ: in pofirema ver?) aurifie mutatin conflat ,-.
85-fufpicatut legandum, Engonafi, ingeniclâ cui pas fuf-

ftagine confiait, t ’ °
Turneb. Enganafi, inganicli vivans fub origine confiait.
Jun.’& Fi Engonafi, inganicla juvenis fub imagina

confians. . j ’ - i .’SM. Engonafi, in genua obnitens fub origine contiens:



                                                                     

’33: Nota «me: Il Mura: nuoit.
Batth. V11, 7. En gandin , Itala Nixus fub origine

confiait. Cicero feilicet in Atmis cqnfiellationem illam

Nixum fempet nominat. . . IVoir. in Çat. p. son-Engouafi, ingenicia claudens ah

origine conflat. Claudefi: pro claudicant. . i
Tandem, ne quid indiâum telinquarrius, Stoeb. Et

i fidis in genua (maigri fub origine conflar.
Cùm v. przcedente dixerit Manilius, à Graio nomine

liât: , neceflatiô (equi debet nomen Grzcum illius conf-
tellationis, quad non ait aliud quàm En gonaji. Ukima
versus vocabula, 1245 origine confia: omnium veœrum
aùfloritate firmantur. Lis itaquenan pardi aile nifi de
mediis vocabulis , ignoré fade: , val ingcniclâ vivent.
Barbarum illud ingeniclâ val ingenicli, nulli Latinotum
cagnitum ,.in nullo (ive feripto, five adira codiee, ante
Turnebum 8e .Scaligetum reperdre efi; neque à vetetum
leâione ignoré margis abhorrer quàm ingeniclâ. Sala ita-

Ique Bentleii lama nabis admittenda vifa ait. Palier etiam
legi, Engonafi , ignora flanc: (val fitus) a]! full orin
gine confiant. Vatûm hocveôdem reeidit. Cetetùm inge-

lniculatus ille , cujus nomen omnibus ignotum effa dicunr
Àratus 8e Manilius , jam ab antiquis temporibus Hercules
vocatus eli abEtatofihane 8: Æf’ahylo, tafia Hygino , l. Il ,

de fignorum eœlefiium hifloriis, 85 Hercules etiamnum
’ vocatur; Verûm juxta alios en: Thefeus , Orpheusjuxta

alios: hune illi dicebant Cetea Lycaanis filium , illi Titi-i
mirin , 8re; ira ut in rama opinianum confliâatione me-
.rito dicere patuerit Manilius planè ignorari quis fit. au:
quo fitlabare fatras ille Engonafis.
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mir. fed nota , val ë nota: Se. emota. Legi poiler jè-
mata; idem fervaretur fenfus, 8e ad veretes leétiones
pr0piùs acœderet en leitio.

ITINIa-
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V. t. Ab- Jove Mufirrum primordia. Concifiûs Aratus,
En Aide cigxw’iterS-a. Al) Java ordiamur. Hue tefpexifie

videtur Virgilius , Ecl. 111,60.- ..
Ab Java principîum Mufz; Jovis omnia plana, ôta. .

i V. 5. No: genu: illius. Glræcè , T5 7:23 nui 751w; ËFFEIV.

Ipfius enim Be genus fumus. Hoc ail: celabra Arati rafli-

mOnium , quo uti non dadignatus ait Apoflolus,
Aâ. XVlI, 2.8 , earam Athenienfibus de divinitare dif-

fetens, ’ C

V. 2.8. SEPtCm.... triche: , id efl , feptem baves plauf-
tto idoneos. Nam, relie Vartona, l. VI, de lingue. la-
tina , baves trime: appellantut , quafi rerriones , quia
tettam arant. Duas ïurfas, feu duo plauflta, majus 8:
minus , gemma: trione: vocat Virgilius , Æn. l, 748.

V. 4o. Selfidunt. Ira Gratins. Cicero de Nat. D. Il, 4l;
verfum fic allegat, ut diximus , Hue fidunt, &c. Va-
tùm ibi Cynofuram modô mamoraverat; hic præceflit
Helices mentio, ad quam referri non potafl: verfus 4o.
Satvando ea quæ Cieatonis funt, cetera fic fuppleri poire
credit anonymus apud Olivetum , farmona à vatfu 38
reperito.
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Alter: dizain elfe Helice , qu: moufla: Achivit,
lucida par tout; fepteno. fiderc iman ,
In pelago navi: qu?) fit vertenda ,- neque axent
Pmula non fllgore kari Cynofura coronal.

ü H4: Man: duce noflurnâ Phœnices in 31m., &c.

Sed Cynofuræ non par efi atqurHelicis fulgor: clip

cendum fumet potiûs, h  
Sed drap,

Non fillgor: pari, propior Cynofura coronal.

. V. 50 , 51, 52, 53. Verùm hæc extreniæ, &c. Fa!-
fum cf! , neque dixit Aratus caudâdracônîs circumdari
majorem urfam: imô mût parallela potîùs fait draconis

icauda. Præterea caudæ 8c flaira vocabula , noniautem
integrurh ferê fchuiverfum viterat Aratus , cujus’iverfus

I vfic ferè’ ad verbum reddi pofïenr;  .
. Verùm banc axa-cm: emetitur and: draconîs 5.7
.Illnm. circumdautyzûo glomeramine (pita:
Juxta Helices urf: cervicem cauda. quiefcîx;
ln med.ia (Pin caput en Cynofuridos urfz.

V. 6 3. Hoc capa: hic paulùm fizbit.ôque reçondit.’
.Hunc.verfum iifdem verbis aIÏegat Hyginüs Aflronom.
Poet. l. 1V 5 undc nullum dubium quip fic feripferit Ci-
cero.-Senfus fortè efl: caput draconis fub horizontcm ,
exiguo .tamen rempare, .defcenderes ficque Aratum in-
tellcxerat Attalus , vetus cjus inierpres. Attalungculpa-
vit Hipparchus , 8c probavit primô caput draconis in
Græcia numquam occidcre. 2°. ab Attalo malè intellec-
tum effet Ar’aïum , qui nihil aliud dixerit , nifi caput
draconis ibi nature , ubi fiderum ortu: ë occafu: [ibi
-invicem mifixntur. Apud veteres aquis , mari , oceano
mergi dicebantur fidera horizontem-fubeuntia. Ea igicuf, .

’qu: horizonta quidem non fubibant, (cd illum pet aliquot

x
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minuta temporis infra polum borealem perflringcbant ,
quafi fuprà, marc natarc.videbantur. Attalum fortè red-
didir Cicero ,- fic reddi poirer Aratus.

Hoc horizonta api: legît, 3:un nant: videtur,

Ortus ahi, au. 4 .V. 9x. Hic prtflîz: dzxtrâ furgIL; :fiwl parte finè’flm’

Seringue , &ç. Sic crcdiderim inœrpunxiflb Grotium: Hic

przflü: denté ,- furgit [cd parte fimfirzî: Sertaqut , 85cv

Aratus ad verbum: Sed ci ferpcns ambas volvitur pçt
manas , ad dexteram modicus , ad finifiram vcrô fupcrnè
multu’st; quod diflycho nom-o conati fûmus exprimerè.

In,cauda ferpentis ad Ophiuchi dexteram Apaucæ fum:
flellæ; ad finiflram verè , capa: 8c cervicem in alrum
crigit , pfilribus.& fulgcntioribus fiellis decoratam.

V. 147 8: fcq. Quin etiam mm pales, &c. Stella:
majoris urf: longë aliter ordinat Aratus, arque, nunc
fun: in globis noflris difiaofitæ. Sed jam dudum advenir

’Hipparchus , apud vetercs utramiluè ùffam feptem tan-
’tùl;n fiellis , quæ plaujira dicyntur, confiitiffe.

V. 1495 2.62., &c. Pro genu Ciceronem in Aratæis
guru: dixiifo , jamdudum annotaverunt Prifcianus’Sc Ser-

vius gquemadmodum ctiam in facundo cafu cornu: pro
cornu dixit Lucanus.

V. 157. Hoc mon; râdianti: , Etefiœ in vada parmi.
Hunc verfum affert ipfc Cicero in Oratorc c. 45 , in
demplum .cjus licentiæ, quâ, omifsâ elifione, hiatus in
vcrfu relinquitur. Noçat autem Viftorius Variar. Lcâ. X11,

. 16. Ciceroncm hic (de Arati fidiflimum interprctem pro-
amatie,
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:didiifc, cùm’ in Aratæo verfu fimilem hiatum, arque:
etiam in codem versûs loco, fit deprehenderc.

Tïpo: and xeMiILovnr indu: e’vpëï n’y-qu.

Verùm in Græcis verfibus nonqtamæ necèfliçâtîs. cit

vocalium ante vocales clifio , quant; in verfibus latinis.

V. 160. Prifcianus l. V11, ç: Aratæis Cicejro’nis cita

hune verfum: - .Navîbu: aEnmptîs fluitamîa quæreœ apluûra. i « ’ i

A Verfum hune, cui in Arati poëmate malins ’expreffè

. refpondet , huç cire referendum ptobat Patricius. Ipfuril
urique præcedebat vcrfus alias, in hunc ferè fenfum: i’

Ne mediis nautæ expofiti cogautur id undîsi.
Navibus tbfumptis. fluitanüa quætere adam-2..

’44bfumpti: enim non afimpn’k legendum judiçat Par:

tricius. Alicubilegi, NavibuJ amiflù. d

V. au; Æquali à fifi flafla. Senfus mm eff- his
tribus items æquilatcrum cfl’ormari triangulum , (cd quantb

fpatio armus ab arme diflat; tante præcedentcm armum
à latere diflarè. Ceterûm quæ crant olim armorum fieux ,
nunc faut in 31a Pegafi ; 8: quæ lateris diccbatur, nunc

. ad crus pertinet. Ha: tres fiellæ’çum [talla capitis Andro-

. and: , de qua Cicero verfu in 1 , quadrati fpeciem exhiq
. beur, quod Pagafi quadratum foie: appellàri; i ’

.V. 2.34 , 2.3 g. Languidu: obfi-urufque , &c. Hic Ara-
tum caftigat Hipparchus : «c Arietcm, inquit, ex An-
:n dromedæ cingulo notai-i neceiïe non efi. Tres enim
p-ficllæ, quæfunt in Arictis capite , fiellis cinguli fun:

Tom: IL ’ ’ I ’
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la: fpiendidiores, 8: ad trianguli fiellaè propcmodum ac-
» cedunt , ut ab illis non multûm fuperentur. Berne miam
au confpicuaefl fiella, quæ in anterioribus cil arietis pe-
s; dibus.u. Sic Hipparchus, fummâ fide latinê redditus.
Infuper Hyginus Afion. Poët. l. Il, feribit Met-curium
fupra caput arietis deltoton fiatuilfe , ut obfcuritas arietis

êtrianguli fpîendore quo 10cc effet fignificaretu’r. Optimus

Aflronomus erat Hipparchus : neque tamen cum hodierno
cœlo confentiunt quæ. de his flellis diiïeruere tum ipfe
Hipparchus, tum etiam Hyginus. Andromedæ cingalo
none indigere fiellas arietis , ut bene difiinguantur , in-
dubiumefi: (cd, 1°. cil in Andromed’æ cingulo (talla
flellis arietis omnibus lucidior. 1°. Arietis cornua trian-
guli fichas amines’ifplendore fuperant. 3°. In anterioribus

arietis pedibus nulla nunc videtur flella , nifi forte dio
"catin Hipparchi tempore ad ipfum ceti caput illos per-
tigiffe, quad non facile’crediderim. Dicemufne, ver-

leçntibus amis , fiellas illasalicui fulgoris incremento vel
.decremento fubjacuifl’e? Alia fimilium immutationum
exempla congerere non effet operofum.

7V, 13117 8c feq. Dicit Aratus : a: At verôïmenfe præ-
..» cedente, mari malta paffus, quando fi)! arcum 8c rec-
. a totem arcûs incendit , fub vefperam navem reducito ,

a: non ampliùs fidens méfia»; neque quidquam eûaliud,

quod verfum 3 15 nobis repræfentare poflîï. Hinc verfum
illum Varii varié legunt. Vcteres: Nom jam câm’minu:

exiguo, &c, eumque pet fimplicem claudunt viigulam.
i iAlii: Nam jam tum minù: ,i Sac. punfto in fine versus
I appoint); 8: fic Patricius &Grotius. Alii denique : Nana
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jam mm nimi: exiguo , 85e. quod malebat Turnebus ,
maluimus 8c ipfi. Hujus pofitemæ .leftionis (enflas planas
efl; aliæ fic videntur intelligendæsNam jam mm , fol:
in fagittario exiflente , [une , exiguaczatïulgens remparai;

fuirai: præjlo ejl. a
V. 338 8: feq. Illæ que fuggent,’ &c. ce Tamis eff,

la: inquit Patricius, natura’hæc intima circumfufa erreri-

a: bus, ut ne divini quidem illi &fapientcs viri, quo-
ou rumhmens à mortalibus ifiis 8c caducis videbatur fe-
a) gregata, eâ contagione vacare viderentur. Higfanè notis

a: fex verfibus hominem fe oflendere , 8c quidem , cûm
a, hæc fcribcret, puerum tum adhuc Afuiffe , fignificare mihi
çà. videtur M. Tullius a. Hos quidem vol-fus ab Arati fenfq,

ab ipfa rei veritate toto cœlo aberrare diflîteti non potina:

mus: fed ira fcripfifle Ciceronem, numquam credidcrim.
Emndandum ejus textum in folis verfibus 3 38 8,5. 34.1 ,
non in totis. (ex profcribendum exifiimavimus; jamque

«cum Arato ’, cumicœlo , curn veritate concordat Cicero.
’ln verfu 3.39.pro,vulgata leétione , aquilone, venus taf.
habet aqzcilanir, id et! aquiloni’, clifâ imita, vcterum
morem litera J. Verfus 341 ficlin.veœribus editislegitur:

A: ïpars infetio; delphini fufcaividetui’. in

. Sed in - vetcri mil probantildus Grotio 8c Gruteroi,
reperitur fufa pro fufca. In aliis mit repent Puteanus fid-

Ïja, and: conjecit legendum-fulta. :In Arato efl www,
45412; finit: Pofietlifiaqnegfic miam ille verfus emaculario

A: patte inferiore fequentîav faire videntur ,

a. » Inter folis nerfs-cc. . .
f 349..Namgue paie: ficher, 8re. Sub pedibus Cric. .

- Y ij
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nis non cil canis fed lepus , ut infra dicetur v. 36;. Cd!!! V
ergo dicit Aratus canem elfe fub Orionis pedibus, id.
oit latiori fenfu accipiendum , canem fcilicet, pedibus
Orionis vicinum ,..ipfisyeflie inferiorem feu auflraliorem.

V. 3 64. Cetera fignandixfunt languida [idem membi’ih

Falfum efi fiellas canis, excepte Sirio , cire languidas:
ses enim vel quatuor funt fecundæ magnitudinis. An
ha quoque lapfu temporis potiorem lacis gradum fun:
adeptat?

V. 370. Orientem denique paulùm. Ira Grotius. Vul-
gata omnium ferè lec’tio hæc cran Orient jam denique
paulô. Turnebus emendavit, Orientem denique. Denique,
jimul-, mm fimilefque particulas pro copula ufurpat Ci-
cero, ait Grotius. Elle. Senfus icaque en, additicanis
leporem infequitur , oceidentem agitans 8: paulûm jam
ortum: fic Arato conveniet Cicero. Verûm in leâione
Grotii canis leporem :infeâatut, non paulûm jam 0mm,
fed paulùm orientem. Porro lepore paulûm oriente , non-
Ïdum apparet canis. Patricius malebat, Oriente»: denique
pellent. Ut ad vetemrn leâionem propiùs accedatur , legi
4potcfl: , 0mm jarn- denique pellent. Legerem libenter;
Orienzem combla: w] pmximu: argans, vel Ortumqua

fubindefatigan: , nifi hæc à codicum omnium fide lonq
,giûs abcrrarent.

V. 379. Teneur Omnes codicesa, .P-ËenJiuzr Argo: (et!
ygpud Hyginum, Fab. 14., legitut, Labitur drga, quad.
planius cil, inquit Patricius. - » l. ,

V. 38:. Item Hyginus, loco citato, pro , ’DMverfo
* lamine fulgem, legit Tandem à jappe volante»,

i
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Patricia magis placebat , qui 82 addit hoc argumenta
elfe totum hoc opus à Cicerone non femel elfe retextumb

Poft v. 42.7 omiifam à Cicetone credit Patricins aulna-
lis mentionem coronæ;, quam Aratus, inquit; attigit,
cujufque mentirait Germanicus.

l en a: fine honore cotant;
Ante fagittiferi multùm perniciaa crura. l

[irato , Eudoxo, Hygino, &c. commun illam anha-
lem prorfus ignorant faine credimus. COrOnam borealent
gloavav femper vocat Aratus : hie me non douro; feu
corona, non etiam génome, id. elb, circulas, fed varii
fichai-nm admet feu circuli fub fagittarii pedibus volvi
dicuntur. Verfus Arati reddidit optimè Cicero verfibus
’42; , 426, 42.7, nifi quad pro Rellarutn circulis fichas

l implicite: nominavit. a

V. 447. Et flafla? durit didùxerit ara. Credit Gro-
tius, 8: reétë noflrâ quidam rententiâ, legendum elfe ê

jabirus aura: diduxerir aura ; id cit , nifi à parte aqui-
lonis aura fuperveniens fubiras illas aufitales auras dia.
duxerit.Hanc emendationem fuadere videtur Arati tenus.

V. .461. Teneur. vulgati omnes , Al terga nagea.
Dixerat Aratus ,

d menai in. pic-ru.-
Katpm’m Môme.

Id en, Bi capa: fub medium cancrum- pergit. Hinc
quidam emendavere, At! kergorazcancri :aalii Ciceronem
erralfe pronuntïaverunt. Cicetonem- ab errore vîndicat,
"8e vulgatæ leâionis integrîtatem tuerî conatut Patricius,

auétorîtate fretus Pompei Fefii dicentisro: Nepa Afro-
a rum linguâ fidus e91, quad» cancer appellatur, ver,

Y iii ’
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n ut quidam volunt, fcorpius. Plautus in cafina : Receflim
acedam ad parietem , imitabor nepam a. pDato quôd
nepa: nomine cancrum multi defignaverint, ex corum
certè numero fuit Cicero, qui en vocabulo fcorpium in-’

telligebant. Vide v. 90’, 4:8, 51.8, 574., 8re. ln fuis
LAratæis cancri fidus cancri nomine femper aliâsfignificat.
Num credibile cil ipfbm hoc une tantûm in loco fignum
idem voluilfe defignare nepæ vocabulo, quo oflies aliàs
ufus efl ad fignificandum .fcorpium ? Vetabant leges perf-
picuitatis. Prætetea credimus bic , ut 8c in aliis nonnullis ,,
falfum elfe Pompeium Feflum. Nepa fcorpius efi 8: Mar-
nilio , 8e Columellæ , &Ciceroni , non in Aratzis modô ,
fed etiam Fin. V, r 5: nec ufpiam exiflimo repenti vocem
illam ad cancrummanifefiè defignandum. Cùm cancer
incedendo retrogrediatur, idem arbitrari potuit Plautus
de fcorpio, quem elfe quafi quoddam cancri genus baud.
immeritô credidit. Certum aliunde efl elfe quafdam fcot-
pii fpecies, putà fcorpium araneum , quæ retroceffmr
incedunt. Non igitur è Plauti tefiimonio cette colligi potel!
caneras aliquando nepas faille diâos. ce Dici cum aligna;
a: ratione polfet , inquit Patricius , «ad excufandum Ci-
è» ceronem , fi opus effet, hydram, ad cancrum 8: leonem

m capite fitam , oculos tamen 8c caput ipfum torquetc,
au ut hic ait, ad terga refpeâantem fcorpionis s ad cum
1:» prope modutn , quo fuperiûs, de dracone dixit: Obtu-

a) mm in calait; majoris figer: divas; cum tamen caput
a.» ipfum draconis à cauda Helices eminus collocatum vi-
ædeatutaa. Diflantia non cil nifi triginta circiter gra-
duum , nullârconfiellatione intercedente, 86 vultu dra-
conis ad urfæ caudam reipfa converfo. Contrâ caput hy-
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dræ toto ferê cœlo media diflat à terga fcorpii s 8e map-
pam cœleüem confideranti patebit quàm fit impoflibile

hydram ad terga fcorpii vultum atque oculos converterc.
Leâionem, ad tergora canai repudiat ca de ratione
Patricius , quad tergum pro tergore , non item pro tetgo
tergus reperirc fit apud probatos auâores. ln doâiflimi
viri fentecntiam libentes in hac parte defcendimus; me
dimufque feripfiffe Ciceronem, ad raflera canari , 8: fic
nabis Aratum fideliter exhibuiffe.

V. 497. Leâionem vulgatam (un fub incude verfat
Patricius , 8: concludit: ce Aut igitur aliud præter Ara-
» cum loquitur Cicero , autninter hune 8: fuperiorem ver-
» fum deefl aliquid, aut veto locus totus mendâ non
a caret a». Aratum fat bene reddidit Avienus.

Non illi (laâeo) formâ fimilîs, fimilifve colore
Circulus cl! alius: modus 6c menfuta duobbs
en campa: folie; alios duo pareîor atâar
Lina, nec maltai trahir flics ambitus abri.

V. 532.. Pro flexa vulg. habentflexu. Gratins fubfiituit’
flequ, fol nempe. Maluimus (equi Patricium 8c fcribere

flexa , rota feilicet folis. . l ’ ’
V. 715, 716. Inde figinipotens, &c. Versûs 716

variantes retulimus: his addi pareil ca versûs utriufque
.lcâio quam à nonnullis admiffam teflatur Patricius.

Inde fagîttîpotens fuperas cum vifere luce:

Inititit , emergit Nixi caput, on.

Eam leflionem leâionibus ceteris baud ægtè præfer-

remus, tuncque in v. 7r7lpro promit, libenterfubflh
tueremus , profit. q

li Y ÎV
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FAUTES A CORRIGER.
LES erreurs fur le texte du remier Livre 86 de Id
moitié du recoud font en grand nombre. Quatre feu-
lement font importantes; celles des vers 587 8: 786
du premier Livre, 8: celles des vers 7:, 8: 2.4.0 du le-
tond. Les autres n’ont’d’autre défaut ue d’offrir des

le ans difiëtentes de celles qui font gâtéralement ad-
mifes, 86 que e n’ai ni dû ni voulu réformer. Un peu
trop de précî :.tation , en tranfcrivant Manilius , avoit
Été la caufe e ces erreurs. Comme elles ne nuifoient
ni au feus ni à la mefure du vers, je ne m’en fuis ap-

erçu que fort tard , a: je me fuis appliqué dès-lors à
lès éviter. C’efi: probablement à cette même caufe qu’il

faut attribuer la plupart des variantes, des erreurs
mêmes , que l’on trouve fi fréquemment dans les divers

manukrits des anciens Auteurs.

TOME I.
IN szrv.

L. I. V. 262. corpore ’ hg: fidere
43; rivas u gyms471 oct-mm en. certum en!
se; Luflravit ALuflrarit
569 cingit firingit587 partibus menfibus
673 deflexo ’ devexo
711 nabis ad nos786 nature mundi900 ipfo I illaL; Il. V. 56 loquer . loquar
7s rurfufque . rurfumque .
73 terram terras ’14 vantas pentus.
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L. H. V. 1.08 rapîdîque j kg: rabidîque

24° Nunc Ne:381 memorantur numerantur
598 cc nofcere e dî ofcere’
714 te Mit. ’ reËlÎŒt ,

L. Il]. V. 230 AM5 . in fine valût.

IN Noria.
la. I. V. 13 pet ipfum kg: Par 31mm

2.80. 2.81. r81. 28:.448- 449. templa membra
4g: de]: H .
r59 de]: prorfiu flanc notant

L. Il. V. no menti: menti *L. HI. 7x qui habent membra qui habent rumina

lDANS L4 TRAD-UCTION.

Page 65 , ligne (lem. des quatre lignes li e de quatre ligna;
67 13 , à le parcourir lifeï à a parcourir
7; 4, elle ca également inclinée fifi; il: n’ont

- aucune inclinaifon l’un vers l’autre
ibid. 1.0 , parties égales, ajoute; , correfpondantes cha-

cune à un nombre égal de mais.

T 0 M E Il.
l I N N ans.

L. 1v. v. se xvm. lu. kg: xvm. la.
.196 lin. 4., dîxenmt dîxere

L. V. V. 2.42. Adjungit Adjunget
Durs LA. TxAnvcrroN.

Page 49, naze (a), ligne Ë, 6m 117e; 41.0;
.167, ligne 17 5 efaceî par ’

INl AAAT’ÆN.

N. A570 pendens kg: pandens
581. convolvit conveflit
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wEXTRAIT des Regiflres de I’AcaHe’nde

’ K Royale des Sciences.

Du r8 Août 1784.

Nous, Commiü’aires nommés par l’Académie, avons

examiné une traduction du Poème afironomique de Ma.-
nilius, par M. PINGRÉ, avec un rand nombre de
notes à: de corrections dans le texte. Des 1777, M. Dreux
du Radier, ancien Avocat au Parlement, avoit fait une
traduction de cet Auteur; il l’avoir envoyée à. l’un de
nous pour l’examiner,.relativemenr à la partie antono-
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-
teur qui avoit commencé à en faire uf’age , mais dont
la mort a lainé ce travail imparfait. M. Pingré, à qui
l’on a remis la totalité des manuferits , a jugé avec raifort
qu’il lui feroit plus facile de recommencer la tradué’tion

que de la corriger de maniera à pouvoir fe fatisfaire
complertement 5 il a compulfé toutes les éditions 8: tous
les manufcrirs de Manilius qu’il a pu raflembler; il a
difCuté toutes les variantes , éclairci toutes les difliculre’s
que Scaliger a: Bentley avoient lamées dans leurs édi-
tions; 8c comme performe n’a jamais réuni plus que
M. Pingré la connoiiÏance du grec 8: du latin avec
celle de l’Aflronomie 82’ de l’Aflrologie ancienne , per-
fonn-e aufli n’était plus en état de porter cet Ouvrage à

fa perfection. » . .Un Auteur du fiecle d’Augufie , le feul qui n’eut jamais
été traduit en fran ois, 8: dont le latin réuni à l’illim-

nomie, ne pouvoit erre entendu par le plus grand nombre
de ceux mêmes qui connoiiïent le mieux les anciens
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Auteurs, méritoit bien la peine qu’a prife M. Pingré, Se
nous croyons que fou Ouvrage cil très-digne d’être ap-
prouvé par l’Académie , 8c imprimé fous fou Privilége.

Fait à Paris, dans l’affemblée de l’Académie Royale

des Sciences, le 18 Août 1784.. Signé, Dauumns

a: LEMONNIBR. é
Je certifie le préfent Extrait conforme à l’on original

8: au jugement de l’Académie. A Paris, ce 9 Février
11786.

Signé, le Marquis DE CONDORCET.

ùDe l’lmprimericzde CHARDON, rue de la Harpe.


