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IN TR 0,1) UCVTIÛNr
N o U s. donnons au ,Public une nouvelle
édition des Àfironomîques de Manilius: il
dt néeéffâifeï élise-nousîlui fanions part Îles
mœîièï’qül nëæiygônè estaminet-tac dans

- marché’qüe a nous "acons cru idevoir’i fuivre;

Le? poème. de’Maniliùsïn’àvoit pas encore
étésîrà’duîîf éii ’Fr’an’çîfis? a" des? circonfiances ,i

’d’o’nt (il au: Munie que nous entretenions nos:

Ieéteürs-y nousont engagés à ce ttàvàllnLè:
éditions de îManilius ne fe reflemblerit .p’o’int :’

incurie ne nous fatisfaifoi-t pleinement :1 donc
pour ne point être acculés (l’infidélité; nous

ne pouvions nous difpenfetcde joindre anoure
traduétion iè’ttexte que nous avons prétendu

traduire. Nous irendrons’tcompte des règles
que nous nous fommes propofé d’obl’erver,

foie dans l’édition du texte , [oit dans lattaduâion.lMàis préalablement nous croyons devoir entretenir nos leéteurs de l’auteur même,

de fon pOëme , de fes éditeurs, 8: des commentateurs ou critiques dans les favans écrits
defquels nous avons puifé des lumières, fait
a iij

vir ..:.INT.R.O*DUÇTION,...

4.a

pour perfeâionner [oit pour interpréter le

texte” ï ’. .1 . t- ss. à.

in311e*Mailing:
r.A
pwA.
sa Je 1an palmé. Î; ç

. Ceteutfiflrïefi’ordîliaîrfimerm sommeilla»,

cds’Manilius : d’autres bidonnent levées)!»

de-Caitzsgôc le nomade Malliùsou deManliusn
Out-a même douté». sÎilnportdit-aueun de ces

noms, :7 le plus anciennmanufcrnit, cancans,
noifl’e de’fon ouvrage, oit anonyme; la 913,53 v
miërcïlmain. :On’ n’efitpaé plus-,MQruig-zfur la

patrie de cet auteur”: [un vers dugqugtrièrng
livre a fait penfer à quelques critiques qu’il;
étoit romain; maisenous croyons,’;ainfi-,queg
Bentlei , que Ce vers n’en pasLdçgManiliusgÎ
d’ailleurs il prouveroit tout au plus que l’au-n,
teur écrivoit à Rome , mais non pas qu’il fut
’ romain d’origine. D’autres ont conjeâturé qu’il,

étoit étranger; ils ont cru pouvoir le conclure
de fou fiyle. En effet , ce pOËmCÎCfi; rempli
d’expreffions , de tournures , énergiques ô;
poétiques jil eft vrai, mais fingulières ,78: qu’on

ne tr’Ouveroit pas facilement dans un poète du

même fiècle. Manilius le fentoit fans doute lui-
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même: il s’en exCul’e fur la nouveauté 8: fur la
difiiculté du fuiet qu’il s’étoit propofé de traiter.

Manilius écrivoit fous Augufre; c’ef’t une
vérité qui n’ef’t plus révoquée en doute.

Il parle de la défaite de Varus, arrivée cinq
ans avant la mort d’Augufle ; la compofition
de l’on poème doit donc être rapportée aux
dernières années du règne de ce prince. Mais,

’ a-t-on dit, fi Manilius a écrit avant la mort
d’Auguf’te , pourquoi Ovide, pourquoi Quin-

tilien , pourquoi aucun ancien auteur n’a-t-il

parlé ni de lui, ni de les Aflronomiquest
Le filence d’Ovide n’el’t pas furprenant. Ce

-poëte, Trifl. l. 1V, El. 10 , ne nomme que
ceux avec lefquels ilavoit été en relation
lorfqu’il étoit encore jeune. Et de Pont. I. 1V,

El. 16, il ne fait mention que de ceux qui
fiorilloient à Rome avant l’on exil. Or Manilius ne florill’oit» pas à Rome, il n’y étoit

peut-être pas même avant l’exil d’Ovide: ou

s’il y étoit, il étoit du nombre de ceux
qu’Ovide n’avoit pasjdroit. de nommer, difoit-il , parce qu’ils n’avaient rien publié.
Eflënt ê javarts, quorum guéri inedira caufa (Il,

Appellandarum nil mihi juris adejl.
a i1!

viij INTRODUCTION;
Quant aux autres "anciens , on a répondu
que pareillement aucun d’eux n’avoit parlé

de Phèdre , de Quinte-Curce , de Velléius-

Paterculus. On pourroitrimaginer une-calife
allez naturelle de ce filence , par rapport à
Manilius. Ce poète, l. 1, v. 112 6’ flair.
,fouhaite une longue ôt pailible vieillelle , pour

avoir le temps de mettre la dernière main
à l’on poème :. nous foupçonnons que l’es
.VŒux n’out pas été exaucés. Son ouvrage

tell .en effet incomplet: il promet de parler
du cours 8c des propriétés des planètes, des

effets de leurs afpeéts , de leur combinaifon
avec les décanies 8c les dodécatémories des
figues , avec les douze maifons célef’tes , avec
les douze forts, de l’énergie des confiellaè

tions à leur coucher, de plufieurs autres
objets , dont on ne trouve rien dans fou Vouvrage. Nous croyons qu’on peut fuppofer
que ce poëme n’a pas été achevé z. il n’a pas
été publié; il el’r relié inconnu jul’qu’au règne

de Confiantin; il s’el’t trouvé alors, en la

pollellion de Julius-Firmicus-Maternus, qui p
nous en a laill’éun commentaire, ou plutôt.

une limple traduâion en proie , fans nous
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illimite de la- fource où il avoit puil’é tant;
ce .qu’il nous dit d’après Manilius, que ce
qu’il ajoute à la doârine de. ce poète , l’anse

doute d’après des Auteurs également. anciens:

Depuis Firmicus , l’exemplaire autographe
de Manilius fera encore relié enfeveli fous
la pouliière, jufqu’à ce qu’enfin, vers le
dixième liècle il a été retrouvé en. fort maus-

vais état , 8c prefque confumé de Vétulté.

Ona commencé alors à en tirer des copies,
dont quelques-unes font parvenues jufqu’à
nous. Tout cela fans doute n’ell. qu’une l’upn.

pofition; mais tout-cela çl’t polfible; tout
cela nous paroit même extrêmement pro--

bable 5 nous en tirerons dans .la- fuite. des
conféquences allez importantes-Nous nous
contenterons pour le préfent d’en conclure
qu’il ne doitpoint paroître l’urprenantqu’Ovi;

de, Quintilien, &c. n’aient fait aucune Imen« ’
fion. d’un ouvrage, qui n’avoit.pas été publié:

Le titredu poème efi Aflronomicôn z’à
l’exemple de ’plufieurs favans critiques , 8c

nommément de Bentlei , nous croyons que
ce mot elt un génitif pluriel, ô: nous le tra-

duirons par les Aflronomiques deManilius,

a.” INTRODUCTION;
comme on dit les Gebrgiques de Virgile. H
feroit à plus iulte titre intitulé , les Aflrolon
gigues: mais la dillinétion entre l’al’tronomie

ô: .l’alirologie étoit inconnue du temps de
Manilius. Cet. auteur étoit poète, l’on ou?
vrageïle prouve: nous doutons qu’il fût af-

rfonome; il rallembloit ô: paroit des fleurs
de la pdéfie ce qu’il trouvoit en différens

auteurs Grecs ôt Latins; il ne faut donc pas
s’étonner s’il le contredit quelquefois. Son
poème el’t divifé en cinq. livres.

- Le premier livre traite de la l’phère célel’te. Il 1 s’ouvre par un bel exorde fur les
premiers auteurs de l’al’tronomie 8: fur les

progrès des l’ciences humaines. Le poète

traite enfuira de l’origine du monde, des
diverfes opinions des philofophes fur ce fus
jet, des:élémens 8c de la. rondeur ou l’phéà

rîcité de la terre , du ciel ô: des alites. Il

fait le dénombrement des lignes du zodia,
que ô: des confiellations extrazodiacales;
Il démontre l’exiflence de Dieu par l’ordre

confiant des mouvemens célefles : ce Dieu
ell: félon lui l’ame du monde; en confié-tinence il attribue la divinité à l’univers.

[sur ne D U c T;I ON. Çxi
y; développeront cequi concerneles cercles

la thère;sau nombre defquels il mon;
voie hâlées - il, expofe des. différentes, apis
aigris des philQlÎophes; fur la nature- décarre
voie, ce qui donne lieu à quelquesépîfodesa

listapporte enfin les idiverfesziidées destina
deus fur la nature. Gala gêner-mien des ces
mères j: il nîoublie parsies défaflres dont on
prétendoit ,alprs; :que - ces alites étoient: iles

avant-coureurs; «ce. qui amène de. nouvelles
defcsriptions dignes d’un poète duliècle d’Auà

gufie.,Ce premier livre;el’t mtérellantvdans

(a totalité-1.x . il A (fi-"7’ v”:

351,143 fécond-.6: le :troifième îlivre [ont apg «

pelés par Scaliger, lfizgogiques, c’efi-àdire, I
intro’dufleurs «ou préparatoires; parce qu’ils

nasonnement que des définitions, : fans me
cune application. àvl’arr-de’pronolüquer les

événemens futurs. Dans le.;l’econd , Manie
lins donne d’abord un précis des diEérens
filins traités par Homère, Héfiode ôt d’autre:
poètes, Il s’appla’udit d’être le premier qui

ait entrepris de . chanter les "propriétés - 8c
l’énergie des afires z leur aâivité fur les corps

terrefires ell démontrée felon. lui , et tau!

J
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ce: qui la’con’cer’ne n’eût pasïaù-"dell’us de”

pbttée de"l’intelligence-histamine. Ce. sang
exorde cil: encore intérellant : nous voudrions7

pouvoir en dire autant du relie du livre-r; niais
cerne l’ontàplus’. que d’infipides’rêves allrolo’gi-I

ques [ut les amarantes divilions des ligneszdii
zodiaque. Il elEce’pendan’t curieux de Voirtaveo’

quelle variété , avec quelle talasse glénie’Ma4
nilius traite des Imatièresïaulliîing’nate’s.’ Signes

mafculins ,t-lignesrzférninins’; frg’nes’Idiurnes’;

lignes .no’âlurnes"; lignes tarentes ,i’,ligne’s

aqueux, lignes amphibies; :fignes.’:fertilesï,l
lignes fiériles , &c. Al’peé’ts des lignes, trine ,’
quadrat , l’extil ,uoppOl’é; qualités bonnes ’ou’

’ mauvail’es darces lal’peé’ts.’ Signes quillant

fousivla proteë’ti’on ide fabrique «lieu 5. lignes

qui dominent chaque partiedu corps I humain;
lignes qui le voient , qui s’entendent réaià
proqùement, qui ’s’aiment ,tqui le haïlïent-rauwfujet de’ces’ derniers ,’ le’poëte fait une

vive 6c belle l’ortie contre la dépravation
des mœurs de l’on fiècle. Divifion de chaque
lignes en douze dodécatémories; dodécatéà

mories des planètes. Divifion du "cielpien
douze mailons; propriétés &énergie de ces
I
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ëouze mail’ons. Tels l’ont les objets, extrêa

,mement importans, fuiVantVManilius, qui
forment la matièrelde fou l’econd livre. , U;

j L’exorde du troilième livre roule fur ce

dont Manilius ne traite pas: il fêlait lire
avec plailir. Le poète fait l’émir ladifiiculté.
de la tâ’che qu’il s’eli impol’ée. On» trouve en:

fuite la divilion du zodiaque en douze. athlgs
Ou forts, dont le premier elt Celui. de la fortune. Moyen de trouver le lieu de ce pre-î
mier fort ôt de déterminer celui de l’horolîa
A cope, c’el’t-à-dire, le point de l’écliptique,

qui. eli a l’horizon dans la partie orientale,

du ciel, à tous les infians du jour ô: de la,
nuit. Il n’elt pas vrai que les figues emploient

tous également deux heures . à, monter aux
vdell’us de l’horizon : l’inégalité des heures ,--

qu’on employoit alors, 8c l’obliquité. variable
de l’écliptique fut l’horizon , doivent produire:

de l’inégalité. dans la durée du. lever des,
figues. Il -faut’d’abord employer des heures.
égales , telles qu’elles l’ont au temps des,
équinoxes. On peut aulli mel’urer, la durée;

du lever des lignes, par fiades , ô: flade ,3,
dansla doé’trine deiManilius,’ cit un arc de,

in ’I’NT’RODUCTION;
l’écliptique qui emploie I deux minutes de
temps à le lever ou à le coucher. Stades con;

tenus dans chaque ligne , 8c temps que chai;
que ligne emploie à monter au-dell’us de l’horizon , ouïà defcendre au-deli’ous. Difi’érence

entre lalduréetdes jours depuis l’équateur;
fousvlequel lestjours ô: les nuits l’ont égaé

lement, durant tout le cours de l’année ;
de deuze heures, jufqu’au pôle , fous lequel
il n’y a dans l’année qu’un feul jour ô: une

feule nuit, l’un’ôt l’autre de lix mois cona

tinus. Règle allez ingénieufe , pour trouver,

maisià-peu-près feulement,- le temps que

chaque figue met a le lever ou à le couJ
cher , fous quelque latitude que ce loir.Z
Autre règle de même efpèce pOur détermià’
net l’accroill’en’rent au le décroill’ement des

jeurs fous chaque lignerManilius revient a
font afirologie;il prétend nous apprendre
quelles années, quels -mois , quels jours 6C
quelles heures de notre vie appartiennent à
chaque ligne, ôt le nombre d’années dévie

gui nous en promis, tant par chacun des
douze lignes, que par chaume des douze
mail’ons célelles. Le livre el’t terminépar la"
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définition des figues tropiques, ou qui pré.

(idem aux faifons , ce qui donne lieu à une
belle defcriptiou des quatre l’ail’ons de l’au:

née. i

7 Scaliger nomme le quatrième 8: le ciua
quième livre, Apotélej’matiques , ou décilifs ,

parce que le poëte y traite des décrets des
alites , c’el’t-à-dire , de leur a8tiou , de leur

influence fur les del’tinées des hommes. Il

ouvre le quatrième par un exorde magnià
fique , dans lequel il prétend prouver que
tout el’t fournis aux loix irréfragables du
deltin. Nous l’ommes fort éloignés de foulï

étire à l’on opinion fur le fatalifme : mais
nous ne pouvons difcouvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poéfie. Il nous donne des defcriptionsiutéreffantes

des arts, des profellions, des inclinations;
des caraétères qui doivent diltinguer les
hommes nés fous chacun des douze’fignes

du zodiaque. Il divife chaque ligne, en trois
décanies; il dil’tribue ces décanies à dilïéreua

figues; il détermine les effets dates dil’tributions. Il fait l’énumération des degrés pet? r’

hideux de chaque ligne : ce détail n’elt pas

xvj INTRODUCTION;
fort amurant; mais heureul’ement il el’t Court!

on y a admiré la fécondité de Manilius qui
a l’u exprimer une mêmeîidée par des tournures perpétuellement variées. L’efiicace pré«

tendue de chaque figue, au moment de (on
IeVCr, fournit au poète l’occafion de nous
donner de nouvelles defcriptions d’arts 8C
de caraâères. Situation détaillée. des côtes

de la mer Méditerranée 8: deles principales

iles , du Pont-Euxin , du Palus-Méotide,
v de la mer Cafpieune , des’golfes Arabique 8c
Perfique. Delcriptiou géographique du monde

alors connu des Romains; mœurs de chaque
peuple, dépendantes des figues qui dominent
chaque région. Signes écliptiques, auxquels
les éclipl’es, de lune font perdre taure aétivité. Bel épilogue fut la noblelle de l’homme
.8: fur la portée de l’on intelligencefi On voit
par cet expolÎé ,u que l’auf ce qui Cil: dit des

décanies , des degréspernicieux 8: des lignes. .
écliptiques ,Hce quatrième’livre eli un des
plus intérellaus de tout l’ouvrage.Î ’
-j, Le. cinquième livre cit a notre avis fupérieur a tous les précédens.’ll contient-nue
énumération: des,3 confiellatious extrazoldia:

’ " cales
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tales, 8c des degrés des douze figues avec
lefquels elles le lèvent. Leur lever inl’pire
des inclinations , des mœurs , des caraétères ,r
porte à s’adonner à des arts, des profefiions 5

des métiers , dont les defcriptions , vraiment

poétiques, occupent prefque tout le livres l,Ces delbriptions font entremêlées d’épifodes t

on y remarque fur? tout le bel épifode d’Au«

dromède , que plufieurs l’avans critiques ont

jugé digne de Virgile. Le livre elt terminé
par la difiiuâion connue des étoiles en fix

différentes
grandeurs. t
Tels font donc les objets traités par Manilius dans les cinq livres de les Al’tronou
miques. Il,s’ét0lt propofé d’en traiter beau-Z

coup d’autres; mais, comme nous l’avons

dit, la mort ne lui a en pas probablement
Iaifi’é le temps. Quant à fou &er , il elt poe.
tique, énergique, digne du ’fiècle d’Augulte;

On lui a reproché d’être trop abondant r

quand il tient une penfée,,dit Scaliger , il
la retourne en mille 8c mille manières, il
ne fautoit finir. Bentlei a tenté de le laver.
de ce reproche; qui n’el’c fondé, dit-il, que
fur ce que des coucous ont prêté à. ’Manis

Tomé I. à
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lins des vers de leur façon , vers qui ne font
que répéter ce que le poète a déjà beaucoup mieux exprimé. Mais qu’on accorde

à Bentlei la fupprelliou de tous les vers
qu’il profcrit , 8c il ne reliera encore que
trop d’exemples de cette excellive fécondité
qu’on a repril’e dans Manilius, 8c qu’on a

pareillement reprochée à Ovide. On remarque de plus dans Manilius une trop fréquente
répétition des mêmes mots z fuient , qflra ,
cœlum ,t mandas, arbis ,figna , 8re. reviennent
fréquemment , 8c quelquefois même dans des
vers qui fe ’l’uivent immédiatement. Mais il
n’étoit guère pollible d’éviter ces répétitions

dans un poème tel que celui-ci. Nous ne,
doutons cependant pas que Manilius n’en
eût diminué, la trop grande quantité, s’il

eut eu le temps de mettre la dernière main
à fou ouvrage. Enfin , quelques favans ont
reproché à notre poète beaucOup d’obl’cu,

rites. Mais ces critiques ne le connoilloieut.
que par les éditions très-fautives qu’on en

avoit données avant Scaliger. Depuis les
l’avantes recherches des Scaliger 8: des
Bentlei , Manilius elt devenu beaucoup plus
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clair. Si l’on pouvoit recouvrer l’autographe

même de Manilius, ce que malheureufement
il n’y a pas lieu d’efpérer, on réulfiroit
peut-être à difiiper le peu d’obfcutité qui

relie encore. Au relie, qu’on confidère le
fujet que Manilius avoit à traiter, 8c qu’on
l’aile attention qu’il étoit le premier des

latins, qui entreprît de foumettre cette ma-:
tière aux loix de la poéfie, on ne pourra
le difpenfer d’admirer la variété, la profon-

deur de génie , la clarté même avec laquelle

il a manié ce fujet aufii nouveau que difficile. On dira peut-être que pour matière
de les chants , il pouvoit choîfir.un objet
plus facile 8c plus intérellant. Nous répondrons d’abord d’après lui, que les autres.
fujets avOient déjà été traités. Nous ajoute-

rons, que l’altrologie étoit alors autant elii-e
mée , qu’elle el’t mépril’ée de nos jours.

ARTICLE II.
Q

Des Éditeurs 8’ Commentateurs de .Marzilius.

Le Pogge ayant découvert un manufcrit
des Alironomiques de Manilius , fou fils Jean-

V5
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François Poggio, en donna une édition?!”

Boulogne en 14.74. : on a toujours regardé
cette édition comme la première. Vers le
même temps le célèbre Koniglberg ou Ré,-

giomontan publia le même ouvrage à Nuremberg, l’année de l’imprefiion n’elt pas

:marquée. Il parut peu après une feConde
édition italienne lit-4°, pareillement fans

date. Laurent Bonincontri , de Miniato en
.Tofcaue, palloit alors pour un très-habile
mathématicien : on le fit venir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius; Prétendant avoir eu communication d’un manufcrit , trouvé au Mont-Calliu , plus ancien

8c plus correél que celui du Pogge, il fit
imprimer de nouveau Manilius avec les propres commentaires: la date de l’édition ell:

de Rome 14.84. On trouve dans cette éditien. des termes 8: même des vers entiers
qu’on chercheroit en vain, foit dans les ma-i
nufcrits connus, foit dans les éditions précé-

dentes z on a cru devoir attribuer ces termes 8C
ces vers à l’éditeur plutôt qu’à l’Auteur. D’ail-

leurs .Bonincontri, foit dans ces variantes,
loir dans fesqcommentaires , ne fait calice-5,
1,. J

INTRODUCTION. xxjvoir une bien haute idée ni de la profonu
deur de fa fcience, ni de la jultefi’e de fa
critique. Fabricius, Bibl. lat. rom. I , p. 294 ,
fait mention d’une édition de Florence en la
même année 1484.: ce pourroit être la même.

que celle de Rome. On vit paroître enfuite

les éditions de Milan en 1489 8c 14.99,
celle d’A’lde à Venife en i499 , celles de

Pruckner à Bâle en’rggg 8: en 1;.51, 8::
celle de Mqlinius à Lyon en’ I556..Maittaire fait mentiOu d’une édition lit-4.0, don-

née à Rome en i510. Dans plufieurs de
ces éditions, le texte de Manilius elt joint
à celui de Firmicus , 8C à plufieurs autres
ouvrages altrologiques: dans toutes ce texte
el’t louvent inintelligible; elles font pleines
de tranfpofitions ridicules , d’exprellions
barbares, de phrafes qui n’ont aucun feus.

Adrien Turnebe, mort en 156;, dans
les Advelfizriorum libri ’XXX, avoit propofé une vingtaine de coi-refilions du texte
de Manilius: plufieurs étoient fort bonnes,
ôtent été admifes par les critiques poilé-w
rieurs. Mais cela ne remédioit qu’à une bien

petite partie du mal.

’ a a]
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Louis Carrion-publia en 1576 , in-8°, Ë
’Anvers , Antiquarum Leâionum Commentarii

tres. De 6o Chapitres que contient l’ouvrage,
douze font exclufivement employés à corri-Ï

ger 8c à éclaircir Manilius. Prefque toutes

les corre&ions font bonnes : Carrion les
avoit extraites du manufcrit de Gemblours,
dont nous parlerons bientôt. Son travail ne
fit pas la fenfation qu’il auroit dû naturelle-V

ment produire.
Jol’eph-Jufie Scaliger n’eut fans doute au-

cune connoillance des commentaires de Carrion; il n’eût pas manqué de profiter des
excellentes leçons qui y font propofées. Ma-

nilius lui paroilloit un auteur eliimable 8c
digne du fiècle d’Augul’te ,’mais extrêmement»

défiguré dans toutes les éditions; publiées

jufqu’alors: il entreprit de lui rendre la pu-I

reté primitive. Il fuppofa avec raifon que
la plupart des fautes de ces éditions ne devoient avoir d’augre caufe que des mots mal
lus , des abrégés mal interprétés, des lettres
effacées 8: mal luppléécs , foit par les édi-,

teurs , foit par les copifies des manufcrits.
En conféqueuce , aidé des feules rellources
sa
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de l’on génie , par le moyeu de quelques
légers changemeus , il crut avoir réulfi à

faire raifonner Manilius , à lui faire parler
latin. Sa première édition , enrichie de l’avans

commentaires, fut publiée à Paris en n79,-

l’a-8°.
. l vnatif de Bourges, plus
François Dujon,
connu fous le nom latin de Junius , minifire
de la religion prétendue réformée à Heidel-

berg (Dufay en fait un moine), avoit rallem(blé toutes les variantes de l’édition romaine

de Bonincontri , 8: celles d’un manufcritallez
moderne qui avoit appartenu à l’Eleâeur Pala-

tin. Il fit réimprimer à Heidelberg, chez
Commelin, l’a-8°, en 1590, la première
édition de Scaliger , fans aucun changement z
l il y joignit les variantes qu’il avoit rallem-À
blées , 8: quelques-unes que l’a propre ima-

gination lui avoit fuggérées : celles-ci ne

font pas heureufes, elles font louvent plus
inintelligibles que le texte que Junius a prétendu corriger. Il admet plufieurs correé’tions
de Scaliger. Il en propole d’autres d’après

un certain Lannoius, que je ne centrois pas
d’ailleurs; ô: celles-ci ne l’ont pas les plus

à i1: -
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mauvaifes de toutes. Barth accule Iuniüs
d’avoir l’auvent cité du manufcrit Palatin des
leçons qui ne s’y trouvent pas , d’avoiramême
altéré ce manufcrit,’ d’en avoir effacé ce
(qui lui déplail’oit, d’y avoir fubfiit’ué ce qu’il

,vouloit y trouver. Les notes que Junius joint
aux variantes , l’ont de la plus petite importance. L’édition d’Heidelberg n’elt pas comp.

rée au nombre des éditions des commentaires
de Scaliger, l’oit parce qu’elle. ne diffère en
rien de la première , foi: parce qu’elle a été

faite fans la participation de l’auteur. i
L’exemplaire de la première édition de
Scaliger , qui el’t à la bibliothèque du Roi,elt’enrichi de quelques notes 8: d’un allez

grand nombre de variantes marginales. M.
l’abbé Defaunais, qui a eu. la complail’ance

de me communiquer cet exemplaire, ignore
ainfi que moi quel peut être l’auteur de ces
variantes. La plupart l’ont’fOrt bonnes: mais
plufieurs diffèrent trop des leçons le plus gé-f

néralement admifes. Un allez grand nombre
de ces variantes le retrouve dans l’édition

de Bentlei: il ne faut cependant pas en conclure que Bentlei ait eu conneillance de ces
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eXemplaire , il n’auroit pas .manqué fans»
doute d’indiquer la fource où il auroit puil’é.’

.O-n avoit découvert à Gemblours , en
Brabant, un. mauufcrit dezManilius , qu’on
juge être du dixième fiècleL: c’eltbien cet-J

tainement le plus ancien 8: le moins fautif?

de tous les. manufcrits connus de notre
poète. Nous dirons , Iegmoins fizunf, car,
nous ne pouvons dilfimuler. qu’ilnes’y trouve ’

beaucoup de leçons inadmilfibles; ce qui ne
doit point paroître étonnant, li , comme
nous le croyons, ce manufcrit’ a été copié
fur un autre plus ancien ul’é de vétul’té’, 8:

cela dans un fiècle qui n’a jamaispaffé pour
avoir été’fort éclairé. Quelle l’arisfaétion pour

Scaliger, de. trouver qu’une allez grande
partie de les cerreâions Ïétoit’ confirmée
par l’autorité de ce manufcrit 1; Ce précieux

monument, lui fournit encorequn- plus grand
nombre» de torréfiions , quicontribuèrent à;

épurer de plus zeuplus! le texte. de Manilius.-

Scaliger employa ces correâions dans la.
féconde édition , imprimée àrLeide en :500 ,ï
"in-4°. Enfin-il en avoit préparé une troifième ,1
plus’ ample 8: plus l’oignée’q’uele’s précé-s
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dentés. Il mourut avant qu’elle eût vu le
i jeur : le manufcrit palla par différentes mains,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
Boecler , qui le lit imprimer in-q.° , à Strass
bourg en 16 5;. Il y joignit des ’obfervations’.
critiques d’Il’maël Bouillaud fur le l’econd

livre des Al’tronomiques , 8: des variantes
, pour le cinquième, propofées par Thomas
Reines , fur la première édition de Scaliger;

Outre le manufcrit de Gemblours , Scaliger
- avoit l’ous les yeux le manufcrit Palatin,
8: un autre manufcrit trouvé en Allemagne.
* Quoique Scaliger eût rendu un vrai, fervice à la république des lettres par l’es traa

vaux l’ur Manilius , il relioit endore des
obfcurités, dans les Alernomiques de ce
poète. Scaliger n’en étoit pas difconvenu : il
témoigne vers la fin de l’es prolégomènes

fur Manilius , que nonobfiaut les fecours que

le manufcrit de Gemblours lui a offerts , .
n’ouobl’tant la certitude des conjeâures qui
lui ont procuré d’autres correâiOns heureul’es ,

il n’ignore pas qu’il laill’e encore dans ce

poème beaucoup de diflicultés, qui peuventexercer des génies fupérieurs au fieu. Malta
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â nabis reliâ’a fiznt, quæ filiciores induflrias

exercere poflîmt Mendorum partent codicis
auâorizas , partent ratio expunxit : reliqua à
melioribus ingeniîs opem expeâam. Ajoutons
que Scaliger y avoit lui-même femé de nou- .
velles obfcu’rités , foit par de mauvaifes leçons qu’il avoit introduites, foit par des interprétations qui ne furent pas jugées exaétes.’

Auffi plufieurs critiques exercèrent-ils leurplume, fait à réfuter ce qu’ils trOuvoientde répréhenfible dans les commentaires de

Scaliger, foit à corriger ou à perfectionnerle texte de’Manilius. Le célèbre Huet ne-

ménagea pas Scaliger dans les obfervations

fur notre poète; il le combat vigoureufement, le plus fouvent avec des armes victorieufes , quelquefois fans beaucoup de fondement. Ses obfervatiOns font imprimées à
la fuite du Manilius ad ufizm Delphini. Jean-l
Frédéric Gronovius, dans fes quatre livres.
d’Obfervatians, Jean-Gafpard Gévart , dans
fes’ Eleâa , Saumaife, dans fes Exercitatio-

nes Plinialzæ , dans fou traité de Amis climaâ’ericis , ô: dans d’autres ouvrages, le
P. Pétau , dans fa Doâ’rine des temps , à:
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dans le Supplément à cette doârine , Gérarda

Jean Vollîus de Arte grammatica 8c ailleurs;
Ifaac Voilîus in Catullum; Gafpard Barth ,
dans les Advzrfizria 8c dans (es Commentaires
* fizr Stace &fizr. Claudien , 8c plufieurs autres critiques fe font appliqués à corriger ouà éclair-.

cir le texre de Manilius. Barth , dans fes Adiyerfizria , fait une revue pleine ôt entière du
cinquième livre de Manilius : il fait plufieurs
obfervations: fur le troifième 8c quatrièmelivre, prefqu’auCune fur les dans premiers.
Il n’étoit aidé que de l’éditicn de Boulogne

6c du manufcrit Palatin. Il admet beaucoup
de correâions de Scaliger, pour lequel’iltémoigne la plus grande vénération. Mais
l’édition ô: le manufcrit qu’il a fous les yeux:

font fesoracles : pour peu qu’il svoye .jour à
adopter leurs leçons, il leur accorde la pré;

férence fur le manufcrit de Gemblours, fur
le; divin Scaliger, fur toutes les autres édit
rions. Il propofe aulll de lui-même de nouw
velles leçOns; elles ne font pas toutes également claires , également heureufes. Il eft
cependant moins fcrupuleux que Scaliger t.
ce n’efi pas une ou deux lettres qu’il réforme g
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ce font des mots entiers qu’il fubfiitue a
d’autres mots totalement difi’érens.

j Le duc de Montaufier , prépofé à l’édud.

cation du Dauphin, fils de Louis XIVI
v’oulant mettre entre les mains de [on au-;
gul’te élève des commentaires capables de

faciliter l’intelligence des auteurs latins, jeta

les yeux fur Michel Dufay , ôt le chargea
Îde commenter Manilius. Il ne pouvoit guère
plus mal choifir: le commentaire delDuf’ay1

ef’t plat , fouvent plus inintelligible que le
texte, ô: par-delTus tout cela chargé d’un

grand nombre de contrefens manifef’tesa
Quant au texre , Dufay a fuivi airez conflamment la dernière édition de Scaliger , fauE
quelques variantes qu’il a puifées dans J unius i

dans un manufcrit de la bibliothèque royale
de Paris, 8c dans quelques anciennes édig

rions. On trouve cependant chez lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont pa-i

roît auteur. j p . a L

1,. Vers le. même temps, on avoit imprimé
à Londres, en r67; , in-fol. Sphère, C’CÏ’C-à-g

dire , le premier livre de Marcus Manilius",
irradiât: en vers. angiois , ages: des «Notes le;
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un appendix aflronomique , par Édouard Sher«

burne , écuyer. On trouve aufli dans la pté-

face le commencement du quatrième livre
traduit pareillement en vers. Sherburne fuit
fidèlement la dernière édition de Scaliger: fes

notes font explicatives , 6C nullement cri-

tiques.
a
Richard-Bentlei s’étoit appliqué dès’ le
commencement de ce fiècle à étudier Manilius , 6: à nous en préparer une édition
qui fît oublier toutes les éditions antérieures.

Il avoit collationné lui-même deux fois le

manufcrit de Gemblours avec la dernière
.édition de Scaliger: il avoit fait collationner

de même deux fois, en 1693 8c 1709, avec
cette même édition un manufcrit de la bibliothéque Pauline de Léipfick , qu’on rapporte à

l’onzième fiècle; il avoit eu communication
des variantes exrraites par Jean-Frédéric Gronovius d’un manufcrit de Venife écrit à-peuprès dans le même fièclel: enfin deux jeunes
fiudieux’ lui avoient fait part des différences
qu’ils avoient remarquées , chacun féparé-

’ment, entre la même édition de Scaliger 8c
un quatrième manufcrit , confervé à Leîde’,
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Bi qui avoit appartenu au célèbre Ifaac Vof-

fins; moins ancien, il ef’t vrai, mais, dit
Bentlei , tranfcrit d’après un autre manufcrit
d’une bien plus haute antiquité. Bentlei avoit

de plus fous les yeux un exemplaire de la
première édition de Boulogne, chargé en

marges de variantes extraites par P. Pithou
d’un manufcrit plus ancien que cette édition 5

la faconde édition italienne fans date, celle

de Rome avec les commentaires de Bonincontri , toutes les éditions pofiérieures, un
manufcrit d’ Oxford du commencement du
a quinzième fiècle, les variantes du manufcrit
de la bibliothèque royale de Paris ô: du ma-

nufcrit Palatin. Avec de tels fecours a: le a
génie de Bentlei, on avoit lieu d’attendre
une édition fort fupérieure à toutes les éditions précédentes : elle fut publiée à Oxford

en 1739 par les foins de Richard Bentlei,
petit-neveu de l’auteur, le, grand âge de ce?

lui-ci ne lui permettant plus de s’en occua
per. Bentlei , pour le fond, s’attache à la
dernière édition de Scaliger, comme à la

meilleure de celles qui avoient paru jufques
alors: mais il la réforme l’auvent. La pluz
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par: de l’es correâions font fondées fur l’au?

:torité des manufcrits ou des anciennes édi-

rions: entre celles dont Bentlei efi auteur,
quelques-unes peuvent paraître un peu har-

.dies. Nous reviendrons fur cet objet dans
d’article fuivant. ’ ’
Adrien Heringa fit imprimer en 174.9 , à
LeWarde, in78°, un livre d’Obfervarions-cri- *
pliques; ô: l’année fuivante on publia àAmfler-

.dam "en 2 vol. rît-4°, le roman grec de Cha-

udron avec les notes de Jacques-Philippe
d’Orville. Dans ces deux ouvrages , on pro-«
pofe d’alTez bonnes leçons pOur quelques en-

. droits difficiles de Manilius: nous ne faifons
point d’exception , quant à ce qui regarde

Heringa; mais quant à d’Orville , nous
crayons trouver dans fes mores quelques le;çons qui n’ont pu lui donner le droit de

traiter un peu. trop durement Bentlei; ce
Qu’il nefait cependant que rarement.
.» En 1767, Armand Kônig , libraire à Strass
bourg , a publié un recueil d’inepties , fous

le titre de M. Manilii Aflronomicon, ex recenfione Richardi Bentlei, cumyjèleâ’if Varia:

mm ac propriis nous... and &fi’udio M. Eliæ

Stoehr.
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Stoeber. ’Nous doutons qu’on foit iamais tenté ’

de joindre ce miférable libelle à l’ef’rimable

colleéiion des éditions connues fous le nom de

Variorum. Stoeber choifit pour fes oracles le
manufcrit de la bibliothèque royale de Paris ,.poi’térieur aux premières éditions , ou qui
.du moins ne leur efi pas antérieur, 48:..l’édiition de Régiomontan , qu’il décide être la

première 5 nous ne le. croyons pas, maisnous
ne prétendons pas le lui difputer. Quel étoit
aux yeux de Stoeber le mérite de ce manufcrit , de cette édition»? Ililes avoit fous;les
.yeux , il croyoit être le premier qui s’étayât

.lde leur autorité. Il ne fe trompoit point par
JappOrt à Régiomontan , qui étoit un afi’ez

,bon aftronome pour fou fiècle , maisjqui
.Ài’inf’tant de la renailTance des lettres enIItalie,

,ne pouvoittêtre .en Allemagne ni un critique
fort éclairé ,. ni même un. bon latiniiie. Quant

au manufcrit de Paris, Bentlei en avoit eu
connoiliance avant Stoeber , 8c l’avoir efiimé

à [on iufie prix: il le cite, ainli que le man
nufcrit (Palatin! 8c les autres manufcrits modernes, mais feulement en gros, 8c comme
fondit , in globo. J’ai tenu ce manufcrit,

Tom-4 I. . c

I
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il en très-propre, fort bien écrit; c’efi tout

le bien que ie puis en dire. Stoeber, dans
ses notes, cf: obligé de renoncer prefqu’à ,
Chaque page à l’autorité de fes deux oracles.
Au relie , fou texte el’t fort bon, c’el’t celui
de Bentlei, fauf qu’il laifi’e dans ce texte à;

combat dans les notes des fautes d’impreflion ,- échappées à l’attention de Bentlei , 8c
"êorfi’gées eXprelTément dans l’erràta. Quant

aux notes ,’nOus ferions tentés de dire que

la plupart font un prodige. de déraifon. Ce
’foi-difant critique prend à tâche de idéprifer

.ïescaliger , ôt fur-tout Bentlei. Les leçons de
l’un ô: de l’autre font en vain autorifées par

les manufcrits les plus anciens; le bon fans
même-milite inutilement en faveur de la lés
gîtimit’é a: de la néceliité de ces. leçons; il

a faut que" tout plie fous l’autorité de Ré-

giomOntan ô: du manufcrit vraiment royal A
de Paris. Pour expliqùer les leçons ridicules
de ces-deux oracles, ô: leur donnerquelque
"Vernis de feus commun, On accumule des
1l’olécifmes , des barbarifmes , des verbes fans

nominatifs, des nominatifs 8C des accufatîfs
fans verbes , des fubjonàifs a: infinitifs’qu’e
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rien ne gOuverne , des confiruéiions inintelligibles , des mots eXpliqués dans un feus qui
ne fut jamais le leur; défauts de faire , déc

au; de fens, contradiétions, fous-ententes
inadmiflibles , fautes. groiiières de quantité,
termes parfaitement inutiles , qu’en langage

de collège on appelle Chevilles. Voilà tout
ce que nous avons pu recueillir des notes de
Maître Elie StOeber; ôt M.’Elie Stoeber trouve
Cela très-élégant , très-digne de l’efprit fublirne

ô: délicat de Manilius. t

Enfin Manilius vient d’être réimprimé à

LOndres fous ce titre à M. Manilii Affroizom’icon Iibri quingue , cum commentationibus
8’ Cajligàtionibus .ÏofiplzïScàiigeri , F. Junii
Biturigis , à Fayi. His accea’unr B entleii quœs
dam animadverfiones reprehenfione dignæ ,t’qui-

bus omnibus ediror fila jèlzolia interpolait.
Operâ’ &fludio Edmundi Bru-ton, Ann. A. M
Londini , 1783, in? 8°. L’édition de Scali-

ger , que M. BurtOn a choifie pour fon principal guide, efi la première, 8c probablement il ne connoiiioit pas les deux dernières.
’ En conféquence , il fupprime ou déplace

nombre de vers que Scaliger-avoit fort’mal
.g y
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à propos fupprimés ou déplacés dans .fa première édition, mais qu’il avoit pof’térieure-

ment rétablis dans leur ordrelégitime: il admet beaucoup de leçons ,établies’ efi’eétive-

ment par Scaliger en 1579, mais fupprimées
en 1600 ’ôt en 1655, dont plufieurs font
déclarées ineptes ô: ridicules par ce favant cnitique; quelques-sunes n’étoient même que des

fautes d’impreffion : enfin la plupart des notes

de Scaliger, adoptées par M. Burton, a;
réellement extraites de l’édition. de 1579;

ont difparu dans les éditions fuivantes, Scaliger ayant reconnu la faufi’eté des unes, l’in-

fufiifance des autres.- Nous avons dit plus
haut ce que nous penfions de Junius (que
M. Burton appelle par-tout Butirigis) ôt de ’
Dufay. Il n’étoit pas poilible qu’avec ces

feuls fecours M. Burton nous donnât .une
bonne édition de Manilius. Il’adopte quel-

ques leçons de Bentlei , 8C ne parle alors V
du critique anglois qu’avec les plus grands
éloges: mais le plus foxivent il le réfute,

ôt il le fait en des termes un peu trop durs.
Suivant lui, Bentlei efi un Arifiarque d’un
Jefprit trop vif ô: trop bouillant; un Procrufce
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nui déchireimpitoyablement fou auteur; un
gladiateur, qui l’enveloppe de fon filet , ô:
le mafi’acre avec le trident critique , dont il
ef’r armé. Ici, Bentlei tombe dans des erreurs
greffières; la c’ef’t un difeur de vétilles, de

niaiferies g ailleurs il découvre fa vanité ignorante : c’ef’t un homme fans goût, infenfible

aux graces de la poéfie, plus aveugle que r
cette Hypfée , dont parle Horace, méritant
d’être châtié de la férule, ôte. Il efi: étonnant

que M. Burton ne le foit pas appliqué une
maximetrès-fage-qu’il établit, pag..4;9. Il

faut, dit-il , qu’un critique fait doux 8c circonfpeét: s’il fe laifl’e emporter par la paf-

fion , il perd toute confiance. M. Burton ne
ménage pas plus ’Manilius. S’il faut l’en

croire , cet auteur fe dévoue a la vénérable

rouille des termes furannés; des expreliions
crues 6’ indigefies, impardonnables même à

un enfant, font fes délices; on trouve dans
l’on ouvrage des vers fans goût , des penfées

ridicules , des métaphores ineptes ;il compofoit en dépit de Minerve; la perte d’une partie

de fon poème ne doit pas-être regrettée: en

un mot Manilius efi le. plus dur des poètes.
ciij
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Ne pourroit-on pas demander quel peut avoir
été le but de M. Burton , en entreprenant
de commenter un fi mauvais auteur .? Au relie ,
prefque tous les reproches qu’il fait à Manilius ,

portent à faux , ils tombent le plus fouvent fur
des exp’refiions qui ne font point de Manilius,
mais de Scaliger ; ô: celui-’ci , après les avoir
réellement employées dans fa première édition,

les avoit profcrites dans les éditions poftérieu-

res. Quelquefois aulli la critique de M. Burton
ne nous a paru fondée que fur ce qu’il n’avoir:

pas bien faifi le-fens de Manilius. Nous nous
’ fommes apperçus d’ailleurs que l’on goût n’étoit

pas toujOurs le nôtre, 8: nous nous femmes
rappelé le proverbe : Il ne fizut pas dijpurer des

goûts.
- y ’ vIII.
ARTICLE
De notre Édition à de la Traduâion.

Le manufcrit de la bibliothèque du Roi,
l’édition d’Alde confervée à la même biblio-

thèque , celle de Bâle de Iggr , celle qui a
été publiée à Lyon dans le Chorus Poè’tarum

claflicorum , &c. i616, riz-4° , 8c qui ne diffère point de celleque” Molinius avoit fait
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imprimer dans la même ville en 1;66 , la
première a: la dernière édition de Scaliger,

celle que Junius fit imprimer à Heidelberg,
avec les variantes du manufcrit Palatin ,’ à:
de’l’édition de Rome de 1484, l’édition que

l l’on trouve dans la colleêlion des Poètes latins , imprimée à Londres en 171 3 ,en 2 vol.

in-fbl. celle de Bentlei , celle de Stoeber ô:
celle de M. Burton , qui fe trOuvent toutes
dans notre bibliothèque; tels font les feula
exemplaires de Manilius que j’aie pu conful-

ter direéiement. Nous avons de plus dans
notre bibliothèque prefque tous les critiques
nommés dans l’article précédent: ceux qui
nous manquoient nous ont été ’gracieufement

x communiqués par M. Defaunais , garde de la
bibliothèque du Roi]: nous n’avons pas né»-

gligé leurs remarques. Notre première inten-

tion étoit de joindre au texte toutes les variantes des manufcrits , des éditions , des commentateurs. Nous avions même déjà commencé à raifembler celle du manufcrit de Gemblours d’après SCaliger, Dufay 6c Bentlei ,

celles du manufcrit de Leipfick dans Bentlei
.ôt Stoeber , celles des manufcrits de Venife
c i1
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ô: de Vollius dans Bentlei , celles du manuf-æ

crit Palatin dans Junius, Barth 8: Dufay ,t
celles de l’édition de Boulogne dans Barth,
celles de Bonincontri ôt de l’on édition dans’

’Junius , celles de Régiomontan dans Stoeber,

celles du manufcrit de Paris , d’Alde, 8c des

éditions que nous avons dans les originaux
mêmes, ôtc. Le tout mûrement confidéré,
nous avons jugé que l’exécution de ce projet:
nous étoit impoliible , à: qu’elle étoit d’ail-

leurs très-inutile. Elle nous étoit impoliible ,

parce que nous n’avons de complet fur ce

point que les variantes des exemplaires qui
font fous nos yeux, celles du manufcrit de
t Léiplick à: de Régiomontan , 8c tout au plus
encore celles du manufcrit Palatin 8C de Bonin-ï

contri; ôt quant à celles-ci , Junius qui me
les auroit fournies, a été accufé 8c même
convaincu d’infidélité. Je ne foupçonne pas

Stoeber de mauvaife foi, mais j’ai quelque-’ fois trouvé fes citations en défaut. Barth ne
rapporte guère les variantes de l’édition de

Boulogne que pour le cinquième livre de
Manilius. Scaliger 8: Bentlei nous communiquent de leurs. manufcrits les variantes qu’ils-
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croient être la véritable leçon, ou qui du
moins .peuvent aider à la déterminer; ils

omettent la plus grande partie des autres.
Je ne pouvois donc raliembler toutes les variantes : j’ajoute qu’il m’a paru très-inutile de

le faire. En effet, de quelle utilité pourroit
être une colleéiion immenfe de leçons mani-

fefiement fautives? Nous croyons ne point
exagérer , en avançant que cette Icolleé’tion
v auroit été beaucoup plus étendue que le texte

même. D’ailleurs on peut trouver au moins.

- les principales de ces variantes dans Scaliger,
Junius , Barth , Bentlei ôt Stoeber. ’

Ayant comparé tout ce que nous avions
pu rallembler, nous avons cru devoir choifir
Bentlei pour notre guide : nous le fuivons ,
mais comme il a fuivi lui-même Scaliger,
point aveuglément. Il a fouvent corrigé Sca-

liger , à: a profcrit beaucoup de vers, épargnés jufqu’à lui. On a trouvé les correâions

.bien nombreufes: nous les divifons en trois
.clalles. 1°. Il en el’t un grand nombre fon«
Ïdées fur l’autorité d’anciens manufcrits , 8c V

qui rendent le texte ou plus clair, ou plus
gaulant; nous ne ’faifons aucune difficulté

xlii INTRODUCTION.
de les admettre. D’autres font, il el’t vrai ’,-

moins autorifées : mais le changement le borne
à une ou deux lettres qu’on peut avoirçmal

lues dans les anciens manufcrits , ou même
qui pouvoient être effacées par vétulié , 8c que
l’on aura mal fuppléées. Si cette correâion’

peutfervir à éclaircir le texte, ou à lui donner plus d’énergie , nous l’admettons volon-q

tiers; linon , nous fuivons l’ancienne leçon,
, ôt nous reléguons la nouvelle dans les notes.
’ 3°. Bentlei le permet quelquefois des. chan-

gemens plus confidérables: ce ne font plus
des lettres changées; ce font des mots , plu!
lieurs mots même fubfiituésà d’autres mots,qui n’ont que peu ou point d’analogie avec ces

premiers. Nous avons admis quelques-unes
de ces correétions , la leçon commune ne
nous paroiffant fufceptible d’aucun fens rai-

fonnablè. On en peut voir des exemples,
l. Il, v. 5 6’ 7, l. V, v. 643 ô: ailleurs. Le
manufcrit autographe étoit apparemment. trop
avarié en ’ces endroits , ôt des copines igno-

rans , voulant compléter les vers ,auront fait
déraifonner, Manilius. Nous ne prétendOns
cependant pas que Bentlei ait rétabli le vrai
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rentre de notre poète; il convient lui-même
alors qu’il ne fait que conjeélurer, que deviner: mais nous ne doutons pas qu’il n’ait
faifi la penfée de Manilius , ôt qu’il ne l’ait
. exprimée d’une manière que Manilius même
n’auroit pas défavouée. Mais lorfque la leçon

commune nous a paru pouvoir le foutenir,
nous l’avons confervée dans le texte, a: nous

avons renvoyé à la note celle de Bentlei.
Quelquefois , mais allez rarement , nous avons
penfé que la leçon du critique anglois étoit

non-feulement peu nécelfaire , mais même
défeêlueufe à quelques égards: alors nous ne

nous fommes pas contentés de la rejetter à

la note , nous avons cru devoir. de plus expofer brièvement. les raifons qui ne nous
permettoient pas de l’adopter. Nous avons

même pris, mais plus rarement encore , la
liberté de fubflituer aux leçons de Bentlei
nos propres correâions , foit pour nousrapprocher davantage de la leçon des anciens
manufcrits , l’oit parce qu’aucune des leçons

antérieurement admifes ne nous fatisfaifoit.

Nous avons prOpofé nos raifons dans les
notes : li elles ne font pas du goût du leéteur,

inV’ INTRODUCTION.
il peut choilir entre les autres. variantes; nous
les rapportons toutes , 8: nous panerons très. volontiers condamnation fur nos correéiions.
Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous
les diliinguons pareillement en trois claires.ll.°. Il en ,elt qui font évidemment mauvais;

ils font inintelligibles , neus ne pouvions.les
traduire, ou ils interrompent la fuite du dilï
cours , ou enfin ils ne font pas latins; nous

avons exclu ces vers du texte , nous nous
femmes contentés de les rapporter dans les
notes. Ce n’eli pas qu’entre ces vers il n’y

en ait quelques-uns qui pourroient être vé-

ritablement de Manilius : mais ils font teld
lement défigurés, qu’il n’el’t pas pollible de

deviner comment ils étoient originairement ,cenl’rruits. 2°. Il en eli d’autres qui ne

valent guère mieux , 8: qui paroilfent porter

des marques allez fenfibles, ou de fuppo.lition , ou de’corruption : mais on leur trouve
facilement un fens , qui s’allie allez bien avec

ce qui précède 8: ce qui fuit. Nous avens
.confervé ces vers dans le texte; mais nous

les avons fait imprimer en lettres italiques.
3°. Il enieli enfin dont l’arrêt de profcripe
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tien, prononcé par Bentlei , nous femble
un peu trop rigoureux. Nous nous centon.
tons, par rapport à ceux-ci , d’avertir dans
une note qu’ils ont déplu au critique an-

glois. Une tournure, une exprellion un peu
fingulière, une répétition ou de mots ,, ou
de .penfées, ne nous ont point paru des rai;-

f0ns fufiifantes pour mutiler Manilius : on
rencontre dans fon poème tant d’exprellions
femblables , 8: tant de répétitions ,qu’il faudroit peut -être le réduire à. moitié, li l’en

vouloit les faire toutes .difpareître.

, Notre édition le trouvera-doncbeaucoup
plus conforme aux anciens manufcrits , que
ne l’el’t celle de Bentlei. Nous ne diliimulons

cependant pas qu’il reliera encore un allers.K
grand nombre de différences entr’elle a; ce;
manufcrits. Nous avons admis les, correEiions

de Scaliger, adoptées parBentlei, 8: la plu:
part de celles que ce favant anglois a ajoutées
aux précédentes; nous en. avens même hafardé un petit nombre de nouvelles. Mais li ,
comme nous l’avons fuppofé, Maniliusn’a

pas en le temps démettre la..dernière main
à. fon ouvrage; li l’on’manufcrit el’t reflé
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connu jufqu’au dixième fiècle’, lionl’a trouvé

alors, en mauVais état; li les copil’res ont l’api

pléé , chacun fuivant la portée de fon intelligence, aux lettres ,- aux mots qu’ils ne

pouvoient déchiffier , li quelques - uns ont
pu même ajouter en marge quelques mauvais
vers -, eu pour fervir de fommaires , ou pour
expliquer le texte , ou pour qu’il fût fait quelque mention d’opinions lingulieres , ou d’arts

trompeurs , auxquels ils étoient adonnés,
8e que ces vers aient pu fe glilfer enfuite de la
marge dans le texte; doit-on’être furpris que
lès manufcrits de Maniliusfoient li imparfaits ,
qu’ils diffèrent li feuvent leseuns des autres,

que leur combinaifon réciproque ne paille
mais conduire à donner une édition égales

inent autorifée dans toutes fes parties , que
l’on foit louvent force de recOurir à des correâions conjeâurales ? Nous avons remarqué
qü’après la lacune qui fe trouve vers la fin
du cinquiéme livre, les manufcrits deviennent
inintelligibles. N’eliùil pas naturel de penfer
qu’ils’ont été cepiés fur un autographe ’ufé

de vétullé i La fin du cinquième livre" étoit
principalement avariée: on’n’aura pu lire-ce
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qui .fuivoit le vers 701 , on aura laill’é une
lacune. L’écriture devenant enfaîte un peu
moins altérée, on aura cru pouvôir tranfcrire

les trente-cinq derniers vers ; mais en fuppléant à beaucoup de lettres entièrement, ou
prefqu’entièrement effacées. Or eli-il fort
létonnant qu’au dixième ou onzième fiècle,
on ait l’ouvent’ mal fuppléé?

’ Lesnotes qui accompagnent le texte font
:prefque toutes relatives aux différences qui
fe trouvent entre l’édition de Bentlei 8c la
nôtre. Nous avons cru qu’il feroit plus à propos de réunir l’es leçons 8c les nôtres fous,
un même point de vue, pour que le leâeu’r
npuill’e plus facilement juger, 8: cheifir même,
s’il le juge à propos. Lorfque dans ces’notes

nous nous contentons de rapporter fimplement la leçon deBentlei, fans rien ajouter,
il faut toujours fous-entendre quartette leçon
.n’eli autorifée du fumage d’aucun manufcrit,
d’aucune édition ancienne. N eus avons rejeté

à la fin de l’Ouvtage les notes-qui demandoient une difculIion un peu étendue. ’

Nous dirons peu de cholës de notre trad
rhétien. Nous nous femmes principalemen:
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(attachés à rendre le fens que nous avons en!

être celui de Manilius; 8: pour être clairs,
nous nous femmes vus quelquefois obligés de

paraphrafer un peu le texte. Si Manilius en.
latin n’a pu fe difpenfer de répéter louvent ,
iajlra ,lz’dera’,figna , mandas , cœlum , arbis , 8:c.

j à plus forte raifon il ne nous a pas été pollible
d’éviter en françois la répétition des mots

analogues. Nous nous appercevOns qu’il nous
el’t arrivé , mais très-rarement, de fuppofer

dans notre traduâion une leçon de Bentlei ,
- que nous n’avions cependant pas admife dans
f le texte , mais que nous avions reléguée dans

les notes: cette leçon, fans doute , nous aura
paru plus exprellive , 8: le feul défaut d’autorités , capables de -l’étayer , nous avoit empê-

chés de l’admettre. Nous réclamons fur ce

.point l’indulgence du Ieâeur. Nous avons
.- ajouté de courra notes aux endroits qui nous
.ent paru en exiger. L’Impr-imeur a délité que ,1

ï pour la perfeétion du coup-d’œil , nos notes

.françoifes égalalfent en longueur les notes
latines: on s’appercevra fans doute quelquefois que notre, intention a été de le fatisfaire.

y l- ’ - 59!- . ’
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VALPHABETICU-S
Scribendi compendiorum quibus in Nazis ad
Manilium; 196 fumas.

B.
Richardus Bentleius. ’
Barth. Cafparis Barthii Adverfariorum Libri LX.
Barth. in Star. in Claud. Ejufdem co’mmer’zrarii in Sta-

i sium. , in Claudianum. ’ ’ l’
’ B. L. Benevele Leâor. y
Bonon. Editio primaria Bononîenfis.

Bull. Ifmahelis Bullialdi nom: in librum II Manilii,
ad calcem éditionis Scaligeranæ, anni :655. ’ V
Bart. Edmundus Burtonus, poliremus Manilîi editor.
Carr. Ludovici Carrionis Antiquarum Leflionum Conr-

mentarii Il]. l . U V

F. Michaël Fayus 8c ejus editio ad ufitm Delphini.
G. Manufcriptus codex Gemblacenfis, omnium anti-

quillimus. ,

Gev. Jeannis-Gafparis Gevartii E1484
Gpon. JeannissFredetici Gronovii ObfervatiOnum Li-

. bri Il”. Q
T ont: I. id

Her. Adriani Heringæ Obfervan’anum Liber fingularfs.

Huet. val H. Petri-Danielis Huetii Animadwrfiones

I
in Manilium ë Scaligeri nords , ad càlcem Manilii ad

ufitm. I l

Jan. Lediones varia F. lunii Biturigis 8: notæ in

Manilium.
’.
L. Manufcriptus codex Liplienfis.

Man. Manilius. ’ M ,- .

Malin. Editio Lugdunenlis, curant: Molinio Matif-e

Conenli.’
lI
’MS. Manufcriptus codex.
MSS. Manufcripti codices.
Orv. vel Orvil. Animadverfiones Jacobi-Philippi d’Orville in Charironis de Chærea é” Callirhoë libre: V HI.
Pal. Manufcriptus codex Palatinus.

Par. Manufcriptus codex regius Parifinus.

Per. Petavius de Derrina remparant, ejufque opens

fupplrmenturn. v

Pruckn. Editio Bafileenfis’, curant: Prucknero.
Rec. Recentior vel recentîores.

Reg. E itie Nurembergenfis Regiemontani.
Rein. ariantes Thomæ Reinefii ad calcem Scaliged
ranz: editionis.
Rem. Editio Romana Bonincontrii.’

Salm. Claudii Salmafii Exercitatioms Plinianæ, vel
de annis climaéïerieis , vel in notis ad Jimmiæ Rhadii
ovum.
8c. val Scal. Scaliger in Manilium édente Boeclero,
arme 16 55..
5M. Aué’tot annotationum ë variantum marginalium
mianul’criptarum ad exemplat regium primat cditionis Seau
ligeri. ’

Stoeb. Note M. Eliz Stoeberi in Manilium.
Tutu. Adriani Turnebi Adverfariorum Libri XXX. V.

(Ve. Manufcriptus codex Venetus. t
Ver. Veteres MSS. que nomine fæpiûs veniunt quatuor

manufcripti codices omnium antiquifiimi, Gemblacenlis,
Lipfienlis , Venetus 8: Voliianus.
Ver; cd: Veteres editiones ante Scaligerum.
Ve. Vellianus codex manufcriptus.
Voll’. Car. lfaac Voliius in Catullum.

Vulg. Leâio vulgata , id cil à vulgo editorurn 8c inq
terpretum admill’a.

Huic’nollræ introduéiioni Scaligeri verbis liceat fi-

nem imponere. Hoc une excepta, earumdem vocum fie-4
quentiori reperitione , nihil ad perfet’îionem amant
operis in hoc (même requiras. Imprimis omnia ajut promu
mir: (si ongufia’mç, digreliiones, vel , ut alunt, epifodi.

extra omnem aleam pofita flint. Nihil illis divinius , nihil
copiofius , gravius à jucundius dici porejl. Sed prœflaI
est ipfo potins ,’ qudm ex nojlra prædicarione hoc défi

un. Audiamus igitur olorem ameutent.

MAR CI MANILII
LASTRONOMICON
’ LIBER PR I-MUS.
CARMINE dîvinas artes, & confcia fati
’Sidera diverfos lbomînum variantia cafus,

Cœleflis rationîs opus, deducere mundo

Aggredior; primufque novis Helicona movere
5’ Cantibus, ad 4viridi nutantes vertice filvas

Hofpita facra ferens, nulli memorata priorum.
l Hunc mihi tu, Cæfar, patrie: princerpfque paterque,

Qui regis auguflis patentera legîbus orbem,
Conceffumque patri mundum’ Deus ipfe mererîs,

Io Das animum, virefque facîs ad tanta canenda.
V. 7. Ita vet. rec. Tune mihi. B. Tu milli.

V. Io. B. Das animas. ’

.ASTROFNOMIQUE

DE. . 1 ,

MARCUS ,MANILIUS,
LIiVRE, PREMIER. *
J’EN-[REPRENDS dans mes chants de faire defcendre
du ciel’des comeiffances véritablement divines, 8c les
aflres mêmes , ces confidens des oracles du defiin, dont le
pouvoir , dirigé par une fageflè fupIÊŒe, produit tant ,

ide viciifitudes dans le cours de la vie humaine. Je fierai il
le premier des Romains, qui ferai entendre’fur I’Hélî-

con ces nouveaux concerts, 8: qui dépolluai au pied de

(es arbres, dont la cime toujours verte cit-fans gaffe
doucement agitée, des dons qui leur font analogues, 8:
qu’on ne leur a pas encore offerts. C’efi vous, Céfar (a),

vous, prince 8C père dç la patrie, vous Qui par des oloix
refpeétablcsv régifièz l’univers fournis, vous vrai uieu,

qui méritez une placc dans le ciel où" votre -i11ufi:;e

(a) CéfarV-Aflgufie. ;A..- l

2., Ï-L-ns Asrnonomrquzs
Jam pr0pîùfque favet mundus (crutantibus ipfuux

Et cupit æthereos per carmiua pandere cenfus.
Hoc fub pace vacat tantùm : juvat ire pet ahurît.
Aëra, à immenfo Îpatiantem vivere cœlo,
1; Signaque48c’adverfos flellarum nofcere curfus. o t
Quod folum novifl’e parum efi : impenfiùs ipfa
Scire’ juvat magni penitus præcordia mundiez.

Quàque regat generetque fuis animalia fignis
Çernere, & in numerum, Phœbo modulante, referre.

30 Biha mihi pofitis lutent altarizr flammis;
Ad duo Itempla pœcor, duplici circumdatus æfiu,
Crarminis 8c rerum : certa cum lege canentem
Mundus’ 8c immenfo vatem circumflrepit orbe, -

ÎVixque foluta fuis immittit verba figuris.

25". Quem primum interius licuit cognofcére cœlum

jMunere -coeleflûm? quia enim; condemibus illis,
Clepfifl’etifiirto mundum, quo cunâa reguntur?
1.7..
c

V. (11.*B. Jamque fève: Ipropius.

V. 13. B. vacat. Jan: nunc invar ire per Aëra. .1

V. 18. B. regat tanna fuis. r
i ,. V. :6.VVB. condemibu: muta: in nolentiàas, .
i l V. n27. B. Cepwjè: fur-go mandum. Clepert, inquit, verbaux
-Manilii astate nîmis antiquum 8c album. Verùm ce H5 (un:

Cicero, Seneca tragædus, 8c ahi.

DE MAN’ILIUS,ÏLIV. I. 3
père (a) a été admis; c’ell vous qui m’infpirez; c’ell:

vous qui me donnez la force qui m’efi néceiÎaire pour

l chanter des objets aulli relevés. La nature, devenue plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’approfondir, femble s’offrir d’elle-même , 85 ne déliter rien

tant que de manifefler dans des chants mélodieux les
richeliès qu’elle renferme z ce n’ell qu’en temps de paix

qu’on peut le livrer à ce travail. il cil: doux de s’élever

au plus haut de l’efpace, de palier fes jours à en parcourir les routes immenlès, de connoîtte les lignes céleiles, 8:: les mouvemens des étoiles errantes (à), oppo- ’
fés à celui de l’univers. Mais c-el’t peu que de s’entenir

à ces premières connoiilanccs. Il faut s’efforcer de péné-

trer ce que le ciel a de plus liserer; il faut développer le

pouvoir que les figues exercent fur la. production;& la
confervation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces
objets dans des vers qui me foient diétés par Apollon.
Le feu facré s’allume pour moi fur deux autels : je dois

mon encens à deux temples différens, parce que deux
diflicultés m’effraient, celle du verS, 56 celle du fujct.
Je m’aflreins à une méfaire [humilie à des loix .févètes;

86 l’univers faifant retentir autour demoi le bruit inn’ pofant des parties qui le compofent, m’offre des objets.
qu’il feroit à peine pofiible de décrire dans un langage

affranchi des entraves de la poéfie. j

’ Quel cit l’homme qui pénétra le premier les myfières

du ciel , par la faveur des Dieux? S’ils s’y fuirent oppofés, qui auroit ofé dérober, pour ainfi dire, les fecrets
de cette puiiÎance fôuveraine qui règle l’univers? Par

(a) Jules-Céfar. l (b) Les planètes.

t A il
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,4 ’Lns ASTRONOMIQUE!
.Quis foret humano conarus peaore tantùm,

Invitis ut diis cupetet Deus ipfe videri,
30 Sublimes apefire vizir, imumque fizb orbem

Et per inane fiais parentia finibur qflra
Nominaque à curfus fignqrum , 6’ pandere vires!

Tu princeps auâorque facri, ’Cyllenie, rami:

fer le jam cœlum interius, jam V [idem nota;
3S ’Major mi mundi facies foret? venemnda
.Non [indes tanjlùm, fil 6’ potentia rerum e
:Sentirentque Deum gentes, ’quà maximas eflet.

lEt natura dedit vires, feque ipfa reclufit;
Regaies animos primùm ’dignata movere,

40.Proxima tangentes rerum falligia coelo ;
Qui domuêre feras gentes oriente fub ipfo,
.1

4 I V. 3°. Hum: verfum, (cirque alios, italico charaâere exan- r

ros, profcribit Bentleius. Eos autem eo otdine digammas quem
dedit in ’editione fila poflrema Scaliger.

V. 31.. Omnes ferè , fignotum , pondent , vires; Par. 8: alü
nonnulli, pandere, quos fèquîmur, præmifsâ conjunâione à.

i V. 37. Omnes habent, quàm maximus eiiet : Gronovius
I Îlegendum credîdît, quâ max. e.

l I Poil v. 37 , duos inféroit Boninconttius , qui abfunt à

lleriptis omnibus. l

Qui: rua difpofuit par rempota. cognait: ut cirent
Omnibus 6c mundî facies, cœlumque fupernum.
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quels eEorts un audacieux mortel feroit-il parvenu à
paroître égaler les Dieux, malgré les Dieux eux-mêmes;

à s’ouvrir les routes fiblimes du ciel ; à filivrejufèue
jeu: l’horizon, 6* dans tous le: retours de l’ejpoce,
les afin: toujours fidèles à produire les eflet: qui leur
font commandais ; à connaître les noms, le cours , l’action des conflellations ce’lefles? C’efl à vous, o Met-

cure, que nous fommes redevables de cette fcience di- vine : c’efl vous qui avez découvert à l’homme les myf-

zéro: du ciel G des afin: ,. pour agrandir les ide’es
qu’iljè firoz’tforme’e: de l’univers; pour qu’il en a]:

pec’Zât non-fiulement les apparences exte’rieuru, mais

bien plus encore le pouvoir e’nergique de tous les client
qu’il renfirme; pour qu’il pu? enfin connoître’Dieu
dans tout: l’étendue de fini immenfite’. Et la nature (a)

elle-même a encouragé. les hommes à lever le voile qui
la couvroit. Elle daigna d’abord le faire connoître aux

mis, à ces ames dont la puiiTance femble approcher de
la majellé: divine, qui dans les contrées de l’orient ont

policé les nations fauvages, dont le: terres [ont para

(a) Il’n’efi pas inutile de remarquer. que dans le fyfiême de

Manilius, la nature, le monde il le ciel, Dieu ne font qu’unel
feule 8: même choie, douéeeepepdant d’une intelligence in-

finie. a V L k. k .

’Outre ce Dieu univerfèl , il admettoit. les. Dieux du

Paganifme; mais il paroit qu’il les’regarcloit comme fubor-’

donnés à ce Diequature , aux loix primitives duquel ni
Jupiter, ni les autres Dieux, ni les hommes. ne pouvoient

(à l’utilitaire. ’ e
’Aiij

6 Las Asrnouomrqurs
Quo; fiait Euphrates, in qua: 6* Nilus intitulai;
Quà mundus redit, 8: nigras ’fuperevolat urbes;

Tum qui templa faons coluerunt omne pet ævum g.
4l Delëâiqu’e fàÇe’rdoiés"iii’pîiÊlËâlvâa’
Oflicio’ivi’n’x’ËËJDeum; quibus ipi’a potentis

Numinis accendit cafiam præfentia menÏem,
inque Deum Deus ipl’e tulit patuitque minifirîs.

Hi tantum inavere demis; primique pet artem
je Sideribus videre vagis pendentia fata.
Singula nam propriobliëtialdirito’tîzinpora cafu, ’
Longa pet affiduas’jcâm’p’lexifi’Ïe’cula curas;

Nafcendi quæi’cuique dies, qu’as vira fuifl’et ;J 5x

’ ’ U: En "à

In quas fortunæ leges quæque horaL’va’lËret; m-

g; Quantaque quàm parvi facerent difcrimîna’ motus.
. Poilquam omnis cœli Ïpecies’, redeuntibus afirisv,

Percepta inproprias loden-78: .reddita cerr’

Fatorumordinibus fua cuique potentia formæ;
Fer varies ufus artem exPerientia fait)
V. 4,z.-Bent1eio Î’puriusaeilj- neque fors injuriâ. Barth. hune

v. fequenti ,pofiponit, (éd migraiurbe’s-Inon alluit Euphrates.

a V. 53.-.Nafcandti,vel, ut B. placet, nafienti.
- V. s7. Omne’sfltenent’peræpm, vel præcepta, B. foins

defivipt’a. ’
l
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loger: par l’Euphrate , ou inonde’espar le Nil (a); c’elt

là que le monde renaît , 8: recommence à voler au-deilus

des peuples noircis par fou ardeur. Après les rois, les
prêtres, choiiis pour offrir en tout temps des facrifices
dans les temples se pour Préfenter aux Dieux les hommages du peuple , fe concilièrent leur faveur par ce faim
office : la divinité, préfcnre en eux, embrafa leur? ame
généreufe; elle Crut devoir fe Communiquer à les miniflres écleur manifefier fonefi’ence. Ils furent lespremiers qui pénétrèrent dans cet augufle fanétuaire, qui
d’après des principes certains , reconnurent que" les deui-

nées des bourrues dépendoient du mouvement des alites.
Renfermant dans leurs vaflescomb’inaîfons une longue
fuite de fiècles, ils affignèrent à chaque inŒant l’évène-

ment qui lui convenoit : ils remarquèrent le jour de la
nativité (à) de chaque homme, les viciflîtudes de (a vie,
le rapport de chaque circonftance avec l’heure à laquelle
elle avoir eu lieu, les différences furprenantes qu’un mo-

ment de plus ou de moins produiroit dans les damnées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions wce’lelles,

ils eurent déterminé les lieux du ciel où chaque alite
devoit être obi’ervé, Be l’efpèce de pouvoir que chacun

d’eux exerçoit fui le cours de notre vie, ils établirent
des règles fondées fur une longue expérience : l’obfer-

(a) Le vers 41. , s’il cf! deManilius, (e rapporte. à la
Babylonie 8: à l’Egypte. On fait que les Babyloniens ou
Chaldéens 8: les Égyptiens ont paire pour inventeurs de FAQ
’ «anomie 8c même de l’Aflrologie.

(b) Nous nous fervirons (cuvent du terme de nativize’;
c’en en Allrologie un terme technique, fynonyme de wifi

jante.
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’60 Exemple monflrante viam; fpeculataque longè

Deprendit.tacitis dominantia legibus alita,
Et totum alternâ mundum ratione moveri,
F arorumque vices certis difcurrere figniq.
Nain rudis ante iflosi’t’ïl’ilio’dift’gripni’i’xihedv’iwtua’

’65 Infpeciem converfa, operum ratione catcher,
Etiflupefa’âa novo’pendebat lumifie mundi :

.Tum velut amiiiis mœrens , tum læta renatis

Sideribus ; variofque dies incertaque mais I
Tempora, nec fimiles umbras,’jam fole regrell’o,

. . fth-srlI-m’l
. -. caufis,
7o Jam propiore,
fuis rmpar difcçrnere

.. ,tLeome’vm l

Necdum enam doâas l’olerua fecerat artes ,

- . bâtir-gus .

.Terraque fub rudibus e a at valla coloms.
Tumque in defertis habitabat montibus aumm ,
Immotufque novos pontus fubduxerat orbes.

q Men)". un» ou). W4».

a . www . l .

7; Nec vrtam pelago , nec venus credere v0ta
Audebant , fe quifque fans novill’e’ putabant.

Sed cùm longa dies acuit mortalia corda,
Etlabor ingenium mil’etis dedit, 8: fua quemque
Advigilare fibi juliit fortuna premendo:

0- un î

houris". .
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Vation du pafl’é traça la route pour l’avenir; 8: d’après

des fpéculations profondes , ils reconnurent que les alites
avoient fur l’homme un empire afiujetti à des loix cachées , que les. mouvemens (le l’univers étoient réglés par

des caul’es périodiques , que les vicifiitudes de la vieldépendoient des différentes configurations des corps célefles.

En effet, avant ceslfages obfervateurs, les hommes,
fans principes, fans difcernement, ne s’attachant qu’à

ce qui tomboit fous leurs fens , ignoroient les caufes de
tout ce qu’ils voyoient. Le lever du foleil leur paroiffoit

un phénomène furprenant :I la difparirion des alites.
étoit pour eux une perte affligeante , leur renaifl’ance’

un motif de joie: ils ne foupçonnoient point la cauie
de l’inégalité des jours 8: des nuits; ni même pouro

quoi la longueur des ombres varioit , relativement au
plus grand éloignement , ou à la plus grande proximité du Soleil. La fagacité de l’efprit humain n’avoir

pas encore enfanté les arts: la terre ne fourniffoit point
au befoin d’habitans qui ne la cultivoient pas: l’or
étoit enfeveli dans le rein des montagnes défertes;
des mondes nouveaux étoient féparés de nous par un
océan qu’on ne fréquentoit pointuOn n’ofoit confier

(à vie à lamer, ni fes efpérances au væt : on croyoit
qu’il’fulfifoit à l’homme de le connoître lui-même (a).

Mais quand la fuccefliori des fiècles eût exercé l’efprit des mortels, que la peine eût donné l’elÎor aux
réflexions , que la fortune , en contrariant les ’defirs de
l’homme , l’eût conVaincu de la nécefiité où il étoit

(a) On pourroit auflî traduire: Et chacun étoit content du
peu de connoiiiances qu’il avoit.

m Les Asrnoxor’uQUEs Il)»
30 Seduâa in varias certarulnt peéiora cura’Ë ;

W!

. :33va
bien»
Et .quodcumque
fagax tenta
Vdo repperit urus,
In commune bonum cwôtàflaèhmm læta dedemnta

Tune- 8: lingua litas accepit barbara leges , ’
Et fera diverfis exercita frugihns arva ,
8j Et vagus in cæcum penetravit navita ponturn ,

mais: . i .

Fectt 8c ignotis iter in commercxa terris.
’Tum belli pacifque artes commenta vetuflas:

Semper enim ex aliis alia profeminat urus.
Ne vulgata canam; linguas didicere volucrum ,
90 Confultare fibras 8c rumpere vocibus angues ,

Sollicitare umbras imumque Acheroma movere ,
In noüemque dies, in lucem vertere riccies.
Omnia conando doèilispfolertia vicit:
Nec priùs impofuit rebus finemque manumque,
95’ Quàm cœlum afcendit ratio , cepitque profundis

Naturam remm claufiris , viditque quod ufquam en.

Nubila cur tanto quaterentur pulfa fragore,
Hiberna æiiivâçn’ibx mpliior effet,
Arderent tertre , foiidufcfue tremifceret orbis,

. a. . a. ou

’ V. 82.. B. novum commentum ; (cd reclamant univerfi

’cotlices. ’

V. 88. [ta ver. omnes; (et! tec. Ex aiiis alias (nempe ana ).
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de. veiller à (on bien-être ; les efprits le portèrent à
l’envi fur différens genres d’application, ,85 tout ce
qu’une expérience railonnée fit découvrir, fut une
fource’d’utilite’ publique , par le plaifir que chacun le

fit de communiquer le fruit de fes recherches. Alors le
langage barbare fe polit & s’afTujettit à des loix; la
terre cultivée produifit toute efpece de fruits; le navigateur inquiet affronta les flots inconnus , ô: facilita le
"commerce entre des nations qui ne fe connoiiToient
pas. Delà, bientôt, on vit naître l’art de la guerre 8:

les occupations de la paix; une connoill’ance acquife
par l’expérience étant nécefiàirement le germe d’une

découverte nouvelle. Et pour ne me point arrêter fur
des objets généralement connus, on parvint à entendre
le langage des oilèaux , à lite l’avenir dans les entrail-

les des victimes, à, faire périr les ferpens par des enchantemens , à évoquer les ombres , à ébranler l’Aché-

ron jufque dans les plus profonds abîmes, à changer

le jour en nuit, 86 la nuit en jour: l’indullrie de
l’homme, toujours (ufceptible de nouveaux progrès ,

tenta tout , vint à bout de tout , 8: ne mit un terme
à fes recherches , qu’après avoir pénétré jufqu’au ciel,

après avoir furpris la nature dans l’es plus profondes
retraites , après avoir compris tout ce qui cil. On fut ’

alors pourquoi les nuages, en le heurtant, produifent
un bruit fi effrayant; pourquoi la. neige de l’hiver a
’moins de confiilance que la grêle de l’été: on connut

la calife des volcans , des tremblemens de terre , de là
v
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T100 Cur imbres ruerent, ventos quæ caufa moveret,
Pervidit , folvitque animis miraculé! rerum ;

A Eripuitque Jovi fulmen virefque tonandi ,

Et fonitutn ventis conceliit , nubibus ignem.
Quæ poflquam in prOprias deduxit fingula catiras,
’10; Vicinam. ex alto mundi cognofcere molem

totumque anima comprendere cœlum: v
Attribuitque fuas formas , fua nomina fignis;
Quafque vices agerent , certa fub forte notavit :
’Omnîaque ad numen mundi faciemque moveri ,

no Sideribus varie mutantibus ordine farta, L
Hoc mihi furgit opus, non ulIis ante facratum
Carminibus. Faveat magno fortuna labori ,-Annofa & molli, contingat vira feneétâ ;

Ut poilim rerumtantas evincere. moles ,
"fi Magnaque cum parvis fimili percurrere curâ.
Ac quoniam coelo defcendit carmcn absalto,

Et venit in terras fatorum conditus ordo,
j Ipfa mihi primùm naturæ forma canenda elle,

Ponendufque fixa totus fub imagine mundus :

ne Quern five ex nullis repetentem femina rebus Natali quoque egere placet, femperque fuill’e
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formation de la pluie , de l’impétuofité des vents; 8c
l’efprit éclairé Ceffa d’admirer ces effets naturels comme

des-prodiges: arrachant à Jupiter fa foudre 84 le droit

de tonner , il attribua le bruit du tonnerre aux vents,
8C le feu de l’éclair aux nuages. Après avoir ainfi
alligné les effets à leurs véritables caufes , l’homme
s’appliqua à étudier l’univers au centre duquel il étoit

placé; il fe p’ropofa de .conn’o’itre tout ce que renferme l’étendue du ciel: il décrivit la forme des figues

céleftes; il les défigna par des noms convenables; il
détermina les loix,qui régloient leurs divers mouve,mens: il découvrit que tous les évênemens de la vie
étoient fubordonnés à la puifiànce 8c à l’état aétuel de

l’univers , que nos defiinées étoient fujettes à des va;

riations relatives aux diverfes difpofitions des corps
célelles. Tel cil l’objet que je me propolis de dévelop-

per , objet que performe avant moi n’a confacre’ par

les chants. Puilfe la fortune favorifer cette grande entreprife; paillent mes jours n’être terminés que par une

longue 8c heureufe vieilleffe , qui me laill’e le tems de

mirera fond ce fujet immenfe , 8c d’entrer dans un
V détail également intéreflant des parties , tant grandes

que petites , qui en font dépendantes.
Puifque mes chants embraflènt toute la profondeur
du-ciel , 86’ que je me propofe d’amener fur la terre la

connoiffance des decrets du dellin , mon premier foin
doit être de tramer le’tableau de la nature , 8c la difpofition générale de tout’ce qui compofi: l’univers.

Que le monde ne reconnoilfe aucun principe de fort
exillence -, qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait
toujours exifié , qu’il doive exifier toujours; qu’il n’ait ’

u, Les ASTRONOMIQUBS
Et fore ,’ principio pariter fatoque carentem :

Sen permixta chaos rerum primordial quondam j

Difcrevit pattu, mundumque’ film”,
.12: Fugit in infernas caligo pulfa-tenebras: h

Sive ignis fabricavit opus , fiammæque inicantes,

Quæ mundi fecêre oculos, habitantque per omne
Corpus, 8: in cœlo vibran’tia fulmina fingunti

Sen liquor hoc peperit , fine quo riget arida rerum
"130

Materies , ipfumque creat, quo folvitur, ignem:
e At": neque terra pattern novit, nec flamma , nec aër,

Aut humor, faciuntque deum perquattuor anus,
Et mundi flruxêre globum , prohibentque requiri

Ultra fe quicquam; cum per fe cunâa creentur,
* ’13;

Frigida nec Acalidis defint , aut humida ficcis,
Poil v. n; , in omnibus feriptis 81 editis leguntur hi qua-n

tuer
verfus. ’
Sive individuîs , in idem redituta (bluta;
Principiis natuta manet , poil; fecula mille;
Et penè ex nihilo fumptum en, nihilumque fututum,
Cacaque malteries cœlum perfecit 6c orbem.

Ne verfirs illos Manilii elfe credamus , fuadent, 1°. illornn;
barbaries , 1°. hoc’ Bentleii ratiocinium: Epicuri dogma Foot:

infra, v. 471. , 8c ûqu. elegantiùs exponit , 8: operâ datâ re’futat; ipfurn ergo non pomit accenfere iis ’quæ probabilite:

.defendi polie arbitratur. Vide B. notam.
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jamais en de commencement , qu’il ne puiffe jamais
avoir de fin (a). Que le chaos l’ait engendré par la
difiiné’tion des élémcns primitivement entremêlés fans

aucun ordre 3 8: que les ténèbres , après avoir produit
un monde éclatant de lumière, aient été contraintes

de fe retirer au plus profond de l’abîme (b j. Que le
monde ait été produit par le feu ;.que les alites, ces ’i

yeux de la nature , doivent leur exifience à une vive
flamme répandue dans tous les corps , 8L formant dans
’ le ciel le terrible tonnerre Que l’eau foit le principe

univerfel , fans elle la matiere toujours engourdie relie
fans aétion; 8: qu’elle ait engendré le feu , par lequel
elle cil: elle-même anéantie (d). Ou qu’enfin la terre ,
le feu, l’air a: l’eau exifient par eux-mêmes; que ces
quatre élémens foient les membres de la divinité «3
qu’ils aient formé l’univers, se que. créateurs de tout

ce qui cit, ils ne permettent de reconnoître aucun’être
qui leur foit antérieur: qu’ils aient’tôut’ difpofé , de

manière que le froid fe combine avec le chaud, le fec
avec l’humide , les folides avec les fluides; que toujours

en guerre , 8c toujours agiffant de concert , ils foient
à

(a) Tel étoit ra fientiment d’Ariliote.
(b) C’était la penfée d’Héfiode, Euripide, &c. V
(c5 C’en l’idée d’Héraclite: c’eli aufli â-peu-près celle

de quelques Phyfici’ens de nos jours. S’ils n’attribuent pas
Lexpreffe’ment la formation de l’univers à la matière éleâtique

répandue par «ont; cette matière au moins, (clan eux’,
anime tout , vivifie tout ,’efi la caufi: de tous les mouvemens
célefies.

(d) Tel étoit le dogme de Thalès.
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Spiritus aut fondis; fitque hæc difcordia concors
Quæ ’nexus habiles 8: opus generabile fingit ,

Atque omnis pattus elementa capacia reddit: ’

Sçmper crit genus in pugilat; dubiumque manebit ,

140 Quodlatet,&tantùm fupra efihominemque deumquea
Sed facies ,w quacnmque tamen fub origine , rerum
Convenit , 8c certo digefium eli ordine corpus.
Ignis in æthe’reas volucer fe fullulit oras ;

Snmmaque complexus fiellantis culmina coeli ,

145 Flammarum vallo naturæ moenia fecit.
Proximus in tenues defcendit fpiritus auras ,
Aéraque extendit médium per inania mundi a

Ignem flatus alit vicinis fubditns afiris.
Tertia fors undas [havit fluâufque natantes ;
’ISO’Æquora perfudit toto nafcentia ponto:

.V. r46. È. mutat (le-[candit in ficeflît.

.V. r48. Idem corrigit,1gnem ut flatus alat.
L V. r49 , r50. Scaliger , orniifâ interpunâione poil v. r49 ,-

eÛ

exponiit; ê flafla: natrums fadit per æquo’m t. nafiu p.
B. emendat , Æquoraque efudit ,quia in nofira, quæ Huetii
en, le&ione videtur deeffe conjunâio à. Bentleio præiverat
Barthius. Cartel-nm leâio aoûta codicum omnium confenfiz

«firmatur. ’ i

trouvés
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trouvés par cela même intimément réunis, capables

d’engendrer, allez puilfans pour produire tout ce qui
fubfifie (a). Ces diverfes opinions feront toujours débattues; on doutera toujours de l’origine du monde:
la caule de fon exilience nous el’t cachée ,. elle cil au-

delfus de la portée de l’intelligence des hommes 86
des dieux (à). Mais quelle que foit l’on origine , on con-

vient au moins de la difpofition de fes parties: toutes
font placées dans un ordre invariable. Le feu , plus
fubtil , fe porta vers la région la plus élevée; établi
dans le ciel étoilé , il y forma comme une barrière de
flamme , qui lèrt de rempart à la nature. L’air léger
occupa la région qui fuivoit’ immédiatement; il s’éten-

dit dans le vide de l’efpaCe; placé au-delfous des allres ,
il fournit au feu l’aliment nécelfaire. La troifième place

fut occupée par l’eau; fes Hors toujours agités ont
formé les .immenfes plaines des mers: ce fluide, exalté

(a) C’étoit la penfée d’EmpÎdocles.

(b) Nous ne voyons pas qu’on paille donner railbnnable-

nient un autre liens à ce que dit ici Manilius. Au relie, par
ce dieu ou ces dieux , dont la calife de l’exillence du monde
furpalle l’intelligence , il faut fans doute entendre les dieux

particuliers, Jupiter , Apollon , 8re. 8: non la fouveraine intelligence , qui , fuivant notre Poêle, anime toutes les parties de l’univers. Cette intelligence étoit nécelfairement aufli

ancienne que le monde , dont elle gouverne les relions; on
ne peut dire la même chol’e de Jupiter 8c des autres Dieux,
dont on connoilfoit la nailfance, l’éducation , l’enfance a:

les progrès. " B

à0
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Ut liquor exhaler, tenues atque evomat auras;
Aëraque ex ipfo ducentem femina pafcat.

Ultima fubfedit glomerato pondere tellus,
Convenitque vagis permixtus limus arenis ,
If; » Paulatim ad fummum tenui fugiente liquore.
Quoque magis puras humor l’ecellit in auras ,
Et fi’Ccata magis lirinxerunt æquora terræ ,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:

Emerfere fretis montes, orbifque per undas
160 Exiliit, valio claufus tamen undique ponta.
Idcircoque manet fiabilis, quia totus ab illo
Tantumdem refugit mundus: fecitque cadendo
Undique ne caderet: médium totius& imum eli.
fatigue contrefis confiflunt carpora plagis,
’16; Et concurrendo prohibent in longius ire.

Quod nifi librato penderet pondere tellus,
Poli v. 160, et! in omnibus hic verfus ,
lmaque de cunais mediam tenet undique redent.

Verfusfirurius, inquit B. ê val fun-â expcllendzçs. Barth.

in Claud. braque mutat in Terraque.
V. 164, r65. Et hos duos verfus profcribit B. fortè non
injuriâ g vide ejus notam. Pro prohibent in , V0. prohibant in.

Huez prohibant".
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en Vapeurs atténuées , devient le germe de l’air auquel

il lèrt de nourriture. La terre , par fon poids , s’arrondit 8: fe trouva fixée au-delfous des autres élémens: .
elle n’étoit d’abord qu’une malle de vafe , mêlée de

fable mouvant , que le fluide abandonnoit pour fe porter à une région plus élevée. Plus ce fluide fe raréfioit

8c fe dillipoit dans les airs , plus la terre delféchée ref[étroit les eaux , 86 les forçoit de fe relireindre à cou-

ler dans les vallées. Les montagnes fortirent du fond

de la mer, la terre naquit du fein des flots, environnée cependant de tout côté par le valle océan. Elle cl!
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout liens

avec une égale force z elle eli: tellement tembée de
toute part, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune : elle

cil le centre 86 en même-tems le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Les corps qui la compofint, également

preflè’s de tous les côte? , fi fiatiennent réciproque-

ment, G ne lui permettent pas de je déplaczr. Si
un jufte équilibre ne retenoit pas la terreau centre du

monde, le foleil , fuivi de tous les afires du.,ciel , ne

(a) Manilius fiiit ici les opinions reçues de fon tems fur
le fyliême phylique de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

çons pas , ces opinions font erronées, au moins il faut convenir que. le Poète les préfème dans le jour le plus favorable.

On auroit’pn cependant lui demander pourquoi la lune,
pourquoi les planètes, corps opaques, felon lui , ainli que la
terre , ne (ont pas aulii tombées par leur poids au centre de

l’univers. . *

Bij
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Non ageret curfus , mundi fubeuntibus afiris J
Phæbus ad occafum , 8c numquam remearet ad ortus-â

Lunave fubmerfos regetet per inania cutrus;

Ë170 Nec matutinis fulgeret Lucifer horis, ,
Hefperos emenfo dederat qui lumen Olympo.
Nunc quia non imo tellus dejeé’ta profundo,

Sed media fufpenl’a manet, funt pervia anhéla ;

Quà cadat 8c fubeat cœlum , rurfufque refurgat.
s 17; Nam neque’fortuitos ’ortus furgentibus allris ,

Nec tories poli’um nafcentem credere mundum a

Solifve aliiduos pattus 8c fata diurna:
Cum facies eadem fignis per fecula confier,

, Idem Phæbus eat eœli de partibus iifdem,
180 Lunaque per totidem luces mutetur 8c orbes,
Et natura vins fervet quas feCerat ipfa ,

Nec tyrocinio peccet ; circumque feratnr
Æterna cum luce dies , qui tempora monfirat
Nunc his , nunc illis eadem regionibus orbis ,
V. 167. B. mutat cuzfiu in carras.
V. r68. Pro ad occafum reponit ab occafic 5 nofirâ qnii
dern ièntentiâ, non reâè.

V. 169. Prolèrîbit etiam hune verfiun. Duo mli’. me,

mon: carras , cæteri curfus.
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ldirigeroit pas fi confiamment fa courlis à l’occident,
pour reparoître enfaîte à l’orient; la lune ne rouleroit

pas fou char dans l’efpace qui elt fous notre horizon;
l’étoile du jour (a) ne brilleroit pas le matin , après
avoir répandu l’on éclat du côté de l’occident , fous le

nom d’étoile dufoir. Or , fi la terre n’ell pas reléguée

au plus bas de l’efpace abfolument confidéré, mais
qu’elle en occupe exaétement le milieu, tous les che-

mins font libres autour d’elle; toutes les parties du
ciel peuvent defcendre fous l’horizon à l’occident, 86
le relever à l’orient. Car enfin. l’on ne me perfuadera

jamais ou que le levepègftres foit l’effet d’un pur

hafard, ou que le ciel foit fi fouvent reproduit de
nouveau , 8: que le foleil pétille 8: renaifl’e tous les

jours , fur-tout lorfque je confidère que la difpofition
des figues célelies cil la même depuis tant de liècles;
que le même foleil parcourt les mêmes parties du ciel;

que la lune varie les phafes 8c fes retours dans un
ordre confiant; que la nature ne s’en tient point à des
elfais incemains , mais qu’elle fuit inviolablement les
loix qu’elle s’eli: impofées elle - même; que le jour,
accompagné d’une clarté toujours confiante, 85 par-

. courant la circonférence de la terre, fait compter fac:
cellivement à toutes les nations les mêmes heures;

. (a) La planète de Vénus. Elle s’écarte peu du fêleil; en

conféquence on ne peut la voir que le matin avant le lever,
ou le l’oir après’le coucher de cet alite. C’eli , après le
(bien 8: la lune , l’attire qui répand le plus d’éclat. Les Las
bouteurs le sonnaillent fous le nom d’e’raile du Berger.
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18; Semper 8: ulterior vadentibus ortus ad ortunr’
Oecafumve obitus cœlum cum foie pererret.
Nec .verè tibi natura admiranda videri
Pendentis terræ débet, cum pendeat ipfe

Mundus , 8c in nullo ponat veliigia fundo ,
190 Quod’patet ex matu curfizque veloutât ;
Cum fufpenfus eat Phæbus , currufque refleélat

Hue illuc agiles, 8c fervet in æthere métas; .

Cum luna 8c fiellæ volitent per inania mundi:
Terra quoque aërias legesimitata pependit.
Efi igitur mediam tellus fortita cavernam

195’

Aëris, è toto pariter ’fnblata profundo;

Nec patulas dilienta plagas, fed condita in orbem
Undique furgentem pariter, pariterque cadentem.
,Hæc cil naturæ facies. Sic mundus 8c ip’fe

200 ln convexa volans teretes facit elfe figuras
Siellarum; l’olil’que orbem lunæque rotundum

Afpicimus , tumido quærentis corpore lumen ,
J!

Qubd globus obliquos totus non accipit igues.
Hæc æterna manet divifque fimillima forma,
V. 19°. Spurium hune , &forte non immeritb B. exillirnat.
V. 199. B. haro ë naturæ.

DE MANILIUS,LIr. I. z;

qu’un nouvel orient s’offrant fans celle à la vue de
ceux qui s’avancent vers l’orient , 8c un occident nou-

veau fe préfentant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident , femblent embrafler , ainfi que le foleil , la
circonférence entière du ciel.
Au relie il ne faut pas s’étonner fi la terre demeure
ainfi fùfpendue: le ciel ne l’eilî-il pas aufli lui-même?

Il n’a autour de lui aucun appui , [on mouvement , la
rapidite’ defà courfè en e une preuve convaincante.
Le. foleil , fufpendu pareillement , promène ’ çà a: là

[on char agile , en le contenant dans les bornes de la.
route qui lui ePc prefcrite. La lune 8: les étoiles volent,
dans l’efpace: la terre, le modelant fur les loix célefÏ-

ses, y telle également fufpendue. La terre le trouve
donc placée au centre de la région éthérée , à une

diffame égale des parties extrêmes quiila terminent.
Sa furface ne s’étend point en une plaine immenfe,
elle cit fphérique , elle s’élève 81 ls’abaiiÏe également de

toutes parts. Telle cil aulli la figure de l’univers. Le

ciel, par [on mouvement de rotation , imprime cette
même forme à tous les affres. Nous voyons que le
corps du foleil cil rond: il en cil: de même de celui
de la lune; elle reçoit fur une fiirface convexe les rayons

du foleilyôc ces rayons , devenant de plus en plus
obliques , ne peuvent éclairer la totalité de fou globe.
Telle cil: donc la figure invariable des aîtres , elle en:
une vive image de la divinité 3 on ne peut y diftinguer

24 Las Asrnonomrquzs
2°; Cui neque principîum eIi ufquam , nec finis in ipfa ;

ü Sed fimilis toto orbe manet, perque omnia par efi.’
Idcirco terris non omnibus omnia’ ligna

Confpicimus. Nufquam invenies fulgere Canopumg

i Donec Niliacas per pontum veneris oras.

210 Sed quærent helicen , quibus ille fupervenit ignis,
Quod laterum traâus obfiant ,’ medioque tumore
Èripiunt terræ cœlum, vifufque co’e’rcent.

Te teflem dat, lima, fui glomeraminis orbis;
Qiiæ cum merfa nigris per noâem deficis umbris,

21j Non omnes pariter confundis fidere gentes :
Sed priùs eoæ quærunt tua.lumina t’erræ;

Poil , medio fubjeâa polo quæcumque femntur;
V. 2.05 , 2.06. se. nec finis; in ipjb fed fimilis toto ramas
net. Alii, nec finis in ipjb; (cd, &c. ut Input! Scal. Quidam

tec. in ipfa. B. nec finis in ipfa; fed fimilis toto are fifi.
Hanc emendarionem ultra admitteremus, fi ab univerfis codicibus minus recederet.
Poil v. 7.06, fequitur hic v. ratiocinium Poetæ fædè abrumpens,

âB. jure profèriptus , qui probabiliter ab aliquo fciolo margini

adfcriptus , in textum irrepfit , fi morio vera cil Scal. leâio.
Sic (bellis glomerata manenr mundumque figurant.

Sc. F. Stoeb.
Sic fiellis glomerata manet mundoque figura.

V. 2.17 , 2.18 à B. profcribunmr.

DEMANILIUS,Lzr. I.’ a;
hi commencement ni fin 3 elle le reflemble dans tout:
[on étendue, par-tout elle eii la même. C’efl: par une
fuite de la fphéricité de la terre , qu’on ne voit pas par-

tout les mêmes confiellations. Vous chercheriez en vain
Campus (a)..dans le ciel, jufqu’à ce qu’après avoir

traverfé la mer , vous (oyez parvenu fur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au-deiTus
de leur tête , ne peuvent découvrir la grande ourle; la
convexité de la terre y met obi’tacle , 8c leur dérobe

la vue de cette partie du ciel. Je vous appelle vousmême à témoin, alite de la nuit, de la fphéricité de

notre globe. Lorfqu’au milieu de la nuit , vous vous
trouvez plongée dans dépailles ténèbres , l’ombre qui

vous couvre n’épouvante pas tous les peuples à la
même heure: les peuples orientaux font les premiers à
s’appercevoir que vous. ne renvoyez plus de lumière ;

cette perte devient enfuite fenfible à ceux qui vous
obfervent au milieu de la nuit; l’obfcurité de votre

(a) Canapul, belle étoile dans le gouvernail du vaiiTeau,
invifible en France.
On a fait un crime à Manilius d’avoir dit qu’il falloit
aller jufqu’en Égypte pour voir cette étoile , qu’on découvre

Cependant facilement , fans traverfër la Méditerranée. Il efi
vrai que l’on découvre Canopus à Cadix 8: dans la partie

méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objeâion, n’ont pas fait attention que la déclinaifôn de cette
étoile en maintenant moins auflrale que du tems de Manilius
8: d’Eudoxe. Campus pouvoit alors s’élevar au-delÎus de
l’horizon de Cadix , mais fi peu , que les vapeurs de l’horizon

ne permettoient pas de le difiinguer.
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Ultima ad heiperios infeâis volveris alis ,

Seraque in extremis quaduntut gentibus æra.

22° Quod fi plana foret tellus , femel orta per omnem
Deficbres , pariter toti miferabilis orbi.
Sed quia per teretem deduâa efi terra tumorem ,His modè, poll illis apparet Délia terris,
Exoriens fimul atque cadens; quia fertur in orbem
225 lientris , 8: acclivis pariter declivia jungit ,
Atque alios fuperat gyros , aliofque relinquir.
Hanc circum variæ gentes hominum atque ferarum ,
Aëriæque coluut volucres. Pars ejus ad atèles
Eminet 5 auiirinis pars eÎl habitabilis cris,

230 Sub pedibufque jacot ’nofiris, fuptaque videtur

Ipfa fibi, fallente folo declivia longa ,
Et pariter furgente viâ , pariterque cadente.
Hanc ubî- ad occafus nofiros fol afpicit ortus,

Illic orta dies fopitas excitat orbes , i
V. H9. B. Finibu: pro gentibus. n
Poli v. 2.2.6 , hune habent vulgati , qui manifeiiè è mat-î

gine in textum irrepfit. Vide notam B. l
Ex quo colligitur terratum forma rotunda.

V. :34. B. illic aima dies. ont; 8: orta pene contiguë
ferri non poilant, inquit.

DE MAierrus, Lzr. I. 27
char s’étend enfin auxlnations qui peuplent l’occident;

elles l’ont- les dernières qui croient vous rendre voue »

éclat par le fon bigryant des infirmeras (a). Si la
furface de la terre étoit plane , il fufiiroit que vous
fumez fur l’horizon , votre éclipfe inquiéteroit à la

même heure toutes. les nations. Mais la terre étant de
figure fphérique , la Déeil’e de Délos éclaire d’abord

un peuple , 8c fuccellivement un autre; elle fe lève 8:

fe couche au même mitant , circulant autour de la
furface convexe de la terre ; li elle monte relativement
à un point de cette furface , elle defcend refpeâivement
a un autre; 8c commençant à dominer fur une partie ,
elle celle de dominer ’fur la partie voifine. La furface de
la terre dl habitée par diverfes nations , par différentes
efpèces d’animaux, par des oifeaux. Une partie s’élève

vers les deux ourles; une autre, également habitable,
s’étend vers les climats méridionaux; celle-ci cil: fous

nos pieds , elle nous croit fous les fiens: c’en: un effet

de la pente infenfible du globe , dont chaque point elle
dans un fens plus élevé, dans un autre plus abaiflë
que Celui qui le prééède. Lorfque le foleil, parvenu à
notre occident, commence à éclairer l’horizon de ces

peuples , le jour tenaillant pour eux les arrache au
fommeil , 8: les rappelle à la néceflité du travail: la

(a) Ce que dit ici Manilius n’en pas tout-à-fait exaâ.’

Par-tout où l’on voit une écligfe de lune ,I on la voit au

même inflant phyfique. Mais les peuples occidentaux, qui
ont la lune éclipfée à leur orient, comptent une heure beaucoup moins avancée que les peuples orientaux, qui obl’ervent

l’éclipiè à leutïoccident. i

si: L123 Asrnonomrqus
33)’ Et cum luce refert Operuin vadimonia terris :

Nos in noâe fumus, 8: fomno membra levamusg
Pontus utrol’que fuis disjungit 8c alligat undis.

Hoc Opus , immenfi confiruâum corpore mundi,I Membraque naturæ diverfâ condita formâ
54D Aëris arque ignis , terræ pelagique jacentis ,

Vis animæ divina régit; facr0que meatu

Confpirat deus , 8c tacitâ ratione gubemat ,
Et multa in cunétas difpenl’at fœdera partes ,

’Altera ut alterius vites faciatque , feratque ,

24S Summaque per varias maneat Cognata figuras.
Nunc tibi fignorum lucentes undique flammas
Ordinibus certis referam; primùmque canentur
x Quæ mediam obliquo præcingunt ordine mundum,
a

V. 1.36. Mirè torii: criticos hic ver-fus. Vetulii omnes.
habent, jàmnofque in membra locamus; quam leâionem
"in varié confiruunt..Scal. emendavit , jbmno fic m. lac.
Stoeb. jômho qui m. lac. Nodum expedit B; profcribit Verfilm: nos fetvamus , leâionem nolitam benevoli leâoris
dieio permittentes.

V. 2.37. Ormes habent, utrofque B. utrafque....
V. 24;. Ira omnes; B. Mutuaque in cunâas. Malta fæ-î
Jeux fiant intuitus, auditus , al’peàus, amicitiæ , dodecatex

moria , &c.

DE MANILIUS, L17. I. 1’
huit commence pour nous , 8: nous nous livrons aux
douceurs du repos. Le valie océan fépare ces deux
parties de la terre , 8: leur fort de commune enceinte (a).
Ce bel ouvrage , embrafl’ant le corps entier de l’u-

nivers , 8c tous les membres de la nature, produit:
par les diverl’es combinaifons de l’air 8c du feu, de
la terre 8c de l’eau, cil dirigé par une amc célel’te:
la divinité l’entretient par une influence lècrète, gou-

verne les niions cachés , en réunit toutes les parties
par différentes fortes de rapports , (de manière qu’elles

. le fondement réciproquement , qu’elles le communi-

quent mutuellement leur énergie , 85 que le tout relie
fermement uni , malgré la variété des membres qui le

compofent.

Je vais vous détailler maintenant dans un ordre
méthodique les conûellations qui dardent leurs feux
étincelans de toutes les parties du ciel; 86 je commen-

cerai par celles , qui, de leur cercle oblique , ceignent
le milieu de l’univers (à); elles jouilient tour à tout

(a) Plufieurs interprètes ont penl’é que par le verbe alligat;
Manilius avoit voulu déligner l’océan comme un moyen de
communication entre les deux hémilphères oppofés. Nous ne

pouvons être de ce fèntiment: il eli facile de voir que Ma-.
nilius ne regardoit pas cette communication comme poliible.
Il et! du moins certain qu’elle n’exilioit pas de (on tems.
(à) Les douze lignes du Zodiaque : c’étoit aux étoiles
éparf’es dans ces douze lignes que les Alirologues attribuoient

1a plus grande influence (in les deliinées des hommes; la
.polition favorable ou défavorable des planètes dans ces CURÉ
tellatiom décidoit de tous les évènements.

5o Les Asrnonomrqurs
Solemque alternis vicibus per tempora portant;
2;o Atque alia adv’erfo luâantia fideta’ mundo:

i Omnia quæ polfis cœlo numerare fereno 5

E quibus 8c ratio fatorum ducitur omnis : j
Ut lit idem primum , mundi quad confiner arceau
Aurato princeps aries in Vellere fulgens
955 Refpicit , admirans averfum furgere taurum ,
Submili’o vultu geminos 8: fronte vocantem.

Quos fequitut cancer , cancrum leo , virgo leonein.
’Æquato tum libra die cum tempore [mais

Attrahit ardenti fulgentem fcorpion afiro.
2,60 In cujus caudam contentum dirigit arcum
Mixtus equo , volucrem mili’urus jamque fagittann

ù Tum venir angufio capricornus corpore Hexus. *

Poli hune infiexam defundit aqùarius urnam ,
Pifcibus all’uetas avidè fubeuntibus undas.

22.6; Quos aries tangit claudentes ultima figna.
r Hæc igitur texunt æquali fidera traéiu

Ignibus in varias cœlum laqueantia formas.
Altius his nihil cil: hœc funt faliîgia mundi.
V. 261. Sic omnes;B. volucrem jam miam: jamquefilgq
V. 261. B. pro flexus reponirfrigenr.

on MANILIUS,L17.I. 3:

de la prél’ence du foleil 86 de celle des autres étoiles

errantes , qui, par leur mouvement propre , l’emblent
lutter contre celui du monde entier (a). Par un ciel ièrein
il ell: facile de les dillinguer; c’ell par elles qu’on peut

pénétrer les decrets du deliin: il cil naturel de commencer par la partie la’plus énergique de l’univers:

Le bélier , premier des lignes célelies , remarquable
par l’or de l’a toil’on, regarde avec admiration le tau-

reau qui tient une marche différente de celle des autres lignes (à) , 8: qui, tête baillée , femble appeler
les gémeaux ,« qui font fuivis de l’écreviile , après la-

quelle vient le lion , puis la vierge. La balance ,
après avoir égalé les durées du jour a; de la nuit, le

fait fuivre du fcorpion , qu’on diltingue à fan feu
étincelant. Le l’agittaire, compofé d’homme 8e de cheval , tend l’on arc; il eli prêt à décocher la flèche qu’il

dirige fur la queue du . fcorpion. On voit enfaîte le
capricorne réduit à un airez petit efpace. Après lui le
verl’eau vide l’on urne inclinée , 8c les paillons reçoiVent avec avidité l’eau qui en découle; c’ell leur élé-

ment naturel: fuivis du bélier , ils l’ont les derniers des

figues célelies. Tels font les lignes qui divilènt le ciel
’m autant de parties égales; ce font autant de tableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien n’eli
au-deilus d’eux; ils occupent le-faîte de l’univers, ils

(a) Suivant l’ancien l’yllêrne , tout le ciel tourne autour de

la terre d’orient en occident: outre ce mouvement commun,
les planètes en ont un particulier d’accident en orient.

(à) A la lettre, qui [a lève d reculant.

32’ les Asrnouonrquas
Publica naturæ domus his contenta tenetur
h70 Finibus, ampleâens pontum terrafque jacentes.
Omnia concordi traâu veniuntque, caduntque ,
Quà l’emel incubuit cœlum , verl’umque rélargit.

j At quà fulgentes cœlum confurgit ad Aré’tos ,
Omnia quæ è fumm’o del’peâant lidera mundo ,

27; Nu norunt obitus , moque in vertice , tantùm
In diverfiz fine, cælumqne ’6’ [idem targuent ,

Aéraper gelidum tennis deducîtur axis , ’

Libratumque régit diverfo’cardine mundum :

Sidereus circa medium quem volvitur arbis,
280 Ætheteofque rotat curfus ; immatus at ille
Aullrinas arâos magni per inania mundi
Parque ipl’um terræ direâus confpicit orbem.

V. 2.7; , 2.76 Bentleio flint à mala manu: ei libentel
aflèntiremur.

V. 2.76. Sitæ à Scal. en, ceteri fiat. I
V. 2.80. A1 pro a: apud Beur]. error typographi en, il!
Erratis emendatus, quad non attendît bonus Stœberus. a
V. 2.80, 2.81. In priera v. omnes’habent, in binas area
ses. Sed tune quis illorurn (Enfin? Scaliger in polieriore conf»
picit mutavit in conflitit: verùm neque lie tâtisfit. Maluimus ’
téqui Bentleium.

fervent

i

ba MANILIUS, L27. I. 3;
Tervent d’enceinte à ce palais commun de la nature,
qui renferme en fan centre la terre 85 l’océan. Tous
éprouvent avec le plus admirable concert les vieillîmdes confiantes du lever 8c du coucher , palliant fucceffivement des lieux où le ciel fie plonge fous l’horizon
à ceux où il, femble renaître.
Vers le lieu où le ciel s’élève jufqu’aux ourles ,

jufqu’à ces deux brillantes confiellations, qui du fommet de l’univers voient tous les alites au - deli’ous
d’elles , (5’ qui ne fè couchent jamais , qui du plus

haut du ciel , où elles [ont en de: fituarionr défi?rentes, font [circuler autour d’elle: le monde G fis
confiellations , un axe dénué d’épaiffeur prend natif-

fance au centre des frimas , 8: balance l’univers , dont.

il peut être regardé comme le pivot. Tout le globe
célelle roule autour de lui, touty cil dans un mouvement
perpétuel, lui feul immObile traverfe diamétralement
l’efpace 8:: la terre même, se va le terminer près des
ourles aulizrales (a). Cet axe n’a aucune co’nlillzance -,

(a) On Veria plus bas que Manilius imaginoit une unième
blance parfaite entre les deux pôles , que , fuivanr lui , il f
avoit près du pôle aullral deux ourfes [Emblables à celles qui

font au voifinage de notre pôle; que ces ourles étoient
réparées par un dragon, &c. Je ne fais ou Manilius avoit
puifé cette idée: la partie du ciel, que nous voyons au-delâ
de l’équateur, ne relfemble en aucune manière à celle que

nous obtenons erg-deçà. ’ c "

l

)
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Nec veto folido flat rabote corporis axis ,
Nec grave pondus habet , quad anus ferat ætheris alti.’

335 Sed cum aè’r omnis femper volvatur in orbem ,

Quoque femel cœpit , totus volet undique in ipfum;

[Quodcumque in media eli , circa quad confia

moventur, ’ ’

quue adeô tenue, ut verti non poliit in ipl’um ,

Net: inclinati, nec jè convertere in orbem ,
290 Hoc dixere axem , quia motum non habet ullum;
Ipfe videt circa volitantia cunâa moveri. ’

Summa teneur ejus mileris notiflima nantis
Sigma , per immeni’um cupidos ducentia pontum:

Majoremque Helice major decircinat arcum.
29; Septem illam fiellæ certantes lumine lignant:
Quâ duce per fiuéius Graiæ dant vela carinæ.
’Anguilo Cynof’ura brevis torquetur in orbe ,

Quàm (patio, tam luce minot; Ted judice Vincit j
V. 2.83. Libri vetulli omnes, à folido (la: robore corpo-

tis ejus: pro ejus G & L. ci, utrobique nulle fenfu. Se.
pro robera da: robur, l’emibarbarè. B. Net: verà filidu: (la:
robore corporîs axis, rëâiùs. A vetuliis quam minime poulie

mus, difcellimus.
.V. 1.89. [munis 8: juxta B. (purins.

ne Mxnrrrus, Lzr. I. 3;

ce n’ell pas l’on poids qui le rendeapable de porter

la charge de tourd la machine célelie. Mais toute la
fubliance éthérée étant toujours agitée d’un mouvement

circulaire , 8C toutes l’es parties confervant nécell’aire’ ment Ce mouvement primitivement’imprimé , la ligne

qui ell: au centre de cette el’pèce de tourbillon , au)
tout de laquelle tout éprouve une rotation continuelle ,
fi dépourvue de toute épailieur, qu’on ne peut la regarder comme tournant autour d’elle-même , incapable
de s’incliner, d’aprouver aucun mouvement de rota-

tion , cette ligne , dis-je , a été nommée axe, parce
que , immobile elle-même, elle ivoit tout l’univers
circuler autour d’elle.

A une de l’es extrémités font deux confiellations
très-connues des infortunés navigateurs: elles font leurs
guides , lorfque l’appât du gain les porte à affronter

les périls de la mer. Hélice (a) ell: la plus grande, sa

décrit un plus grand cercle; elle cit remarquable par
lèpt étoiles , qui difputent entr’elles d’éclat a: de beauté:

c’ell: fur elle que les Grecs le règlent dans leurs na-

vigations. Cynofure (à), plus petite , roule dans un
efpace plus reflerré; elle a moins d’étendue , moins
d’éclat, mais plus d’utilité, fi l’on confulte les Tyriens:

(a) La grande ourle.
(b) La petite outre. Avant l’invention de la boulTole ,
c’était fut cette conflellation , vu l’a grande proximité du
pôle , que les navigateurs régloient la direâion de leur courre.
La méthode des Tyriens étoit en cela préférable à celle des

Grecs.
CV ij

je Lias As’rnorvonrqurs’
Majorem Tyrio: Pœnis hæc certior auélor,’

300rNon apparentem pelago quærentibus oram.
Nec partibus polira: flint frontibus; utraque caudanï
Vergit in alterius rollrum’, fequiturque fequentem.

Has inter ful’us, circumque amplexus utramque,

Dividit 8c cingir flellis ardentibus anguis ;
’30; Ne coëaut, abeanrve fuis à fedibus unquam.

Hunc inter , mediumque orbem, quo fidera feprem
Per bilTena volant contrà nitentia ligna ,

Mixta ex diverfis confurgunt viribus alita,
Hinc vicina polo , coelique hinc proxima flammis :
310 Quæ , quia difiimilis, quà pugnat, remperat aè’r, -

Frugiferum fub ré reddunr mortalibus orbem.

Proxima frigentes arâos , boreamque rigentem

Nixa venir fpecies genibus, fibi confcia caufæ.
A tergo niter arâophylax , idemque booms,»
V. 302.. B. Vergit in alterius roflrum , vel, Mergit in
alterius rojlro; utrumque reflè; ceteri , Vergit in air; roflm.
V. 304. B. Dividit 81 jungit fluamir. Draco eingiturfas;
qui eas jungar, non capio.

V. 309. Veteres omnes, Vicina poli ; 8c. vicina polir,
non reâès B. vicina gelu , non damnatâ tamen nolirâ leâione.

,V. 312.. B. pro fiigentei reponit fidgente: , non malè.
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les Carthaginois ne croient pouvoir choifir un meilleur
guide, lorfque fur mer ils ont demain d’aborder alune
côte qui ne paroit pas encore. Ces deux ourles ne font
point placées de front, chacune tourne fa queue vers
le mufeau de l’autre, de forte qu’elles patoiilent réci-

proquement le fuivre. Entr’elles cil un dragon qui les
environne , les fépare l’une de l’autre , 8c la renferme

dans l’enceinte de fes brillantes étoiles, de manière
qu’elles ne peuvent le joindre , ni quitter la place qui

leur cil araignée. Entre le dragon 86 le milieu du ciel,
où lèpt alites précipitant leur courfe, parcourent les
douze figues qui fèmblent s’oppofer à leur marche,
on remarque plufieurs confiellations , dont les forcés ,
dues à des caufes oppofées, font néceilairement mélangées: voifines du pôle d’une part, de l’autre des

feux du ciel , elles en reçoivent des influences , qui
le combattant entr’elles , modèrent réciproquement leur

aétivité: il arrive delà que ces confiellations rendent

fertiles les terres au - deflus defquelles elles dominent.
On voit d’abOrd près des ourles brillantes 86 de l’aquilon glacé la confiellation toujours agenouillée (a);”

elle fait fans doute pourquoi elle cit en cette pofiure.
Derrière elle en: Arélophylax (à) ,’ dit auflî le bouvier. ,

h (a) C’efl la confièll’atîon qu’on nomme aujourd’hui Het-’

cules: les anciens rappeloient , Engonafi: , terme grec,quî
fignilîe, agenouiîle’.

(à) drfloplzylax cf! un terme grec qui lignifie , gardien
de l’audit. Cette conflellation cil: en effet placée derrière la.
grande ourle, qu’elle femble conduire.

IC
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315 Quod [limule fumais inflat de more juvencis;
Ardurumque rapit medio Tub peâore recum.

At parte ex alla claro volat orbe corona,
Luce micans variâ; nam fiellâ Vincitur unâ

J "Circulus , in media radiat, quæ maxima fronte ,-

320 Candidaque ardenti difiinguit lumina flammâ;
Gnome: defertæ hæc fulgent monumenta puellæ.’

At lyra diduétis per cœlum cornibus inter

Sidera confpicitur, quâ quondam ceperat Orpheus

Omne quod attigent cantu, manefque per ipfos
335’ Fecit iter, domuitque infernas carmine leges.

Hinc cœleflis honos, fimilifque potentia caufæ:

Tune filvas 8c (axa trahens , nunc fidera ducit,
Et tapit immenfum mundi revolubilis orbem."
’Serpentem Graiis ophiuchos nomine diâus

330 Dividit, arque etiam toto ingens corpore corpus
I Explicat, 8: nodos finuataque terga per orbes;
Refpicit ille tamen molli cervice reflexus,
- V. 3:5. Omnes ferè quàrîfimilir. Sc.inmulo. B. fiimulù.

Reg. Quodfimul i: junâis, &c. nempe iuvencis (imul junâis;

V. 32.1. B. defertæ quandarn. G. 8: L. defertæ fulgura
ceterl, defertæ ê fulgent. F. defcrtæ [un fulgenr.
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parce qu’il cil dans l’attitude d’un homme qui pique
des bœufs attelés: il tranfporte avec lui l’étoile arctaras (a) , placée fur fa poitrine. D’un autre côté paroit

le cercle lumineux formé par la couronne: (on éclat
n’eil point par-tout le même; l’étoile placée dans fa

partie la plus élevée furpafl’e les autres en grandeur;

elle efface par fou feu étincelant leur tendre blancheur:
.c’el’t un monument confacré à Ariadne , abandonnée

de fon amant. La lyre, les bras étendus (b ) , figure
aufii parmi les confiellations céleiles: c’ei’t l’infirument

avec lequel Orphée charmoit autrefois tout ce qu’il
atteignoit de lès chants; il s’ouvrit une route jufqu’aux

Enfers mêmes , 8.: par la douceur de les fous il en fit
révoquer les décrets immuables: delà les honneurs du
ciel accordés à fa lyre; elle y exerce un égal pouvoir;

elle attiroit autefois les forêts 86 les rochers; elle entraîne maintenant les allres , 85 fe fait fuivre par le
globe immenfe de l’univers. La conflellation nommée

par les Grecs , ophiuchos (e), ferre le ferpent par le
milieu du corps , 8c femble mettre toute fon attention
à le retenir fermement , à développer les nœuds de fou

corps , à en étendre les replis: le ferpent tourne cependant vers lui fou cou flexible , glille fous fes mains ,
(a) C’efi une belle étoile ,. placée au bas de la robe du

bouvier. Arâurus et! un terme grec, lignifiant aufli , gardien
de I’omfi’, ou , comme on l’explique ordinairement , queue
de l’ourfe.

(à) Il y a dans le latin mrnifiur: mais en fiançois on
dit le: bras 8! non les cames d’une lyre.

(c) Le ferpentaire.

Civ

a
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Et redit, elufis per luxa volumina palmis.
Proxima fors cycni, quem cœlo Juppitér ipfe
335 Impofuit, formæ pretio’, quâ cepit amantem;

Cùm deus in niveum defcendit verfus olorem,
.Tergaque fidenti fubîecit plumea Ledæ.

Nunc quoque diduélas volitat flellatus in alas.

Hinc imitata mitent curfumque habitumque fagittæ

340 Sidera. Tum magni Jovis ales fertur in altum ,
Afi’ucto volitans gellet ceu fulmina mundo;

Digna love 8: cœlo , quod facris inflruit armis.

Tum quoque de ponto furgit Delphinus ad alita ,Ocaani cœlique decus, per utrumque facratus.
134; Quem rapido conatus equus comprendere eurfu
Feflinat , peétus fulgenti fidere clams;

Et finitur in Andromeda. Succedit iniquo

ll

Poil v.*333, hune ferunt vulgati, Semper crit parlâtes
Dellum , quia viribu: agitant. Vertus ille Bentleiq & nabis
qbarbarus efi 8: fpurius, Stoebero elegantzjfimo Manil’ in-

genio minime’ indignus. y. v. y

V. 337. Pro fidenu’ B. reponit fidgnrî.
V. 347. Poil Andromerla , legitur in ver. lib i5 , quam

P031211: armis Èripit , âjbciat fibi, oui fucce it , &c. fed
Parfum fpondeus ell , non daâylus. Ernendavit ergo 5c. 8è
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8c rend fes efforts inutiles. Près delà cit le cygne;
c’ell Jupiter même qui l’a placé au ciel, en retohr de

la forme de cet oifeau, qu’il avoit empruntée , pour
féduire l’objet de fou amour: defcendu du ciel, il
prit l’extérieur d’un cygne plus blanc que la neige ,

8: prêta fon dos couvert de plumes à l’imprudente
Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , ros
ailes parfemées d’étoiles. On voit briller enfuire cette

confiellation , qui a la forme 8: la promptitude de la
flèche. Après elle l’oifeau du grand Jupiter (a) tend
à s’élever au plus haut du ciel: on diroit qu’il porte

la foudre en des lieux qu’il fréquente habituellement:

oifeau digne de Jupiter 8: du ciel, auquel il fournit
des armes redoutables. Il cil fuivi’du dauphin, forti

du fein des mers pour prendre place entre les alites:
ornement de l’océan 8: du ciel, il s’efi immortalife’
dans l’un 8: l’autre élément. Le cheval (à) , remarqua-

blé par la belle étoile de fa poitrine , précipite fa
courfe pour atteindre le dauphin: fou train de derrière
en: comme abforbé dans Andromède. A une diflance
allez confidérable de Pégafe, on voit une confiellation

( a) L’aigle.

(b) Pégafe. On remarque dans cette confiellatiçn trois
étoiles de la féconde grandeur; je ne (iris pourquoi Manilius
ne fait mention que d’une feule. Sur les Cartes célefiçs on ne

repréfenre de Pégafie que (a tête , fon cou, fon train de de,vant 8c t’es ailes; le rafle cil cenfé caché derrière Andromède.

q: Las Asrn’ouourquns
Divifum fpatio, cui tertia linea difpar
Confpicitur paribus , deltoton nomine fidus
3S0 Ex fimili diâum. Cepheufque, 8: Calliepia,
In poenas fignata fuas, juxtaque reliâam

Andromedam vafios metuentem priilis hiatus,
Expofitam ponta deflet , feopulifque revinâam ,

Ni veterem Perfeus cœlo quoque fervet amorem,
3H Auxilioque juvet , fugiendaque Gorgonis ora
Sullineat , fpoliumque fibi , peilemque videnti.
Tum vicina fetens nixo vefligia tauro
Heniochus , Rudio mundumque 8c nomen adeptus;

Quem primum curru volitantem Juppiter alto
dedir, quam Perfeor armas Exéipir. Sed neque fic féliciter:
mm 1°. Deltoton præeedit Perfea , non ipfi fuccedit. 2°. Del-

toton à Pegafo , non item à Perfeo inique fpatio dividitur.
Hæc interpolata elfe cum B. credimus.
V. 348. Omnes ferè veteres feripti & editi habent quôd
renia; pauci , cui tert. maluimus cui ,- quia non irien fignum illuc! rriangulum vocatur , quôd lattera habeat inæqualia.

V. 351 8: feq. Emendat B. 8a reponit, juxtaque reliât:
Andromede vafios mana: jam priflis hiatus, Ni veterem, &c.
8: v. 3;; profcribit..Hæc ad fabulam 8: ad cœlefles tabularutn

formas allufio nobis non ira difplicet. Ut apud B. metuat
pro ruement, in fors apud Manilium defler pro deflerer.
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que fa figure a fait nommer deltoton (a): deux de ’
lès côtés [ont égaux , le troifième a moins d’étendue. ’

Près delà font Cephée, puis Calliopée dans une attitude convenable à la punition qu’elle s’ell: attirée;
enfin Andrornède abandonnée cil épouvantée à l’afpeél:

de la gueule effrayante du monllre (b) qui le dil’polb
à la dévorer. Caliiope’e pleure fur la trille deliinée de
fa fille , expofée , garottée fur le rocher , prête à périr,

fi Perfée , confervant dans le ciel [on ancien amour,
ne venoit pas à fon lecours , 86 ne déployoit pas la tête

formidable de la Gorgone ( c), dépouille honorable

pour lui, mortelle pour quiconque a le malheur de
la voir. On rencontre bientôt le cocher (d), dont les pieds

touchent prefque le taureau: fon art lui mérita le ciel
85 le nom fous lequel il ell connu. Jupiterll’ayant vu
voler le premier fur un char attelé de quatre chevaux ,

(à) Le triangle.

(b) La baleine.
(c) La tête de Médulê. Toute cette biliaire, ou plutôt
cette fable de Céphée, Calliopée, Andromède , Perfée, 8re.

cil fulfifamment connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en
détail au livre V.

(d) Heniochus et! un mot grec qui lignifie teneur de bride;
Ce modérateur de bride, ou ce cocher, étoit, à ce qu’on
prétend , Erichthonius , fils de Vulcain , ou , félon d’autres,

Myrtile , fils de Mercure , & Cocher du Roi ŒnomaüS. Ce
que dit Manilius du cocher, convient plus à Erichthonîus
qu’à lefllle.

se
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360 Quadrijugis confpexit equis’, cœloque facravît.

’ Tune fubeunt hædi claudentes fidere pontum ; v

Nobilisôr mundi nutrito rege capella ;
d .Cujus ab uberibus magnum ille afcendit Olympum,’

.Laâe -fero crefpens ad fulmina. vitnque tonandi.
36; Hanc ergo æternis meritb facravit in allrîs

Juppiter 8c cœli cœlum inercede rependit. ,
Pleîadefque hyadefque , feri pars. utraque tauri ,’

In boream fcandunt. Hæe funt aquilonia ligna.
’ Afpice nunc infra folis furgemia curfus, A

370 Quæ laper exullas labuntur lichera terras;
Quæque intra gelidum capricorni fidus 8c axe
Imo fubnixum vertuntur lumina mundum z
Àltera pars orbis fub quîs jacet invia Ignobis’,

Ignotæque hominum gentes , nec tranfita regna,

37; C0mmune ex uno lumen ducentia foie ;
V. 367, 368. Suppoliti flint juxta B. Reipfa Pleiades 8l
Hyades faut partes’tauri: cas tamen à taure Manilius alain-

gui: libre V. Aliunde Hyades. flint quidam ultra eclipticarn,
fed cis æquatorem.

V. 369. B. pro infia reponit Entré , 8c hæe de Zodiacalibus lignis intelligit , nos de auüralibus. Carres , lepus ,

Orion. 8re: fuper exultas terras labuutur. t
l
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le tranlporta parmi les allres. Avec lui paroilfent les
chevreaux, dont les feux rendent la navigation dangereufe , 8: la chèvre célèbre par l’honnemkqu’elle a

eu de nourrir le roi de l’univers: ce fut en quittant
fon fein que ce dieu devint maître de l’Olympe; le
lait qu’il y avoit puifé lui donna la force de lancer

la foudre 8: de faire gronder le tonnerre. Jupiter , reconnoillant, donna rang à la chèvre entre les alites
éternels; une place dans le ciel fut un julie retour de
la conquête de l’empire du ciel. Les pléiades 8c les

hyades (a) font partie du fier taureau; elles déclinent
vers le pôle boréal. Telles font les eonliellations feptentrionales.
Pallbns à celles que l’on oblèrve au-delà du cours
du foleil , qui roulent au-dell’us des. parties de la terre
brûlées par l’es feux , ou qui font comprifes entre le
ligne glacé du capricorne 8cv le pôle inférieur du

monde. Sous ces couliellations cil: une autre partie de l
la terre, où nous ne pouvons pénétrer: les peuples
qui l’habitent nous font inconnus , nous n’avons aucun

Commerce avec eux. Ils jouilTent du même foleil qui
nous éclaire , leurs ombres font oppofées aux nôtres,
(a) Les Pléiades l’ont un amas d’étoiles au-dell’us des épau-

les du Taureau, connu du peuple fous le nom de la [muflinie’re. Elles étoient, fuivant les anciens , au nombre de fept,
quoiqu’à la vue, on n’en pût découvrir que lix. Vues main-

tenant avec le télelizope, elles (ont fans nombre. Les Hya;
des [brrr un autre groupe d’étoiles dans la tête du Taureau ,
ayant la figure d’un a couché.- on y découvre pareillement
avec le télelizope un grand nombre d’étoiles.
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Diverfafque umbras , lævâque cadentia ligna,
Et dextros ortus cœlo l’peélantia verfo.

Nec minor e11 illis mundus , nec. lumine pejor,

Nec numerofa minus nafcuntur fidera in orbem.

380 Cetera non cedunt ; une vincuntur in afiro
Augullo , fidus nollro quod eontigit orbi;
Cæfar nunc terris, poll cœlo maximus auélor.

Cemere vieinum geminis lieet Oriona ,p

In magnam cœli pandentem brachia pattern ,
38j Nec minùs extento furgentem ad fidera pall’u:

Singula fulgenres humeros cui lumina lignant ,
Et tribus obliquis demîll’us ducitur enlis.

At caput Orion excelfo immerfus Olympe
Per tria fubduélo fignatur lumina vultu;
390 Non quôd clara minus , fed qubcl magis alta reeedant.

Hoc duce per totum decurrunt fidera mundum.
Subfequitur rapido contenta canicula curfu ,
’ V. 38x. Sirius quad, apud omnes, 8: reâè. B. filas qui.

V. 391. Ira omnes. B. Hoc duce-per notium, quia, inquit, hoc nimium ell ut Orion rotum ducat mundum. Sed
li lyrajuxta Manilium v. 3:8 trahit immenfum4mundi orbem,
rotins mundi lidera pollunt Oriona ducem agnolcere.
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la difpolition du ciel paroit renverl’ée à leur égard,

les alites le couchent à leur gauche, le lèvent à leur

droite. Ils voient un ciel aulli étendu 8: non moins
éclairé que le nôtre; il ne le lève pas pour eux
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot, cl!
égal de part 8c d’autre : nous ne l’emportons fur eux,

que parce que nous avons le bonheur de poli’éder
un alite tel qu’Augul’te; il ell: Cél’ar fur terre, il fera

un jour un des principaux dieux du ciel.
On voit au voilinage des gémeaux Orion (a) , éten-

dant lès bras dans une grande partie du ciel : l’a
marche hardie franchit pareillement un valie efpace.
Ses brillantes épaules l’ont marquées de deux belles

étoiles; trois autres obliquement rangées foutiennent
l’on épée. Sa tête l’e perd dans le plus haut du ciel:
trois étoiles la caraétéril’ent 5 on les voit à peine , non
qu’elles aient moins d’éclat , mais plus élevées , elles

(ont à une trop grande dillance. Dans leur coutil:
rapide, les alites du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (b) le fuit, fournillant l’a carrière

(a) Orion ell une des plus grandes, 8: bien certainement
la plus brillante des conflellations qui parodient fur notre
r horizon. Ses épaules, l’es pieds l’ont marqués par des étoiles

de la première 8: de la l’econde grandeur. Trois belles étoiles,

connues du peuple fous le nom des trois roi: , forment lbn
baudrier , &c.
(b) Le grand chien , ou plutôt l’étoile de la gueule , dite
Sirius : e’ell la plus belle de toutes les étoiles.
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Quâ nullum terris violentius advenir allrum.
Hanc qui l’urgentem , primo cùm redditur ortu;
395, Montis ab excelfo l’peculantur vertiee Tauri ,

Proventus frugum varios, 8c tempera difcunt;
Quæque valetudo veniat, concordia quanta.
Bella facit , pacemque refert , varièque reverrons

Sic movet, ut viditmundum , vultuque gubernat.
400 Magna fides hoc poll’e , eolor currufque micantis

In radios: vix fole minot; nili quod proeul hærens
Frigida cœruleo contorquet lumina vultu.
Cetera vineunrur fpecie , nec elarius allrum
Tinguitur oceano, cœlumve revifit ab undis..

go; Tune procyon veloxquelepus ; tum nobilis Argo,
In cœlum fubdué’ta mari , quod prima cucurrit,

Poli v. 39; , omittirnus tres alios, olim à B. prolixipros;
quol’que non intelligimus, etiam poli doâas Se. Huetiique’
opéras. Sic le habent in l’criptis 8c editis veteribus;

Nec gravius cedit, nec horrens ( G. L. horrida ) frigore fut-gin
( G. l’avit ).,

Nec vacuum folir fulgenrem deferit orlem.
Sic in utrumque movet mundum , le contraria reddir.

Scal. v. alterum tertio polipolirit. In priore Salmalius leu
gendurn credit , namquc hurrida frigore ravit..Par. nec mm

borrens. x
avec

DE MANILIU’S, Lui. I. a,
avec une promptitude extrême: il n’ell: point déconf-

tellatlon dont la terre doive «plus redouter la première
apparition. Ceux qui oblèrvenr l’on lever (a) de defi’us
la cime élevée du mont Taurus , en Concluent l’abon-

dance ou la difette des fruits de la terre , la température des l’ail’ons, les "maladies qui régneront , les al-

liances qui le concluront. Elle en l’arbitre de la guerre

8: de. la paixzvariant dans les circonllances de fa
première apparition, elle produit des effets relatifs aux I
afpeé’ts qu’elle a pour lors, 8: nous gouverne par l’on

l’eul regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous en avons
pour garans la couleur, l’a vivacité , l’éclat de lès
feux: prefque égale au l’oleil, elle n’en difi’ère qu’en

ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne nous

lance que des rayons. azurés , dont la chaleur ell: fort
afl’oiblie. Tous les autres alites plient’devant elle; de
tous ceux qui l’e plongent dans l’océan 8: qui en l’or-

tent- de nouveau pour éclairer le monde, il n’en ell:
aucun dont l’éclat foit comparable au fieu. A la canicule fuccèdent Procyon (à) , le lièvre léger à la
courl’e , 86 le célèbre navire Argo, qui de la mer,
dont il a le premier affronté les périls . a été tranlï-

porté au ciel, dont il s’étoit rendu digne par les
l

(a) Le lever héliaque des étoiles , dont il s’agitici, efi leur
première apparition , lorfque , après avoir été long-terris cachées

dans les rayons du l’oleil, elles en liment , 8: redeviennem
yîfibles du côté de l’orient.

(à) Ou le petit chien.

. D.
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Emerîtum m’agnis mundum tenet aâa perîclis ;

Servando dea fada deos: cui proximus anguis
Squamea difpofitis imitatur lumina flammis :

410 Et Phoebo lacer ales; &Aunà gratus Iaccho
Crater; 8: duplici centaurus imagine fulget , p
Pars homo, l’ed tergo peélus commill’us equino.

Iplius hinc mundi templum ell , viârixque l’olutis l

Ara nitet facris , vallos cum terra gigantas.,
importantes, G mimi marre creator ,
il! Arma
Dzfiarde: valut , permixtaque camera , parme

V. 407. G. 8: alii habent in fine pen’clisj plerique , prod

redis. Difplicet B. hie v. 8: lie cum emendat; Emerira à
magnis. tandem def’unfla periclis. Optimè l’anè; l’ed hac

quam procul à codicibus univcrlis!

V. 409. Pro lamina, B. reponit tergom.
V. 4re. Par. 8: haudingratus laccho.
V. 4.12.. Legitur apud omnes, Par: hominis: verùm qua:
conflruâio., Par: hominz’r comny’fliu! Dedit B. Pars juç.

venir. Ut ad codiees quàm maximè fieri potell aceedamus,

legirnus Pars homo, fid. ’
V. 41;, 416. Hi duo verlits poll v. 4H. in omnibus
feriptis 8: edirîs leguntur. Si lirvantur, hue manifellè revocandi faut. Prol’cribit ces B.
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dangers éminens qu’il avoit courus: conl’ervateur des

dieux, il ,ell: devenu dieu lui-même. L’hydre cil près
de lui; lès étoiles brillantes paroillètit comme autant

d’écailles qui la couvrent. On voit au même lieu
l’oil’eau confacré à Phébus (a) , la coupe agréable à

Bacchus , 8c enfaîte le centaure à double forme;
homme en partie , il a depuis la poitrine jufqu’en bas
les membres d’un’ cheval. Après le centaure ell le

temple du monde: on y voit briller un autel confacré par l’hommage des dieux, obligés de repoull’er

ces énormes géans armai: contr’eux , engendras des

crevajêr de leur mère, azgfli remarquables par la
diverfite’ des traits de leur vijt’zge que par la mon]:
trofi’te’ de leur: corps (à). La terre en fureur les fouleva

(a) Le Cerbeau.
(b) Les géans, outre l’énormité de leur raille , a: les cent
bras dont les Poètes les ont gratifiés, avoient encore d’autres »
dillbrmités : la plus frappante étoit que leur corps étoit terminé
par une queue de lèrpent: c’en fans doute pour cela qu’on

les appelle ici, permixta corporç. Les dieux effrayés touchèrent l’autel, en l’e jurant une alliance réciproque: ils repoufsèrent 8c terral’sèrent les géans: Jupiter reconnoill’ant tranlî

porta l’autel dans le ciel, 8: le décora des étoilesqu’on y
obl’erve. Cette conflellation , connue généralement lbus le nom
d’autel , clip appelée luribulum’, ou l’encenjoir par Germa-

nieus , Claudien 8: quelques autres.
l
D-ijv’

v5: En ASTRONOMIQU-ESIn cœlum fuiibunda tulit. Tum dî quoque magnes:

Quæfivere deos: dubitavit Juppiter ipfe,.
Quod poterat mon poflë timens; cùm [urgera tefram

p in) Cerneret, 8: verti naturam credere: omnem,
Momibus arque ahis aggeflos crefcere montes ,
Et jam vicinas fugîentîa fidera moles.

Necdum hoflile fibi quicquam , nec numîna norat

Si qua forent majora fuis. Tune Juppiter aræ
32S Sidera conflituit, quæ nunc quoque maxima fulget.
Quani vpropter cetus convolvens fquamea terga
Orbibus infurgît tortis , & fiuâuat alvo;

Intentan: morfla): , fimili: jam jamque terzenti :
Qualis ad expofitæ fatum Cepheïdos ardens ,
43° Expulit adveni’ens ultra fua litera pontum.
V. 417. Vetufii çodîces , tumidi quoque magnes , qua
ramier leâîo Stœbero vîdetur. Scal. mm di, B. cùm di.
V. 42.8. Spurîus et! B. Cetus 8: Andromeda , inquit, dîmî-

me cœlo dînant .- fed hoc paulô ultra veritatemv; inter utrumgue fidus non intereü nîfi fignum pîfcîun. Vide notam ad v.
’33; librî V.

V, 42.9. In fine ubique legîtur unili: , 8e refermr ad axa
Pofizœ: nonnihil cil împedîta confinâio. B. muta: audit in

olim; mutatnus in ardent î ardë: 8: mali: non ira diflërunt,

ut mdi: 8: olim. l

ne MANILXUS, L17. I. .5;
contre le ciel; les dieux alors le crurent abandonnés
par les dieux fupérieurs (a) :Jupiter balança lui-même ,

dans la crainte de ne pas pouvoir ce qu’il pouvoit
réellement. Il voyoit la terre révoltée , la nature boulevcrfée de fond. en comble, les montagnes entaillées

fur les montagnes, les alites reculant d’eflioi à rap-I
proche de ces maffias énormes. Il n’avoir peint encore
éprouvé de pareils allants 3 il ignoroit qu’il pût. être

des puillànces capables de contrebalancer la fienne. Il
éleva l’autel, 86 le décora des feux que nous y voyons
briller encore aujourd’hui; Près de l’autel: cil la baleine (à) , roulant fan dos couvert d’écailles , le pliant 86

repliant fur elle- même , 86 fendant les eaux de fa
voile poitrine: avilie de de’vorer jà proie, elle [èmble prête. à la fiifir; Telle autrefois. en s’approchant
avec fureur de la fille de Céphée , expofée fur le rocher , elle fit jaillir l’eau de lamer fort au -delà de
res limites. Elle cil: voifine du poifl’on amirall ainfi

V a) Tel e11, à ce que nous croyons , le fens de Manilius.
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Le: dieux alors invoque’renr le: dieux fitpe’rîeur: : nous avons de la peine ânons

perfuadet que tel foit le fens de quæfivere.
(b) Entre l’autel 8c la baleine , il y a trois. lignes d’inter-

valle. Scaliger en prend occafion de cenfilret Manilius avec
une extrême vivacité , 8c même avec quelque indécence. M31
nilius étoit Poëte , 8: non Afironome. Il aura lu qu’entre les
cenfiellations auflrales ( vifibles en Europe ) l’autel et! fuîvÎ"

du: paillon auflral 8: de la baleine , 8: il aura cruces conftellations. plus voifines qu’elles ne]: (ont réellement..
Dü’l

Un
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Tum notius pifcis,’ verni de lnomine diffus;

Exfurgit de parte noti, quà fufa feruntur
F lexa per ingentes fiellarum flumina rivas.
Ulteriùs capiti conjungit aquarius undas
43; Amnîs , 8; in medium coeunt ,. 8c fidera milœnt.

His , inter folifque yias, arâofque latentes

Axem quæ mundi firidentem pondere torquent,
i Orbe peregrino cœlum depingitur allris;
Quæ noria antiqui Idixerunt fidera vates.

44° V Ultimal,vquæ mundo femper volvuntur in imo;
Quîs inniita manent coeli fulgentia templa ,

Nulquam in confpeâum redeuntia cardine verfo.
Sublimis fpeciem mundi , fimilefque figuras
Allrorum referunt , 8: verfas frontibus arâos.
Poli. v. 444 , in omnibus codicibus leguntut quatuor (ce

guentes.
’l*
Uno diflingui medias , claudique dracone
Credimus exemplo: quamvi: fitlgenzia vêtis
Hum: orb’em cœli vertentis [idem curfu

Cardine tam limili fultum quam vertice pinyin

Seul. mutavït quamvi: in quia vix, 8: pingit in fingit. Stoeb.
muta: infuper fulgemia in falIacia. B. credit interpolatorem
feripfifle, quamvi: fugiéntia vifiu....Hinc orbem....pingunt.
Sed quæcumque tandem bis verlibus adhibeatur medicina,

DE MANrL103-,.Lzr. 1. «5;
appellé du nom de la partie du ciel qu’iloceupe (a).

Vers cette même partie coulent par mille finuofités
les ondes étoilées que répand le verfeau 3 a: ce fleuve

continuant de diriger fou cours vers les régions ami:trales’ , réunit fesi eaux à la tête du poillbn , paroit
ne faire avec lui qu’un même allérifme. Telles font

les iconllellations , qui fous le nom ,d’aufimm , que
leur ont donné les anciens Alironomes, embelliIÏent i V.
la partie du ciel éloignée de nous , 85 comprife entre
la route du foleiliôz les ourles qui nous font invifibles’,

a: qui vers l’autre pôle, font plier fous leur poids

l’effieu
de l’univers. v A .
Les alites qui font leur révolution dansila partie la
plus balle du ciel, qui fervent comme defondement
au brillant palais de l’univers , qui ne le montrent
jamais au-deffus de notre horizon , reflèmblentlans i
doute à ceux qui décorent 16mm du monde: ce font
de part 86 d’autreles mêmes aûérifmes ; 8c l’on. voit

près de chaque pôle deuxourl’es en des attitudes op-

pofées (à). , h A l ,. . a H q

v

,.

( a)» il , ne faut pas confondre ce poilTen’ avec les poilions,
. douzième ligne du zodiaque: celui-ci, placé à l’extrémité de

i’eliufion du vetfeau , forme lui. feu! une. couliellationl - (b) Si quelqu’un regrettoit les quatre vers que nous avons.
lfupprimés dans le texte , il pourroit ajoutericitNousicrovons
par analogie qu’elles font réparées-8: environnées par un feu!

dragon; mais nous ne pouvons nous en aliùrer-’pat le témoi-

gnage de nos yeux, C’en pour cela que fût les cartes bée.
lefles la partie du ciel qui. nous eli invifible in! repréfentée
parfaitement femblable à celle que nous voyons toujours. p.

Div

g: Las Asrnouomrqvns
f Hæc igitur magno divifas æthere fedes
Sigma tenent , mundi totum diduâa per orbem;
:r u modô corporeis limiles ne quære figuras;

Omnia ut æquali fulgefcant membra colore,
Deficiat nihil, aut vacuum quid lumine collète
go Non poterit mundus fufi’erre incendia rama,
Omnîa fi plenis ardebunt (idem membris.
Quicquid fubduxit flammis , natura pepercît,
Suœubitura oneri, formasndillin’guere tantùm

Contenta , 84 Rems ollendere (idem certis.
in iLînea defignat fpecies , atque ignibus igues
,Refpondent; media extremis, atque ultima fummîs

Redduntur z fatis cil , li fe" non omnia celant.
mot-be ramper infanabili laborabunt. Vide notam B. Ho:
omittimus.

V. 445. B. foins , rerum mundi diluant. Diduâa me;

ceteri
, [tadeduâa.
I dat cum
I V. 448., 449.
B. nifi quod proIfizlgefiant
leteris omnibus fulgemia. Sed ad quad verbum referantu:
illa live in 1.er live in quarto cafu nomina , Omnia fulgemis
templa , non percipimus.

V. 452.. B. H. fubduxit, fibimet 11.1s. .
V. 454. B. Pro flelli: reponit filis. Sidera Manille non
(un: Roll: , (cd aggregata fiellarum,

IDEMA’NILIUS, Lux]. 37
Telles font donc les confiellations difperfées dans
les difl’érentestrégions du ciel, 86 qui en occupent la

vaille étendue. Mais ne vous figurez pas que vous reconnoîtrez dans le ciel des figures analogues à leurs
noms, 86 qu’un éclat égal vous fera dilizinguer tous

leurs membres , de manière qu’il ne vous relie rien
à defirer, 86 que tous les linéamens foient marqués
par des traits de lumière. Si des feux égaux embra«
t .foient tous leurs membres, l’univers ne pourroit fupn
porter un fi grand incendie. En ménageant ces feux ,
la nature s’eli ménagée elle-même; elle a craint de
fuccomber fous le poids: elle s’en: donc contentée de

diliinguer les formes des conflellations , 86 de nous
les faire reconnoître à des lignes certains. Leurs étoi-

les répondent tellement les unes aux autres , celles qui
font au milieu à celles qui occupent les extrémités ,
les plus baffes aux plus hautes , qu’il ne faut qu’un
fimple trait pour les déterminer; il doit nous ’fuliire
que toutes leurs. parties ne foient pas invilibles (a). Lorf-

(a) Nous venons de dire que Manilius n’était pas Afironome;

8: il nous en donne ici une nouvelle preuve. Nous conviendrons, fi l’on veut ,I qu’il y a des conflellations, dont le
"nom peut avoir quelque analogie avec la difpofition de leurs
étoiles: mais ces conflellations flint en très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
autres , qu’un Emple trait fitflifè pont y déterminer des parties
analogues aux noms qu’on leur a très-arbitrairement attribués.

:58 Les Asrononrqun-s
Præcipuè , medio cùm luna implebitur orbe,-

Certa mitent mundo; cum luna conditur omne
74.60 Stellarum vulgus , fugiunt fine nominé turbæ

Pura licet vacuo tutu. cernere fidera cœlo ;

,Nec fallunt numero, parvis nec mixta femmuro
- -Et, quo clara magis pollis cognol’œre ligna,

Non varies obitus nomnt variofque recurl’us ;
’46; lCerta Ted in proprias oriuntur fidera Iuces ,

Natalefque fuos occafumque ordine fervant.
Nec quicquam in tanta magis ell mirabilevmole
I Quàm ratio , 8c certis qubd legibus omnia parent.
l Nul’quam turba nocet , nihil ullis partibus erra: ,

470 ,Laxiùs , aut leviùs, mutatove ordine fertur.
Quid tam confufum fpecie, quid tam vice certum cm
IAc mihi tam præl’ens ratio non ulla videtur,
’ Quâ pateat mundum divine numine verti,

Atque ipfum elfe deum; nec forte coiffe magilirâ;

47; Ut voluit credi, qui primus mœnia mundi
Seminîbus firuxit Lminimis , inque illa refolvit :
V. 464. B. Variofüe.

V. 46;. Pro fitIera B. fingula , non male.
V. 470. Omnes Laxius à” levius; B. au: brevius.

DE MANILIUS, Lue]. 5’,
que la’lune, fur-tout, au milieu de fa révolution;
montre tout l’on difque éclairé, les plus belles étoiles

brillent avec elle dans le ciel; les plus petites, peuple vil 86 fans nom , paroillent fuit devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 8: compter les

alites les plus lumineux , ils ne font plus confondus
avec les plus petits. Voulez-Vous reconnoître avec
plus de facilité ces brillans aliérilines? Remarquez
qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever a: de
leur coucher; l’heure de leur lever cil pareillement
déterminée pour chaque jour de l’année; le tems de

leur apparition 86 de leur .difparition cit réglé fur .des
loix invariables. Dans ce valie univers , rien n’eût li
étonnant que l’on uniformité 8: l’ordre confiant qui en

règle tous. les relions: le nombre des parties ne calife
aucune confufion, rien ne le déplace;lcs mouvemens.
ne le précipitent jamais, jamais ils ne fe rallentiil’ent,

ils ne changent jamais de direétion. Peut-on conceVoir une machine plus comparée dans l’es relions , plus i

uniforme
dans les effets? i ’ l
Quant à moi, je ne peule pas qu’il l’oit pollible
de démontrer avec plus d’évidence que le monde cil:
gouverné par une puiflance divine , qu’il cil Dieu luimême . que ce n’eli point un hafard créateur qui l’a

produit , comme a prétendu nous le perfuader ce Philofophe (a) , qui s’imagina le premier que ce bel univers n’étoit dû qu’au concours fortuit d’arômes im-

perceptibles, dans lefquels il devoit un jour fe refoudre; qui enfeigna que ces arômes étoient les vrais

v-(a) Épicure, en cela cependant précédé par Démocrite.
z

4
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E quis 8: maria , 8c terras, 8: lidera cœli,
Ætheraque immenfis fabricantem finibus orbes
Solventemque alios centiare; 8: cunéla revertî l

43° In fua principia , 8c rerum mutare figuras.
Quis- credat tante: operum fine numine’moles.

Ex minimis , eæcoque erratum fardera mundum!

Si fors ilia dedit nobis , fors ipfa gubernet.
g At cur difpolitis vicibus confurgere ligna ,
18; Et velu: imperio præl’criptos reddere curfus I

Cernimus, .ac nullis properantibus ulla relinqui-I
z Cul: eadem æflivas exornant fidera ’noâes

Semper, ô: hibernas eadem f certamque figurant

Quifque dies reddit mundo, certamque relinquiti
49° Jam tum, cum Graiæ vertemnt Pergama gentes,
Arélos & Orion,adverfis frontibus ibant :

Hæc contenta fuos in vertice fle&ere gyms ,
Ille ex diverl’o vertentem furgere contra

Obvius , 8c toto l’emper decurrere manda.
» V. 481 , 4’82. Eos f’purios définit B. nec fors immerità.

- V. 494. B. 8: noria l’emper. Cum Orion fit fub Æquatore
6ms , maximum fphæræ defcribît circulum , 8: omnibus torr:
partibus illucefeit: eo fortè Enfu ipl’um toto mande ,. i. e.

toto cœlo , damner: dixit Manilius.

un Marmara-s,LG I. et

principes de la terre , de l’eau, des feux céleftes , de
l’air même, qui par cela lèul avoit la puillance de
former une infinité de mondes , 86 d’en détruire autant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces pre-

miers principes, 86 changeoit fans celle de forme. A

qui parfilaient-bon que ces mafia immenfi: font
l’ouvrage de le’gers carpujèules , film que la divinite’ s’en joie mêlée, 6’ que le monde efl l’ouvrage

d’un aveugle hafard? Si c’en: le hafard qui l’a formé,
qu’on ’dife donc que c’el’t le hafard qui le gouverne.

Mais pourquoi le lever fuccellif des alites cil - il li
régulier? comment leur marche cil-elle alTujestie à des
loix fi confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-tan
le pas , 86 ne laill’e derrière lui l’aflérifme dont il
fait partie? pourquoi les nuits ’été font - elles conftamment éclairées des mêmes étoiles; a: pourquoi en
cil-il de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les mêmes figures
célelises; pourquoi en font-ils invariablement difparoîa

tre d’autres a Dès le tems ou les peuples de la Grèce
détruifirent Ilion , l’ourfe 8c Orion étoient déjà dans
les attitudes oppofées où ils lbnt aujourd’hui: l’outil:

le bornoit à une révolution fort tell-terrée autour du
pôle; Orion fèmbloit s’élever vers elle, comme pour

venir à fa rencontre, 86 ne quittoit jamais le milieu
du ciel (a). Dès-lors on diliinguoit les tems de la nuit
(a) L’équateur. A la lettre, Manilius dit qu’Orion par.

court tant le ciel, ce que l’on peut entendre de la pofition
d’Orion dans l’équateur. En eflët , cette confiellation étant
navet-fée par l’équateur, elle en en partie dans l’hémif’phère

sa Les ASTRONOMIQUES
49; Temporaque obl’curæ noétis deprendere lignis

Jam poterant , coelumque fuas dillinxerat horas.
Quot poli excidium Trojæ funt eruta régna,

Quot capti p0puli! quoties fortuna pet orbem
» Servitium imperiumque tulit , varièque revenu!

foc Trojanos cineres in quantum oblita refovit
Imperium! fatis Afiæ jam Græcia prefl’a cil.

Sæcula dinumetare piger , quotiefque récurrens

Lullravit mundum vario fol igneus orbe.
. Omnia mortali mutantur loge creata;
sa; Nec le cognofcunt terræ, vertentibus annis ;

Exutæ variant faciem per fæcula gentes. I
At manet incolumis mundus , fuaque omnia fervat;

Quæ nec longa dies auget , minuitve feneâus:

Idem femper crit , quoniam femper fuit idem.
51° Non alium videre patres , aliumve nepotes

Afpicient: deus cil, qui non mutatur in ævo.
V. go6. lta Se. ceteti , Exuta: variant , 8: fic legendum
pronuntiat Stoeb. Verfum hune femibarbarum proŒribit B.
Poli v. ses , in Vul. legitur v. barbarus, cujus profcriptio;
à Bentleio faéta , flomachum Stoebero movet. Sic le babel.
Net motus punâo cru-rat, curfufque fatigat,

Nil legunt cumin 8c. a: alii , cum’r.

ne. Murmure, La. I. ’63?
l

par la pofition des étoiles (a); [ès heures émient gravées

au firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de
trônes ont été renverfés! combien de peuples réduits

en captivité! combien de fois la fortune inconfiante
a-t-elle fait fuccéder la puüÏance à l’efclavagc , la fer.vitude à. l’autorité! Quel val’ce empire elle a fait naître

des, cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , été
fournife au fort qu’elle avoit fait éprouver à l’Afie. Je ne

finirois pas, fi je voulois compulfer les faites de tous les
fiècles , 8: détailler les viciflîtudes étonnantes que les
feux du foleil ont éclairées. Tout ce qui cil: créé pour

finir eft fuiet au changement; après quelques années
les ïnatiOns ne fe reconnoiflent plus elles-mêmes , chaque fiècle change leur état 8c leurs mœurs. Mais le
ciel cil; exempt de ces révolutions; fes parties n’éprou-

Vent aucune altération , la fuccefiion des âges n’en

augmente pas , la vieillefle n’en diminue pas le nom- I
lare; il féra toujours le même , parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont obfervé nos ayeux , tel le

yenont nos neveux: il eft Dieu , puifqu’il cil: immuable.

fèptentrional , en partie dans le méridional: elle parcours v
donc les deux hémifphères célefles , les deux parties du ciel:

on peut dire en ce tiens qu’elle parcourt tout le ciel.
(a) C’efl, dit - on, Palamède , qui durant le liège de
Troie , apprit à diûinguer les veilles de la nuit par la policions
des étoiles dans le ciel. Cela peut être 5 mais nous ne doutons pas que, long-tems avant Palamède , les Égyptiens 8:
les Chaldéens ne fuliènt déterminer par les antes les heures

de la nuit. . . r . .

n. Lis Asrn.onomrquns
Numquam tranfverfas folem decurrere ad, arâosa
Nec mutare via: , 8c in ortum vertere curfus,
Auroramque novis nafcentem oflendere terris ;5’35 Nec lunam certos exCedere luminis orbes ,

Sed fervare modum , quo crefcat , quove recedat;
Nec cadere in terram pendentia fidera coelo ,
Sed dimenfa fuis confumere tempera fignis ;
Non cafûs opus efi , magni fed numînis ordo.

3’20 Ipfe autem quantum convexe mandas olympe
Obtineat fpatium, quantîs bis fena ferantur

Finibus alita , docet ratio; cui nulla refiflunt
Claullra, nec immenfæ moles; ceduntque receffus:
Omnia fuceumbunt; ipfum efi penetrabile cœlum.
’52; Nam quantum à terris atque æquore ligua recedunt,

Tantùm bina patent. Quàcumque inciditur orbis
Per medium , pars eflicîtur’tum tertia gyri ,

Exiguo dirimens folidam difcrimine fummam.

Summum igiturlcoelum bis bina refugit ab imo
S30 Aflra, è bis fenis ut fit pars renia fignis.
v, 52.3. Hic Bentleio videur, non nabis , animique idem

elfe ac nec calant; quod urique verum effulfi legeretug
cedunzve. Reponit vit Cl. cæciy: recalas.

Que

ne Manurus, Lzr.’I. a;
’ Que le foleiLne s’écarte jamais vers les ourles voifines

du pôle, qu’il ne varie point dans fa marche , que fa
route ne le porte jamais vers l’orient; que l’aurore
naine conflamment dans les mêmes parties de l’horizou; que la lumière de la lune’ ait des progrès certains ôc limités , qu’elle croiiTe 86 décroiffe conformé-

ment à des loix invariables; que les aîtres fufpendus
dans l’efpace ne tombent pas fur la terre , mais qu’ils

circulent dans des temps déterminés , conjointement

avec les confiellations dont ils font partie; ce n’efl:
point un efi’et du thafard , c’eft un ordre-établi par la

fagefl’e divine. j

Mais quelle cil: l’étendue de l’efpace qu’occupe la

voûte du monde , quelle cit celle des douze figues
céleites! La raifon feule fulfit pour nous en infiruire.’
La raifon ne connoît point d’obfiacle; l’immenfiré des

objets, leur obfcurité , rien nel’arrête , tout cède à fa
force , fou a&ivité s’étend jufqu’au Ciel même: Elle

enfeigne que la diliance des fignes célefles. à la terre
86 à la mer cit égale à l’étendue de deux de ces figues. et

Toute ligne qui traverfe une (phère en piaffant par Ion,
centre , a de longueur le tiers de la circonférence de
la fphère; (fait à bien peu de choie près fa julte me-

fure; dOnc puifque quatre figues forment le tiers de
l’étendue des douze lignes célefies, il s’enfuit que la,

diffame de la partie la plus haute à la partie la plus.
baffe du ciel cil: des quatre figues, 8: que la terrez

sa LitasAsTno’nomrQUEs
Sed quia per medium en tellus fufpenl’a profundum.’

Binis à fummo fignis difcedit 8: imo. n
Hincii’gitur quodcumque fuma te fufpicis ipR: ;

, Quâ per inane meant oculi, quàque ire reculant ,
:3; Binis æquandum cit fignis ; fex rama rOtundæ’
Efficiunt orbem zona: ; quâ’figna feruntur

Bis fer, æquali [patio texentia cœlum.
Nec mirerevng’os pattus eadem erre per- alita,

Et mixtum ingentiz generis difcrimine fatiIm;
54° Singula ’cùmj tantiim teneant, tantoque ferantur
Tempore i vix. totâ futg’entia fidera luce.

V. 133.. Inciniribtu lègithr qùodeumque , pro quo B. r03
parai: qhàczaugue. Par figera te intellige fpatîurh câpiti tuo

verticaliter imminens, a: comme: Objeflio a a. Contra quad-j

tunique
picpofitâ. I ,
V. 5’41. la CDdlCëS univetli I, nifi qubd pro vix, terrent
fax. Da: B. vix tata fdrgemiai Éden "wifi. Menteur
rerum infamant lingula ligna in ortu (in! heliaeo , cofmico ,
’ cbronico ,’nilill sa rem Manilii, qüîhîe agît de mais ligno-

mnà in nâti’vilates hammam. "me in en nativitates vulgo

niai: îhflüit nifi aimas sacrum sans. Toto la; rondo die vix
omnîa ligna oriuntur; fingula ergo duas circiter haras in ortu

(ne infumunt. Quid ergo mirum, fi tanto tempore vagentur
pattus , puerisfub eodem quidem ligne, (cd non fub eadem
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(ufpendue au’jmilieu de cet efpace , efi: diffame de l’in-

tervalle de deux figues de chacune de ces deux extréz
mités. Donc toute l’étendue que vous voyez au-defl’us

de vous, jufqu’où votre vue peut aller , jufqu’où
même elle ne peut porter , doit être égalée à deux

figues: prife fix fois, elle vous donnera la circonférence de cette zone célefie parcourue par les douze
figues qui tapifl’ent le ciel en des compartimens égaux (a).

Ne vous étonnez donc pas fi fous les mêmes figues
on voit naître des hommes d’un caraétère abfolument

différent, 8: dont les deltinées font diamétralement
V oppofées: Iconfidérez l’étendue de chaque figue, 86 le
temps qu’il emploie à le parcourir 3 un jour entier ful’rît

à peine à leur lever fucceffifi ’

lë

(a) Toute cette doârine deManilius r. réduit à ceci:

Dans une fphère quelconque, le diamètre efià peu de chef:
près égalait tiers de la circonférence d’un grand cercle de
cette fphère; c’en une vérité connue de tout apprentif Géo-

mètre. Or, l’univers cil fphérique 5 la terre cf! au centre de
cette fphère. Elle (épate donc en deux parties égales tous les
A

diamètres: fadifiance à la furface de la thère en donc âpeu-près la fixième partie de la circonférence d’un grand cer- y
de. Or, douze figues (ont l’étendue de la «circonférence d’un

l grand cercle , tel que le zodiaque. Donc la dinance’de la terré
à la partie la plus éloignée de la fphète, ou à la furface de
l’univers , cil égale à la fixième partie de douze ligne; , ou
à l’étendue de deux figues. Mais cela nous conduit-Hà la con.
’noifi’ance de la difiance abfolue de la terre aux figues Célefies.
à celle de l’étendue abiolue de ces figues? J’ofe ajouter: cela
’méritoit-il l’éloge pompeux de la raifon, qui fier: de même

bule au raifonnement de notre Fbëte?

Eij Io
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Reflat ut æthereos fines tibi reddere coner,
Filaque difpofitis vicibus comitantia cœlum ,

Per quæ dirigiturqfignorum flammeus ordo.

54; Circulus ad boream fulgentem fuflinet arâou,
Sexque fugit folidas à coeli vertice partes.

Alter , ad extremi decurrens fidera cancri, p
In quo coufummat Phœbus lucemque moramque,

Tardaque per longos circumfert lumina flexus,
570 Æflivi media nomen fibi fumit ab ællu ; ’

Temporis 8c titulo potitur; metamque volantis
Solis 8c extremos defignat fervidus axes;

Et quinque in partes aquilonis diflat ab orbe.
Tertius, in media mundi regione locatus,
S5; Ingenti fpirâ totum præcingit Olympum; o
Parte ab utraque videns axem : quo culmine Phœbus

I Componit paribus numeris noâemque , diemque,
parte figni , fub eadem cœlidifpofitione naicentibus! Is fuit,
ni fallimur, Manilii f’enfus 5 utruru rectifiimè exprefi’us , non

’audemus afi’erere. b p
V. 556. Scripti omnes habent, que lamine, 8c. limita,
fluet. limite, B. culmine. Juxta Stoeb. in editione Prucknerî
l( Bafileenfi fèilicet anni 1m ) legitur limite. Librum’ob un:

les habeo, 8: lego , lamina.
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Il me telle à vous expofer quelles (ont les limites
céleltes , les bornes établies au ciel dans un ordre ré. gulier , les termes qui règlent la courfe des aîtres étin-

celans. Un cercle du côté de l’aquilon (a) (carient
l’ourfe brillante; fix parties entières (à) le féparent du

fommet du ciel. Un fecond cercle (c) palle par l’extrêmité la plus boréale de l’écrevifTe : c’eût-là que Phébus

fèmble s’arrêter, lancer avec le plus d’éclat fes rayons,

86 dans des révolutions plus apparentes nous prodiguer le plus long-tems fes feux: ce cercle détermi-

nant la faifon des plus grandes chaleurs, en a pris le
nom de Cercle d’e’te’: il borne en cette partie la courte

brûlante du foleil , il cil: un des termes de fa carrière:
fa dii’tauce au cercle boréal cit de cinq parties. Le
troifième cercle (d) , placé précifément au milieu du

monde, voit de part 8: d’autre les deux pôles à des
difiauces égales: c’eit-là que Phébus , ouvrant dans
(a ) Cercle polaire m’ai-que , ou plutôt cercle qui renferme
les étoiles qui ne (e couchent jamais , dont par conféquent la.
difiance au pôle cit toujours égale à la hauteur du pôle. ’

(à) Les anciens ne divifoient la circonférence du- cercle)
qu’en foixante parties; donc une de ces parties valoit fix de
nos degrés; donc fix parties valoient trenteafix degrés. Telle
étoit en efl’et la hauteur du pôle à Guide ,. ou Eudoxe écris

voit: 8c Manilius a tant ici que prefque par-tout ailleurs , ne

fait que copier Eudoxe. ’ ’ ’ V , ’
(c) Le tropique de l’écrevifi’e, dont la dinance au cercle

polaire étoit à Cnide de cinq parties ou de trente degrés en

nombres ronds. I ’

(d) L’équateur. Sa difiance à chacun des deux tropiques j
et! en nombres rondsvde quatre-parties ou de vingt-quatre degrés.

E iij
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Veris autumni cutrens per tempora mixta.
Hic’medium æquali diflinguit limite cœlum :

f’ôo Quatuor 8,: gradibus fua fila reducit ab æflu.

’Btoxirnus hune ultra, brumalis nomine gaudens,

Ultima defigti’at fugientis limina folis; t
Invidaqne obliquât tadiorum muneta flammâ

Bat per iter minimum nobis, fed finibus illis,
56S Quos friper incubuit, longâ fiant tempora luce;
Vixquefldies tranfir candentem extenta pet æfium a.

Bifque jaCet binis filmmotus partibus arbis.

Unus ab his fuperefljextremo proximus axi
Circulus , aluminas qpi cingit 8c obfidet arêtes.

570 Hic quoque brumaient pet partes quinque relinquit;
Et quantum à nofiro fublimis cardine gyms

Dinar, ab adverfo tantumdem proximus illi.
Sic tibi pet binas vertex à vertice partes
V. 359. B. Càm medium , reâè une; fed codices omnes

habent, Hic medium , quod nonita malum cil.
j V. 56;. Veteres , Inviaque ,- 5c. Invidaque; B. Invida
dan : fubmorofa fors emendatio.

j V. 573. Ira omnes, 8c per illas binas partes intelligimus
bina (paria ab æquatore ad utrumque polum. B. (cribit, ’Sic
’per tricards .... partes , in quas fcilicet, juxta l’entendent
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fa marche rapide les faifons tempérées du printemps 8c K
de l’automne , règle fur des mefures égales la durée

du jour 8: de la nuit. Ce cercle divife le ciel en deux
hémifphères femblables: Quatre parties féparent [a trace
de celle du cercle de l’été. Le Cercle qui fuitimmédia-

rement porte le nom de cercle d’hiver (a) ; il détermine les derniers pas que fait le foleil pour s’éloigner

de nous; il ne nous fait parvenir les le?! En: 96! alite
qu’avec réferve 8c par des rayons obliques, 8c leretient
le moins long-tems fur notre horizon. Mais’le’s régions , au -.d.efl’us defquelles il domine, jouifi’ent de

leurs plus longs jours 1; une chaleur brûlante femme en
prolonger la durée; à peine font-ils place à de courtes

nuits. Deux fois deux parties écartent ce cercle de
Celui du milieu du ciel. Il relie encore ringarde (à):
i voif’m de l’extrémité de l’axe , toilette les ,ourfes anf-

trales 85 les environne comme par une ligne de circonvallation: fa difianc’e au cercle d’hiver cit de cinq

parties; .8: il efi.,autant éloigné du pôle dont il cil;

voifm , que le cercle lui coueipond genette côté
eft éloigné de notre pôle. Ainfi l’efpace compris entre

les deux pôles , divifé par le Cercle du milieu curieux

.parties égales, formeparlaréunion demdeuxpan

t1

(a) Levtropique du capricorne. « ’-

(6) Le cercle polaire antarâtique, c’efi-à-dire , (vivant Lla
méthode des’anqieus , le cercle. qui renferme les, étoiles qui"!

’ ne voit jamais fur l’horizon. .

Eiv
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e-Divil’u’s, duplici fummâ citcumdat Olympum;

571E: per quinque notat fignantes rempara fines.
His eadem e11 via , quæ mundo ; pariterque rotautur

inclines, fociofque ortus occafibus æquant: A

Quandoquidem textu, quo totus volvitut orbis,
’Fila trahunt , ahi curium comitautia coeli ;

580 Intervalla pari fervantes limite fempet,
Divil’ofque femel fines, fortemque dicatam.

Sunt duo, quos recipit dulies à vertice vertex,
Inter fe adverfi , qui cunâos ante relatos
Seque feeant, gemino coëuntes cardine mundi ;
58; Tranfverl’oque polo reâum ducuntut in axem:

Temp0ta fignantes anni , cœlumque perlailra
Quatruor in partes divifum partibus acquis.

Alter ab excelfo decurrens limes Qlympo
Serpentis caudam , ficcas ’& dividit atélos,
Eudoxi, quem hic fequitur Manilius, dividitur femicirculus

ab une polo ad alter-uni protenfus. ’
V. :578. G. L. jexti, que mur,- tec. fixto que: Se.
texto que 3 B. fiai, qué 5 fiai, inquit, i. e. duéti, delineati: ut eo fenfu vox illa à multis accipiatur, veremur. F.
i matu; quo; quod unde F. acceperit non lignifiant. Cette
tractus pro ordine à Manilio fæpe ui’urpatur.1
i

DEMAN1itüs, Lux]. 7;
tics la circonférence de l’univers, 86 cinq Cercles divi«
fiant cette étendue, déterminent les limites des alites , 8c
le tems de leur demeure fur’ l’horizon. La rotation de

ces cercles cil: la même que celle du monde , elle en:
également inclinée ; le lever , le coucher de tous leurs
points font réglés fur des loix uniformes. En effet la
trace de ces cercles étant parallèle à la rotation univerfelle de la fphète célefie , ils fuivent conflamment

la direction du mouvement du ciel, toujours à des
diftauces égales les uns des autres, ne s’écartant ja-

mais des bornes qui leur font aflignées , des termes

qui
leurfupérieur
fontdu ciel
ptelctits.
V
Du fommet
au fommet inférieur,
s’étendent deux autres cercles (a) oppofés l’un à l’au-

tre: ils coupent tous les cercles dont nous venons de
.parlet, à: le coupent eux-mêmes en le rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe de la fphète en; leur
point de réunion à chacune de l’es deux extrémités. Ils
Idif’tingueut les faifqns de l’année , 8: divifent le ciel 8c

les figues célefies en quatre parties égales. Le premier,
.defcendant de la cime la plus élevée du ciel, traverfe

la queue du dragon, palle entre les deux ourfes, qui

(a) Les deux colures: le premier efi celui des équinoXes,

le feeond celui des folfiices. Colure cil un mot grec, qui
lignifie mutilé de la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles, non qu’ils fbient réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais au-defi’us

de l’horizon , à moins qu’on n’habite tous l’équateur même.

on ne les Voit donc point entiers, même fuccefiivemem.
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’590 Et juga chelarum medio volitantia gym:

Exttemamque fecans hydram , mediumque Tub
auflris

. Centaurum , advetfum concurrit rutfus in axem,

Et redit in cequ; fquamofaque tergota ceri,
pLa-nig’etique notat fines , clammque trigonuna,

I9; Andromedæque finus imos, vefligia marris,
Principiumque fuum reperito cardiue claudir.

fie, T v fi .

V. 591. Verrues omnes, fui) afiris; Se. fui) auflrz’r; B.

(ab armiJ. I

V. 592.. Veteres , adverfi) tonsurât rurfus in axe; non.
mm, adverfur , &c. Scal. adverfum .... in axem : concutrit

’rurfiu , quia’jam cum ipfb ad polum boreum concurrent.

B. edverfi; confurgir rurfus ab astre atqui nondum com
funexerat.

V. 593. Omnes, Et redit in rerum: redit, tendendo ad
cetum. B. 8: redit in cœlum , à quo non abfuetat. Duos in
-ea «Cola-rerum déferiptione verfus omifit Scal. ’

Circulus à furntno nafcentem vertige mundum
Permeat , Arétophylaca petens per terga draconis.

’Hi verfiis nullibi reponi legitimè polluer. ,Quid cil nafi-en:

- mandas? In voce Ardîopltylaca, peuultima .corripitur. Ho.rum verfinjm maxima defiderio tenetur Stoeb.. Quæ, data
-occafione, in Scal. 8: Bentl. effilât, noflri non cil infiitmi
refellere.

p.1; MANI’LIUS,L17. I. 75
ne fc plongent jamais dans l’océan (a) , 8c entre les bafiins .

de la balance qui roulent au milieu du ciel: paffant
enfuite dans la partie méridionale , fur la queue
I de l’hydre, 8c par le milieu du centaure , il gagnelo
pôle inférieur , duquel il fe relève pour venir à la baleine -, il traverfe le dos écailleux de cette confiellation,
prolonge les premières étoiles du bélier , 8c celles qui
brillent dans le triangle , pafi’e le long des plis de la
robe d’Andromède, 86 près des pieds de fa mère, 8C
fe termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
paru.- L’autretetcle cil: appuyé fut ce premier , a: fur
: ( a) Sealiger prétend qu’il n’efi pas poifible qu’un colure

traverfê en même-temps la queue du dragon 8c les deux
anti-es; 8c il ’ajoute que le relie de la defcription cil alleu
exaét: reliqua finis écrié brabant. Deux pages après, prefque

tout ce que dit Manilius des colures cil faux , fuivant Scali-

ger, falfa fimr maximum pamm: mais , ajoute-t-il , Cela
ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête. il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Guide; 8c alors on
trouvera que la defcription que notre Poëte nous donne des
colures, efi non pas abiolument précife , mais approchante
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas que le colure traverfiè’les deux ourfes , mais qu’il les
fépare , qu’il paire entr’elles. Je vais plus loin , 8: j’ofe ali’urer

que Scaliger étoit dilirait en avançant qu’il n’efi pas pofl’tblo

qu’un colure traverfe la queue du dragon à les outres. Quelques fiècles avant celui d’Eudoxe , le colure des (blfiices ratoit de fort près l’étoile fi de la petite outre, traverfoit la
queue du dragon entre x 8: A , 8: pallioit un peu âl’occident
de l’étoile Dublxe’ ou a 8: entre les pattes antérieures 86 Pal?

térieures de la grande outfe.
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Alter in hune medium fummumque incumbit in
. axem 5 ’
Perque pedes primos cetvicem traufit 8c urfæ,
Quam féptem fiellæ primam , jam l’ole temdto,

60° Producunt, nigræ præbentem lumina noâi t

Et geminis canctum ditimit, fltingitque flagranteru

0re canem, clavumque ratis , quæ vicetat æquor.
Inde axem occultum pet gyti’figna prions
Tranfveti’a ; atque illo rurfus de limite taugit

5°] Te , capricorne , tuifque aquilam defiguat ab afitis:
Perque lyram inverfam cutrens , fpirafque draconis ,.

Polleriora pedum cynofutæ præterit alita;
Tranfverfamque fecat vicina catdine caudam.
Hic itetutn coit ipfe fibi, memor unde profeéiusç

610, Atque hæc æternâ fixemnt rempota fede ,
Immotis per ligua locis Ratione petenni.
Hos ,volucres fecete duos. Namque alter ab ipl’a
Coufurgens helice medium præçidit Olympum»,

Difcernitque diem , fextamque examinat horam,
61; Et paribus fpatiis occafus cernit 8c ortus.
«Hic mutat per ligna vices: nam feu quis e003,
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l’extrémité fupérieure de l’axe. Delà il traverl’e les

pattes antérieures 8: la tête de l’ourl’e , qui par l’éclat

de l’es lèpt belles étoiles , le montre la première de

toutes les confiellations après la retraite du foleil, 8:
éclaire. les ténèbres, de la nuit. Il fépare enfuite l’écre-

ville des gemeaux , il côtoie le chien dont la gueule
elt étincelante , 8: le gouvernail du navire viétorieux
des ondes; il fe rend delà au pôle invifible,’en paffant par des altérifmes placés en travers de ceux fur
iefquels le premier cercle a pallié , 8c partant de cette

limite, il le dirige vers vous, figue du capricorne, 8:
parvenu à vos étoiles, il fixe celles de l’aigle: après
’ avoir traverfé la lyre recourbée 86 les nœuds du dragon , il s’approche des pattes pol’Cérieures de la petite

ourfe , 8c traverfe fa queue près du pôle , où il le tejoint à lui-même , ne pouvant méconnoître le point
d’où il a pris l’on effor.

Les anciens Altronomes ont alfigné aux cercles pré:
cédens des places fixes , des pofitious invariables entre

les couliellations céleltes; ils en ont reconnu deux
autres fufceptibles de déplacement. L’un prenant l’on

origine à la grande ourle (a) , coupe la route dufoleil en deux parties égales, il partage le jour 8c dé.
termine la fixiême heure (à). Il ellà des diliances éga- .

les du lever 8: du coucher de tous les alites; Sa trace
(a) Ou plus exaétement au pôle du monde. Il s’agit ici du
méridien , qui palle par les pôles 8:. le zénit , 8: qui coupe’à
angles droits l’équateur 8: tous les arcs diurnes des affres.
(b) Les anciens divifoient le jour , l’oit d’hiver, fait d’été,

et, douze heures: ainli la fixième heure chez aux étoit tau,

jours celle de midi.
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Sen petit hefperios, fupra [e circinat orbem
Verticibus fuperafiantem , mediumque fecantem
Cœlum , 8c divifo fignantem culmine mundum ;
62° Cùmque 10cc terræ cœlumque 8: tempora mutat;
Quando alîis aliudmedium en: vola: bora per orbem ;

Atque ubi fe primis extollit Phœbus ab undis ,
Illîs fexta manet , quos mm premit aureus orbis.

Rurfus ad hefpefiôs fexta et! , ubi cedit in umbras:

62; Nos primam ac fummam fextam numeramus
utramque ,

Et gelidum extremo lumen fentimus ab igne.
’ Alterîus fines fi vis cognofœre gyri ,

Circumfer faciles oculos vultumque per orbem.
Quîcquid crit cœlique imum terræque fupremum,

630 Quâ coït ipfe fibi nullo difcrimine mundus ,

Redditque aut recipit fulgentia fidera ponta ,
Præcingit tenui tranfverfum limite mundum.
Hæc quoque per totum volitabît lima» cœlum.
Pofl v. 6 33 , duos in. codicibus omnibus legére efl , quos
fpurios cire contendit 8: probat B.
Nunc taurum ad mediam urgent , mediumque repente
Orbem , nunc feptem ad ficha: , nunc mon Tub afin.
Quîs Œdipus hæc ænigmata folverît? Tcmavere Sed. Sda
mafias, &c. infelicî femper fucceflù.
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dans le ciel n’ell pas toujours la même: allez à l’orient , allez vers l’occident; vous déterminez au-delTus

de vous un cercle , pafl’ant par le point qui répond
direéizement fur votre tête 86 par le pôle du monde,

86 partageant en deux également la route vifible du
foleil z ,or en changeant ainfi de lieu , vous changez
d’heure; le ciel que vous voyez n’efi plus le même;

chaque point que vous parcourez a fou méridien pro-

pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.
Loffque nous voyons l’afire du jour fortir du fein des
eaux, les peuples qu’il prefle alors de fort char étin-

celant, c0mptent la (ixième heure. Il cit pareillement
fi’x heures pour les peuples occidentaux, lorfque le

jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
i deux. (ixièmes heures nous les comptons l’une pour la
première , l’autre pour la dernière heure du jour, 8c
les rayons extrêmes dupfoleil ne nous procurent qu’une
lumière dépoùrvue de chaleur.

Defirez-vous connoître la trace du fécond cercle

mobile (4)2Portez votre vue de toutes parts , jufqu’où elle peut s’étendre: ce cercle qui vous paroit

être la partie la plus baille du ciel , la plus élevée de

la terre; qui joint immédiatement la partie vifible du

ciel avec celle que nous ne voyons pas; qui reçoit
comme au fein des flots, 86 nous renvoie les alites
étincelans; ce cercle ou plutôt cette ligne indivifible
environne tout le ciel qu’elle divife, 8c cette même
ligne parcourt tous les points de l’univers. De quelque
(a) L’horizon. Ce mot et! grec, 8c -fîgnifie, qui borne *

gui termine. f ’
l
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Nam quàcumque vagæ tulerint vefligia plantæ

63j Has modb terramm, nunc bas gradientis in oras,
Semper erit novus 8c terris murabirur arcus:
Quippe aliud cœlum ofiendens, aliudque relinquens

Dimidium teget 8: referet, varioque notabit

. Fine, 8: cum vifu pariter fua fila movente.
640 Hic terrefiris crit. quia terræ ampleéiitur orbem ,

Et mediam piano præcingit limite , gyms;
Atque à fine trahens titulum, memoratur horizon.
i His adice obliquos adverfaque fila itrahentes

Inter fe gyms: quorum fulgentia ligna
6.1; Alter haber , per quæ Phœbus moderatur habenas;
Subl’equitiirque fuo folem vaga Delia curru;
Et quinque adverl’o’ luâantia fidera mundo

Exercent varias naturæ lege choreas.
V. 638. Libri veteres, rager 6- refirt; nonnulli, regr’r ,
F. tegit arque rafler: ,- nos cum Se. ut ad mm quâm proximè accedamus, rager à refirerî B. agit â profirt.
’V. 64a, 64x. Ira Fayus: alîi dam, quia terrant amplec-

titur orbi: , 8c mundum, &c. B. veretur ne hi tres verfus
adulterini fine Et revera horizon ranz qcœlefiis en circulus
quâm meridianus. Vide tamen Huet. 8c Peravium in Auâua-Ç

rio ad doctrinaux tempomm , libr. V11. cap. r4.

l
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fin’MANrLrUs, L17. I. , 8:
côté que vous portiez vos pas inconfians , foir que vous

avanciez vers un point de la terre , foit que vous
marchiez vers un point difi’érent , le cercle qui termine
votre vue n’en: plus le même , il change à chaque pas;

il vous découvre une nouVelle partie du ciel, il en
dérobe une autre à votre’vuep; toujours il vous cache

8c vous montre la moitié du ciel; mais le terme qui
(épate ces deux moitiés varie, fa trace change toutes

les fois que vous changez de place. Ce cercle cil: tara
reître , parce qu’il embrafl’e la circonférence de la terre,

8C que [on plan l’environne de toute part; 86 comme
il fèrt de borne 85 de limite, on lui a donné le nom

d’horizon. v

Ajoutez ces cercles deux cercles obliques, dont

les direétions (ont très-différentes. L’un (a) porte. ces
figues éclatans , fur lefquels Phébus laifl’e flotter l’as
-rènes: la Déell’e de Délos le fuit , montée fur l’on

char agile, 8c les cinq étoiles errantes , fuivant une
marche oppofée à celle de l’univers , nfemblent y,
former des pas variés, 8: ’mel’urés fur les loix de la
nature. L’écrevifl’e en occupe le lieu. le plus élevé, 8:

(a) Le zodiaque. Ce terme et! encore grec; on pourroit
le traduire par, cercle de: animaux. Les douze lignes céler-

res qui divifent le zodiaque portent prefque tous des noms
d’animaux , le bélier , le taureau, Sac. Au relie Manilius ne

(è [en jamais du terme de zodiaque: il ne donne a ce cercle
d’amie nom que celui de cercle des figues, fignbruinrircuhu.’ "
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Hunc tenet à fummo cancer , capricornus ab imo g

63° Bis recipi: lucem qui circulus æquat 8c umbras ,

Lanigeri 8: libræ figno [un fila feeantem.

Sic per tres gyros infiexus ducitur orbis,
Reâaque deflexo fallitvefiigia cliva.
Nec virus aciemque fugit, tantumque notarî ,

5;; Mente porefi, Vficut cernuntur mente priores. Sed nitet ingenti flellatus balteus orbe ,
Infignemque farcit cælato lumîne mundum , .

Et ter vicenas partes pater arque trecentas
In longum: bis l’ex latefcit fafcia partes ,
j 56° Quæ cohibet vario labentîa fidera curfu. i

I Alter in adverfum pofitus fuccedit ad arâosg
Et paulum à boreæ gyro fua fila reducit ,
ÀTranfitque inverfæ per fidera Cafliepiæ.

Inde per obliquum defcendens , tangit olorem;
Kôi-Æflivofque-fecat fines, aquilamque lupinam,

.3 pTemporaque æquantem gymm, zonamque ferentetn
Solis equosl, inter caudam , quâ fcorpius ardet ,
Extremamque fagirrari lævam, arque ragittam.

Inde fuos fmuat flexus per crura pedefque
37-0 Centauri alterius ; rurful’que arcendere cœlum

ne MANILIUS, Lu». I. a,
le capricorne le lieu le plus bas: il cit rencontré deux
fois par le cercle qui égale le jour à la nuit; il coupe
ce cercle au figue du bélier 8c à celui de la balance.
Ainfi ce cercle , s’appuyant fur trois autres cercles (a) ,
s’écarte par une marche oblique du mouvement direéi:

commun à tous les aîtres. D’ailleurs on ne peut dire

de, cc cercle , comme on pourroit le dire de tous les
précédens , qu’il cit imperceptible aux yeux , que l’ef-

prit feul peut fe le figurer: il forme une ceinture éclatante , 8: très-vifible par les belles étoiles qui la déco«
rent; le ciel en: comme cif’elé par la brillante lumière
qu’il, y répand. Sa longueur cil: de trois cens foixante

parties, il en a douze de large, c’en: dans cette zone
que les étoiles errantes exécuterit leurs divers. mouve-

mens. ’ .

L’autre cercle (à) cit placé en travers du précédent;

il naît au voifinage des ourles; fa trace cil: voifine du
cercle polaire boréal. Il pafl’e dans les étoiles de Caffiopée renverl’ée fur la chaife 5 defcendant obliquement,
il touche le cygne, il coupe le cercle de l’été , l’aigle

renverfée en arrière, le cercle qui égale le jour à la

nuit, 8c celui que parcourent les courfiers du foleil ,
piaillant d’un côté la queue ardente du fcorpion, de.
l’autre la main gauche 8c la flèche du faglttaire. Il di-

rige enfuite fa marche finueulè par les griffes 8c les
pieds du centaure , ô: commençant à remonter vers
nous , il parvient au fourme: des mâts dumavire , tra(a) L’équatéur 8c les deux tropiques.

(b) La voie bâtie. On ne la met point ordinairement n

En
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Incipit; argivamque ratem per apluflria fumma;
.Et medium mundi gymm , geminofque per ima
Signa fecans fubit heniochum ;teque unde profeélus,
’Cafiiepia , pétens, fuper ipl’um Perfea tranfit ;

’67; Orbemque ex illa cœptum concludit in ipl’a:
i ’Trel’que Iecat medios gyros 8: figna ferentem

Partibus è binis , quotiens præciditur ipl’e.

Nec quærendus crit: virus incurrit in ipfos
’Sponte fuâ; feque ipfe docet cogitque notari.

68° Namque in cœruleo-candens nitet orbita mande;
Ceu mifi’ura client fubitè, cœlumque recludens.

I ’Ac veluti virides difcernit (cotira campos,

Quam terit affiduo renovans, iter orbita traâu:
Ut freta canel’cunt fulcum ducente carinâ ,
’68; Accipiuntque viam fluâus fpumantibus undis,’

Quâ tortus verfo movit fe gurgite vortex:

Poli v. 58;, hune femnt codices.
Inter divifal agnelins en: via pattu.
’L. pro diwjfiu dat divijz’r, undeanfit Stoebero legendi, si:

ter 112wa , 8c fenfiu juxta eum a]? facili: à apuras. Se.
squalibus mutavît in æquaàilir. Hunc v. Beur]. (senti, (pua

sium exiflitnamus. ’ I

ne MANILrUS,an. I. a;

verlè le cercle qui occupe le milieu du ciel , couvre
les étoiles les plus balles des gemeaux , entre dans le
cocher, a: tendant à vous rejoindre , Cafiiopée, vous
des étoiles de laquelle. il étoit primitivement parti . il
palle fur Perfée, 8: termine l’on circuit dans la conftellation où il l’avoit commencé Ce cercle coupe donc

en demi points les trois cercles du milieu de la fphère
t 86 celui qui portehles. figues , 86 il en en: réciproque-f
ment coupé en autant de parties. Il ne faut pas le donne: beaucoup de peine pour le chercher; un préfinte
de lui -même,ronz.le voit fans aucun efibrt, il n’efl:
pas poliible de s’y tromper. Dans l’azur du ciel a».
vprél’ente une bande remarquable par fa blancheur; on
diroit que c’ef’t une aurore qui va nous. procurer le

jour, 85 ouvrir les portes du cieL Telle-qu’une route

battue par le paiTage afiidu des voitures qui la fréquentent, le fait difiinguer au milieu des vertes prairies qu’elle partage 3- ou tels que les flots de la mer
blanchiment d’écume fiius le finage, de ferrant en
bouillonnant du gouffre qui les vomit, déterminent la.
route que fait le navire: telle cette route célefie brille

r-

nombre: des cercles de la» fplière, 8c l’on: a’rmifon. Ce n’efi

point un cercle ,, mais une trace blanchâtre 8: irrégulière , qui

environne tout le ciel. Le vulgaire la cannoit fous le nom de
chemin; de Saint -Jacques.. On découvre avec le télei’cope
une infinité d’étoiles dans la voie lattée: c’efi ce qui r donné

lieu de penfier que cette voie n’étoit autre choie qu’un amas
d’étoiles que leur: periteflè 8: leur proximité ne permettoit pas à l’œil nu de difiinguer les unes des autres. Mais quelle qèœ

foi: la force du télefcope ,. on découvre toujours au-delà de

F si
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Candidus in nigro lucet fic limes Olympo,
Cœruleum pingens ingénu lumine mundum.

thue fuos arcus per nubila circinat Iris ,
690 Sic fuperincumbit fignato culmine limes
Candidus, 8c refupina facit mortalibus ora;
-Dum nova per cæcam mirantur lumina noâem ,

Inquiruntque (actas humano peâore caufas.
Nurn I’e diduéüs couetur l’olvere moles

69 f Segminibus, rarâque labent compagine rimæ,

Admittantque novum laxato tegmine lumen.
’Quid fibi non timeant , magni cum vulnera cœli

Confpiciant , feriatque oculos. injuria mundi?
An coeat mundus , duplicil’que extrema cavernæ

70° Conveniant, coelique oras 8c fegmina jungant;
’ Perque ipl’os fiat nexus manifefia cicatrix,

Ful’uram faciens; mundi flipatus 8c orbis
Aëriam in nebulam cralï’â compagine verfus ,

In cuneos alti cogat fundamina cœli.
7o; ’An meliùs manet illa fides, per fæcula prifca
V. 687. Omnes limer,- B. trames, quia limes v. 69°

- reperitur. ’

V. 699. Pro truanda: , B. potinio- , quia mundi inox præceŒ.
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par fa blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
I’Olympe , 86 projette l’a vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris, qui forme [on arc dans les
nues , elle imprime l’a trace lumineufe au-defl’us de nos

têtes , 8c force les mortels à la regarder avec étonne* ment: ils ne peuvent le difpenièr d’admirer cette lu-

mière infolite qui perce les ombres de la nuit; a:
4 malgré les bornes de leur intelligence, ils cherchent à
pénétrer la caufe de ces divines merveilles. Bit-ce que
les deux parties du ciel tendent à le défunir , que leur

liaifon trop foible menace de le diflbudre , 8: que la
voûte célelle’ commençant à fe féparer , ouvre un

[age à cettelumière exrraordinaire? Comment ne pas
frémir à l’afpeét du ciel ainfi endommagé, lorfque

ces plaies de la nature frappent nos yeux épouvantés!
Penièrons- nous plutôt qu’une double voûte, ayant
formé le ciel , trouve ici fa ligne de réunion , que les
deux moitiés y font fermement cimentées, que c’elt
une cicatrice apparente qui réunit à demeure ces deux
parties; que la matière célefie y étant rallemblée en
plus grande quantité, s’y condenfe, forme un nuage
aérien, 8C entaflè une malle plus abondante de la matière. qui confiitue le ciel le plus élevé? Ou’nous en

rapporterons -nous à une vieille tradition , fuivant la.
quelle , dans des fiècles reculés, les courfiers du foleil.

ces étoiles un fond blanc qui ne fe di’vif’e plus : il y a des
parties de la voie laâée où l’en ne découvre point d’amas

d’étoiles: on voit enfin dans plufieurs parties du ciel des blancheurs femblables, fans que le télefcope y faire découvrir des

Fiv
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Illac’folis equos diverfis curfibus ille,

Atque aliam rrivili’e viam; longumque per ævum

Exufias fedes , incoâaque fidera flammis
’Cperuleam verfo fpeciem mutafl’e colore;

710 :Ini’nl’umque loco cincrem , mundumque fepultum.
Fama etiam antiquis nobis del’cendit ab annis ,

Phaethontem patrio curru per figna volantem,
;( Dum nova miratur propiùs fpeélacula mundi,

Et puer in cœlo ludit , curruque fuperbus
71S ,Luxuriat nitido, cupit 8c majora parente ,)
’Monllratas liquill’e vies , aliamque recentem

Impofuifi’epolo; nec ligna infueta tulifi’e

Errantes metâ flammas , currumque l’olutum.

Quid querimur Hammas totum fævill’e per orbem ,

720 Terrarumque rogum cunâas arfifl’e per urbesâ
Cùin vaga difperfi fluitarunt fragmina currûs,

Et cœlum exufium cit. Luit ipfe incendia mundus,
-Et vicina novis fiagrarunt fidera fiammis,
V. 7l . B. Dum nova rimarur: ceteri Imiratur. Poteratne

3r

puer ludens mundum propitis rimai-i?

Poli v. 718 , in vulgatis hune reperire en , quem amuï
le itimo ’f’enfu defiitutum rofcri fit B. *

gPP

Dtflexum (olim curfu cutvifque quadrigiS.

ne MANILIUS,L17. I. 8;

tenant une route différente de celle qu’ils fuiveut aujourd’hui , avoient long-temps parcouru ce cerclez Il

prit feu enfin, les alites qu’il portoit fluent la proie
des flammes; à leur azur fuccéda cette couleur blanchâtre , qui n’elt autre que celle de ’leur cendre: on

peut regarder ce lieu comme le tombeau du monde.
L’antiquité nous a tranfmis un autre fait. Pha’e’tou con-

duifit autrefois le char de l’on père le long des figues
célelies. Mais tandis que ce jeune téméraire s’amufe à

contempler de près les merveilles du ciel, qu’il fourit à ces nouveaux objets, qu’il cil. tout occupé du
plaifir d’être porté fur le char du foleil , qu’il penfe

même s’il ne pourroit pas olér plus que lui; il aban-

donne la route qui lui cit prefcrite, il s’en ouvre une
toute nouvelle. Les alites qu’il traverfe ne peuvent fup-

pOrter la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
ils ne font point accoutumés; le char vole en éclats.

Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages que cet
incendie caufa dans toute l’étendue de la terre , qui
devenue fou propre bûcher, vit toutes l’es villes confumées par les flammes? Les éclats difperfés du char

du foleil portèrent le feu par-tout; le ciel même fut;
cmbrâfé; l’univers entier fut incendié; les aîtres voifins

de la route de .Phaëton furent en combufiion , 8c por-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’en pas facile de déter-

minervla nature de la voie hélée: nous laifi’ons ce foin aux

Phyficiens plus intelligens que nous.

po Lns’AsrnonoanUns
’ Nunc quoque ptæteriti faciem referentîa casûso L

.72; Nec mihi celanda en famæ vulgata vetuflas
Mollior , è niveo hais fluxiffe liquorem
xPeâore reginæ divûm , cœlumque colore

Infecifre fuo: quapropter laâeus orbis

Dicitur , 8c [nomen caufa defcendit ab ipfa.
730 An major denfâ fiellarum turba coronâ

Contexitflammas, 8: cralro lumîne candet,

Et fulgore nitet collato dation: arbis .?
An. rênes anima: dignataque Inumina cœlo ,

«Corporibus refoluta fuis, tmâque ramifia,

73; Hue migrant ex orbe; fuùmque habitantia cœlum
Æthereos vivunt armes; mndoque fruuntur Ï

Atque hic Æacidas , hic 8: veneramuf Atfidas,
Tydiàenque ferum, terræque mari’fque triumphis
,Naturæ viàorem Ithacum, Pylîumque feueââ

74° Infignem triplicî , Danaû-mque ad Pergama reges;
V. 72.5. Ita omnes. B. fanai vulgata wauflâ Fabula, «la
nîveo , &c. Hæc optima (un: , (cd à codîcum fide nimis aliona.’ Credîmus dîcî poire poetîcë, faune vulgata vetujlcu

,mollior, pro , vetufid: famæ vulgatæ manioit: , val filma
molliar vulgata vauflate.
V. 7go. B. Anne nwgi: densâ.

x
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lent encore l’empreinte de cet évènement funefle. Les

annales anciennes font mention d’un fait moins tra-

gique, que je ne dois pas palier fous filence. Il y cil
dît que quelques gouttes de lait s’échappèrent du fait:

de la reine des dieux, que de là vient la couleur de
cette partie du ciel qui les a reçues: on lui a donné
le nom de voie laâe’e , nom relatif à la caufe qui a

produit cette blancheur. Ne faudroit-il pas plutôt
penfer qu’un grand nombre d’étoiles raflemblées forme

comme un tiffu de flammes , nous renvoie une lumière

plus deniè; 8: rend cette partie plus brillante par la
réunion d’un plus grand nombre d’objets lumineux!
Dira-t-on enfin que les ames des hérOs qui ont mérité

le ciel, dégagées des liens de leurs corps, 8: ceflant
d’habiter la terre, font tranfportées dans cette demeure , que (fait un ciel qui leur efi approprié, qu’elles y
mènent une vie célePce , qu’elles y jouifl’ent du monde

entier. Là font en honneur «les Eacides (a) , "les Atrides (à), l’intrépide fils de Tydée (c) , le fouverain
’Id’ltaque (d) , vainqueur de la nature , dont il triompha

fur terre 8: fur mer, le roi de Pylos (e) , célèbre par
L trois fiêcles de vie, tous les autres chefs des Grecs,qui combattirent Tous les murs d’llion; Aflaracus ,

( a) Achille , Pyrrhus.
(à) Agamemnon , Ménélas;

. (c) Diomède. V
(d ) Ulyiiè.

(e ) Nellor.
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Afiàracum, atque Ilumt, totamque fub Heâore

l Trojàm; ’
AuroræqLie nigrum partum , fiirpemque Tonamis.
Reâorem Ly’ciæè nec te , Mavortia virgo,t

Prœteream,’ regelque alios, quos Græcia mifit

TIF tAtque Afiæ gentes 81 Magna maxima Pella.
’Quique animi vires &’ firiâas pondere mentes

Prudentes habuêre viri, quibus omnis in ipfis
Cenfus erat 5 juflufque Selon, fortifq’ue Lycurgus,
’Æthereufque Platon , &- qui fabricaverat illum ,
7î0

Damnatufque filas meliùs damnavit Athenas;
’Perfidos 8: viâor, flrarat quæ claflibus équor;

Romanîque viri, quorum jam maxima turba cil ,
I V. 741. Ira B. cæteri; Caflra «Imam à cœli , vifiamgue
fuô H. T. quod communi fenfu. plané caret, inquimus ,, 86
s’c. vcrfum expunxit. At, quod vaticinatus olim erat Scal.
n Stoeberus nugas illas interpretari Conatur, 8K per caflm cœlil
intelligit Deos qui pro Troj’a vel contra ipi’am fleterunt,’ quafi

non aliam 8: alriorem lèdem diis illis afiignaret Poëra v. 77.8.
Verfurn B. adminimus , quia Manilius in fuum æthereum cœlum

tranfcribens Græcos Troianorum halles , Memnona, San-pedonem ,Penthefileam Trojæ auxiliatores, non pomit Troas iplbs
omittere. Ail’aracum 8: Ilum Elyfio fuo donavit Virgiliur.

V. 146. B. &firiflæ pondent mentir.
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lins, tous les héros Troyens qui fuivoient les étendards d’Heétor; le noir fils de l’Aurore (a) , 8: le roi

de Lycie (à), digne fang de Jupiter. Je ne dois pas
vous oublier , belliqueul’e Amazone (c) , non plus que
les autres guerriers fortis de la Grèce, de l’Afie, de,

la ville de Pella, que la naiflance d’un grand conquérant (d) a rendue fi célèbre. On y voit aufii ces
hommes qui fe font illufirés- par la force de leur génie , St par le poids de leurs [ages confeils , dont toutes
les refl’ources étoient en eux-mêmes , le julle Solen,

le révère Lycurgue , le divin Platon, 86 celui (e) dont
il avoit été le difciple, qui par l’injufiice de fa con-

damnation, fit retomber fur Athènes, a patrie, l’arrêt odieux prononcé contre lui; celui qui vainquit la
Perle (f), malgré la quantité de vaifTeaux , dont elle
avoit , pour ainfi dire , pavé la mer; les héros Romaim
dont le nombre cil aujourd’hui fi multiplié; les rois.

(a) Memnon.
(à) Sarpédon. .

(a) Penthéfilée. .

(d) Alexandre le Grand. Michel Dufay fait de Pella,
non pas la patrie , mais la mère d’Alexandre.

((f) Thémillocles.
e) Socrate.
, Peçfidi: vider
Il en étonnantA
que par
Scaliger ait entendu Xerxès , 8: que Hue: ne l’ait pas relevé.
A-t-il pu tomber dans l’idée de Manilius de donner place en
fa voie hélée, en [on Elyfe’e, à un infenfëtel que Xerxès?
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Tarquinioque minus toges , 8c Horatia piroles;
Tota acies pattus; necnon 8: Scævola trünco
75T Nobilior , majorque viris 8c Clœlia virgo ;
Et Romana ferens quæ texit mœnîa Cocles ;L

Et commilitio volucris Corvinus adeptus

Et fpolia 8c nomen , qui geflat in alite Phœbum;
’Et Jove qui meruit cœlum, Romamque Camillus

760 Servandopofuit; Brutufque à rege receptæ’

Conditor; 8c Pyrrhi per bella Papyrius ultor;
Fabricius, Curiique pares; 8: tertia palma
Marcellus , Cofi’ufque prior , de rege necato;

. Certantes Decii vous , fimilefque triumphis;
7’65”1nviâufque morâ Fabius; viâorque nefandi

Livius Afdrubalis , focio per bella Nerone ;.
Scipiadæque duo , fatum ’Carthaginis unum;
’ Pompeiufque arbis domitor , per trel’que triumphos

Ante diem princeps; 8c cenfu Tullius cris
77° ,Emeritus fafces; 8c Claudi magna propago, k
Æmiliæque domûs proceres , darique Metelli ;

.Et Cato fortunæ viâor ; matrifque fub armis
V. 771.. Ira veteres omnes , quad varii variè intellexerunt ,

au: emendate fibi vifi finit. Sufpicabatur Se. legendum ,,
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de Rome , hors Tarquin , les Horaces , qui . fruit:
d’un fèul accouchement , tinrent lieu à leur patrie d’une
armée entière; Scévola , quepla perte volontaire d’une

main a comblé de gloire; la. jeune Clélie , fupérieure

aux hommes en courage; Coclès ,.ceint de la couronne
murale, pour avoir défendu les murs de Rome; Cor.
vinus, qui remporta’de riches dépouilles, 8c mais.

ce nom glorieux dans un combat , ou il eut pour
fécond Apollon fous l’extérieur d’un corbeau; Camil.
le , qui , en l’auvent le capitole , mérita d’être placé au.

Iciel , 8: d’être regardé comme le fecond fondateur de

Rome; Brutus, qui fonda la république après avoir
expulfé Tarquin; Papyrius , qui n’eut recours qu’aux

armes pour venger Rome des ravages de Pyrrhus;
Fabricius , les deux Curius , Marcellus , qui le troifièrnc
des Romains (a) remporta des dépouilles opimes, ayant
rué un roi de fa main -, Cofi’us, qui avoit eu le même

honneur g les Décius , égaux par leurs viétoires, 8:

parleur dévouementà la mort pour leur patrie; Fabius , qui devint invincible en temporifanr 3 Livius,
qui , fécondé de Néron , vainquit le perfide Afdrubal;9

les deux Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pompée , vainqueur de .l’univers , décoré de trois

triomphes , chef de la République avant le temps pref- Ï
crit par les loix; Cicéron, que fou éloquence feule
élève au confulat31a» race illuftre des Glandes, les
chefs de la famille Émilienne, les célèbres Metellus;
Caton , fupérieur à la fortune; Agrippa , qui ceflë à
(a) Les dépouilles opimes étoient celles que remportait
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Miles Agrippa fuse. Venetifque ab origine piroles
Julia defcendit cœlo , cœlumque replevit ;

77! Quod regit Augufius, focio per ligna Tonante;
Cernir 8c in cœtu divum magnumque Quirinum .4
V . ’Altiùs ætherei quam candet circulus orbis.

Illa deûm ferles ; hæc illis proxima divûm

Qui virtute fuâ fimiles vefiigia tangunt.

780 Sunt dia adverfi) pagnantia [idem manda ,
Quæ cœlum terramque inter volitantia pendent,

Satumi , foui: à Muni: , filifque; filb illis
-Mercuriu.r V encrem inter agit lunamque locaux.
Nunc , priùs incipiam fiellis quàm reddere vires; .

38; Signorumque canam fatalia carmine jura ,
Implenda eil naturæ facies, cenfufque per omne;
Martifque (irb atmisfui; Huetius, parrifque fui. Poilu"
modum quæfivit Se. armon annis ab armas , i, potins quam
ab arma, arum derivareturt De eo poil Barrhium non dubi-.
tanins. B. ut rollar æquivocationem , pro ami: legit abris.

4 .V. 778. B. Illa dei: ferles , non male.
.V. 78e. Et fèq. hos 4. verras, quOs Scal. poli v. 787,
l rranfiulir, pro fpuriîs haber B. Inutiles firnr , ne quid dicarnus

gravius. Si verfui 787 pofiponuntur, tune in v. 788 cum
«omnibus legendum ,funt :tiam , non veto cum B. finir «mini.
peine ’

’ ba Maurrrus’, L27. I. -,7
peine d’être porté fur les bras maternels, qu’on le

voit combattre en héros. La familledes Jules fait remonter fon origine à Vénus; defcendue du ciel, elle
a peuplé le ciel gouverné maintenant par Augufie , que
Jupiter s’efl: afl’ocié dans cet empire. Elle voit au mi-

lieu d’elle le grand 86 divin Romulus , placé fort au-

deifus de cette trace lumineufe , qui tapifi’e en cette
partie la voûte éthérée. Ce ciel fupérieur cil réfervé

aux dieux; la voie laétée cil: la demeure des héros ,
qui femblables aux dieux par leur vertu , ont mérité
d’approcher d’eux de plus près. ’
Il eft’ d’autres afin: dont la marche ejl contraire
au mouvement de l’univers, 6’ qui dans leur 1’01

rapide [ont fitjptndu: entre le ciel lé” lu terre: ce
font Saturne , Jupiter, Mur: 6’ le Soleil. Sou: aux
Mercure fin) [à re’volution entre l’anus 6* lu lune.
Maintenant avant d’expofer dans mes vers l’énergie

des afires , 86 le pouvoir que les fignes exercent fur
nos dei’tinées , achevons de détailler ce qu’on obferve

dans le ciel, 8c qui fait partie de fa richeiie. Tous

un général d’armée (in le chef de l’armée ennemie , après

l’avoir tué de (a main. Trois Romains eurent (culs cet 378111
gage; Romulus, après la défaite d’Acron; Cornelius Coii’us ,

après celle de Tolumnius ,’ roi des Errufques; 8C Marcus
Claudius Marcellirs, après avoir vaincu 8c tué Britomare ou
Niridomare , roi des Gaulois. L’exprefiion de Manilius, renia
palma MarcellllJ’, et! tirée de Virgile, Æneid. l. V. ter-r

du palma Diorer. -.Gq
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v Quicquidubique nitet,vigeat quandoque notandum
Sunt etenim taris orti natalibus igues
Aëra per liquidum: natofque perire corneras I

790 Protinus , 8c raptim fubitas candefcere flammas ,
lRara. peringentes viderunt fæcula motus.
Sive quod , ingenitum terrâ fpirante vaporem ,
Humidi’or ficcâ fuPeratur fpiritus aurâ.
Nubila cùm’ longo cefi’ant depulfa fereno ,

79; Et folis radiis arefcît torridus aër,
Apta alimenta fibi dimiii’us corripir ignis,

Materiamque fui déprendir flamma capacem.

Et quia non folidum eli corpus , fed rata vagantu:
Principia’ aurarum, volucrique fimillima fume ,

80° In breve vivit opus, 8c coopta incendia finem
Accipiunt , "pariterque cadunt fulgentque cometæa
V. 787. Et hic verfus Bentleio [purins eil.
V. 800 &.8°r. Ira G. L. a: nonnulli rec. nifi quôd pro
6- cæpzu dam 64.710un , 8: pro Accipiunr,habcnr , Subjiftant. Alii, cæptoque incendia fine Subfiilunr, pariterque cadunt, fulgente Comtal : quad quis Œdipus enodaverir! B.
citraque incendia limen Subfiilunt, pariterque cadunr fiagumque Cometæ. Quin banc leôtionem noilræ anteferas , B. L.

non moramur.
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objet qui brille me’rite notre attention , ainji que le
temps duquel il rejumzdjbn éclat.
Il cit des feux répandus dans l’air qui doivent leur

exillence à une matière de peu de denfité. En effet
dans le tems des grandes révolutions, on a vu quelquefois des comètes le difiiper en un imitant , 8c: d’auctres s’enflammer fubitement (a). La caufe peut en être,
que la terre expirant les vapeurs qu’elle renferme natutellement dans fou fein , l’humidité de ces vapeurs eli:
confumée par la féchereiie de l’air. Une longue féré-

nité du ciel ayant diflipé toute la matière des nuages ,
a: les rayons du foleil ayant defl’éché l’air embrâfé,

le feu qui a franchi fes limites, s’empare de ces vapeurs, comme d’un aliment qui lui cil propre, 86 la
flamme y trouve une matière difpofée à la recevoir.
Comme cette matière n’a aucune folidité, que ce n’en:

qu’une exhalaifon rare 8C fans confifiance , femblable
à une fumée légère , l’embrâfement dure peu, il celle

prefque aufli-tôt qu’il a commencé; on voit la comète
briller d’un grand éclat 86 s’éteindre prefque au même

inl’cant. Si l’extinétion de ces feux ne fuivoit pas des
(a) Le Poète fuit ici les idées des Aflronomes de l’on
temps. Ceux-ci , bercés du préjugé que les comètes ne pouvoient être que des météores , ne daignoient point en obfèrver

les mouvemens. Depuis plus de deux cens ans qu’on les obferve avec quelque attention , on a sonnaillaient remarqué que
ces alites ne s’enflammoiem jamais ’fubitement , qu’ils ne le

diflipoient jamais en un infiantu’Leu’r paritaire , ou un cielcouverr , ou enfin les rayons du foleil les, cachent d’abord à
notre vue: ils s’approchent de no’us’, leur grandeur apparente
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Quôd nifi vicinos agerent occafibus ortus ,

, Et tam parva forent accenfis tempera flammis,
Alter mêle dies effet , cœlumque rediret

80S Immerfum, 8c fomno totum deprenderet orbem.Tum quia non unâ fpecie difpergitur omnis
’Aridior terræ vapor, 8c comprenditur igni;

Diverfas quoque per facies accenfa feruntur
Lumina , quæ fubitis exillunt nata tenebris.
81° Nam modô, ceu longi flairent de vertice crines,
F lamma comas imitata volat; tenuefque capillos A

331:qu radiis ardentibus explicat ignis. A
Nunc prior hæc fpecies difperfis crinibus exit,
Et glomus’ ardentis fequitur fub imagine barbæ.

81; Interdum æquali laterum compagine duâus,
Quadratamve trabem fingît , teretemve columnarm

Quin etiam tumidis exæquat dolia fiammis,
Procerè diiienta uteros ; parvafque capellas

Mentitur, parvosjgnis glomeratus in orbes ,
82° Hirta figurantes tremulo l’ub lumine menta;
Lampadas 8c fifl’as ratnofos fundit in ignesJ

Præcipitant flellæ , paflimque volare videntur ,
Çùm vaga per nitidum fcintillant’lumina mundqu
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près leur formation , a: que cet incendie fût d’une plus
’ longue durée, la nuit feroit changée en jour, le jour

à peine fini renaîtroit , ô: furprendroit toute la terre,

enfevelie dans un profond fommeil. De plus, comme.
ces vapeurs sèches de la terre ne fe répandent pas ton-t.
jours uniformément dans l’air , 8: que le feu les trouve
diverfement rafièmblées, il s’enfuit que ces flammes
que nous voyons paroître fubitement dans l’obfcurité

de la nuit doivent le montrer fous différentes configu-

rations. En effet on les voit quelquefois fous la figure
d’une chevelure éparfe; le feu lance en tous les fens
des rayons de lumière qui nous prélIement l’image de

cheveux flottans autour de. la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 8: divergent d’un côté, fous la forme

d’une barbe enflammée. On voir aulii ce feu, tantôt
terminé par des dimenfions égales , reprélenter ou une
poutre quarrée , ou une colonne cylindrique ; tantôt enflé
dans Ton milieu, offrir le fpeétacle d’un tonneau embrâfé;

[e rafi’embler en petits pelotons , dont la flamme trem-

blante femble repréfenter autant de mentons barbus;
on leur a donné le nom de petites chèvres .- d’amies
fois. divifé en différentes branches , il’reflemble à ces

lampes qui portent plufieurs mèches. Par un ciel ferein , lorfque les étoiles brillent avec le plus d’éclat,

on en voit qui femblent fe précipiter fin la terre , ou
augmente; ou bien ils fartent de deflbus les nuages ou de la
fphère des ray’ons du’ foleil : on commence alors à les apperce-voir; On fuit’leurs mouvemens’, aufli réguliers que ceux

de planètes; 8: on ne les voit difgaroître que par degrés, 8c
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Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,
32j ’Excurruntque procul volucres imitata fagittas;

Arida cùm gracili tenuatur femita filo.
Sunt autem cunâis permixti partibus igues;
Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubes,

Et penetrant terras Ætnamque minantur Olympo,
83° Et calidas reddunt ipfis in fontibus undas,
Ac filice. in dura viridique in cortice fedem
Inveniunt’, cùm filva fibi collil’a crematur.

Ignibus ufque adeô natura cil omnis abundans!

Ne mirere faces fubitas emmpere cœlo,
835’ Aëraque acceni’um fiammis lucere corufcis,

Arida complexum fpirantis femina terræ,
Quæ volucer pafcens ignis fequiturque , fugitque;
Fulgura cùm videas tremulum vibrantia lumen
’Imbribus è mediis , 8: coelum fulmine ruptum.

8:10 Sive igitur rarô præbentes femina terræ

In volucres igues polfunt generare cometas;
Sive illas natura faces ’ut cunéta creavit

V. 814. Ita vetufii omnes; B. pro vinifia: dat "défibra,

quad mallem. *
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errer çà 86 là dans le vague de l’air , laiffant après

elles une longuç trace de feu; ou fe tranfportant à de
grandes diPtances avec la promptitude de la flèche ,
elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’intervalle qu’elles ont defl’éché en le traverfant. Le feu

pénètre toutes les parties de l’univers. Il exiiie dans
ces nuages épais où fe forme la foudre; il perce dans
les entrailles de la terre; il menace d’embrâlër le ciel

par les bouches de l’Etna; il fait bouillonner les eaux
jufque dans leurs fources 5 le caillou le plus dur , l’écorce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts
s’allume par le ièul frottement. Tant la nature cit partout impregnée de feu. Ne foyez donc pas étonné de

voir tant .de flambeaux s’allumer fubitement dans le
ciel, 8l l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’il
ei’t chargé des exhalaifons defl’échées qui s’évaporent

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , a: dont
il fait 6c abandonne fu’ccefiivement la trace. Ne voyezvous pas les feux du tonnerre s’élancer en ferpentant
du .fein même de la pluie, 8c le ciel forcé de s’ou-

vrir fous fou effort? Soit donc que la terre, fourniffant
quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui en:
propre , puifle par-là contribuer à la génération des
comètes: foit que la nature en créant les alites , ait en

même-tems produit ces feux, dont la flamme eft de
par les mêmes califes qui nous les cachoient avant leur pre’mière apparition. Tel si! le réfiilrat confiant d’un nombre in.

fini d’obfervations de comètes faites dans les deux derniers
fiècles 8c dans’celuiœi.
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Sidera , perpetuis cœlo lucentia flammis ;

Sed trahit ad femet rapido Titanius ællu,
34; Involvitque fuo flammantes igue cometas,
Ac modb dimittit (fient Cyllenius orbis, ’
Et Venus, accenfo cùm ducit vefpere noé’tem,

Sæpe latent, falluntque oculos, nufumque revifunt);

,Seu Deus , infiantis fati miferatus , in orbem
SIC) Signa per afi’eâus cœlique incendia mittit :

. Numquam futilibus excanduit ignibus attirer.-

Squalidaque elufi deplorant arva c010ni,
Et fieriles inter fulcos defelfus arator
Ad juga mœrentes cogit frufirata juvencos.’

.85; Aut gravibus morbis 8: lenta corpora tabe
Corripit exufiis letalis flamma mednllis,

l Labentefque rapit p0pulos; totafque per urbes
Publica fuccenfis peraguntur fata fepulcris.

Qualis Erechtheos pefiis populata colonos
860 Extulit antiquas per funera pacis Athenas ,
Alter in alterius labens cùm fata ruebant.

V. 858. Pm fine B. luffa. v

r V. 861. Pro fard B. colla. [Para nonnunquam pro funerq
se] cadavere ponunrur. Vide Prop. l. l. Eleg. i7. v. n,
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perpétuelle durée , mais que le foleil , par fa chaleur
attire à lui , 8c qu’il enveloppe dans la fphère de l’es

rayons, dont enfuira ils fe dégagent; ( tel Mercure a
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de la

nuit, difparoifiènr fouvent; on les cherche en vain
dans le ciel, 86 bientôt ils redeviennent vifibles :)
foit- enfin que Dieu, fenfible aux malheurs prochains
qui nous menacent , nous donne par ces altérations ,
par ces inccndies du ciel, des avertiifemens falutaires:
jamais les feux célelies n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs frufirés de leur efpérance, pleurent la
perte de leur moifi’on; accablés de fatigue au milieu de

leurs filions flériles , ils font plier fous un joug inutile
des boeufs qui femblent partager leur triliefle. Ou une
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,
8: les confume foi: par des maladies cruelles , foit par
une langueur contagieufe z des peuples entiers périfl’eut ;les villes deviennent le tombeau, le bûcher corne

mur) de tous leurs citoyens. Telle fut cette pei’te affreufe, qui, dépeuplant le royaume d’Erechthée (a),
ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cada-

vres; fes malheureux habitans périifoient fur les corps
mêmes de leurs concitoyens; la fcience du médecin ’

(a) Roi d’Athènes , père de Cécrops. On trouve dans
Thucydide , l. Il , c. 9 , une defcription détaillée de cette pefle.

On peut aufii confulter Lucrèce, l. V1. Virgile, Gang. l. 1H,
circa finem , décrit ’aufli. une pelle ; mais la maladie qu’il détaille avec [on élégance ordinaire , n’afflige que le bétail.
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Nec locus anis erat medicæ, nec vota galebant.
Cefi’erat officiaux morbis ;, 8c fumera deerant

Mortibus, 8c lacrymæ; lafi’us defecerat ignis,
.36; Et coacervatz’: ardebant tarpan: memlm’t :

i-Ac tanto quondam populo vix contigit heres.
Talia fignificant lucentes fæpe Cometæ;

Funera cum facibus vemunt, terrifque minantur
Ardentes fine fine rogos, cùm mundus 8c ipfa

870 Ægrotet natura novum fortitafepulcrum.
Quin 8c bella canunt’ igues, fubitofque tumulus;

Et clandefiinis furgentia fraudibus arma:

Externas morio per gentes; ut foedere rupto
Cam fera du&o’rem rapuit Germania Varum,

87; Infecitque trium legionurn fanguine camp03 t
Arferunt toto paffim minitantia mundo
Lamina , 8c ipfa tulit bellum natura per igues ,
V388. Eum pro (purio barbet B. Si defecerat ignis , quomodo ’corporia ardebant? Inficetus et! aliunde verfirs.

V. 867. Omnes , lucentes fape, 8: fœpë referendum cil
ad fignificanr. B. Gaudentes clade; multi) meliùs , fi codic,
ces filffragarentur.

. V. 876. Pro minitanria B. vult voliranu’a; nulla ipfi
five: auétoritas.
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n’était d’aucun l’ecours; on offroit en vain des vœux

à la divinité; les malades étoient abandonnés , les
cérémonies des funérailles négligées ; on ne verfoit

point de larmes fur les tombeaux ; le feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin manqué.

On brûloir les corps entafi’s les uns fur les autres:
ce peuple, autrefois fi nombreux , eut à peine un héritier qui lui furvécût. Tels font les malheurs que les
brillantes comètes nous annoncent fouvent: des épidé-

mies, les accompagnent; elles menacent de couvrir la
terre de bûchers; cependant le ciel, la nature entière
languit , 8: fèmble regarder ces feux comme un tombeau Jqui lui cil: préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quent. auffi des guerres , des émotions fubites , des
invafions clandeflzines, foutenues par le dol 8: par la
fraude , quelquefois de la part des nations étrangères ,

comme lorfque le féroce Germain, violant la foi des
traités, fit périr le général Varus , 8c teignit le champ

de bataille du fang de trois légions Romaines. On vit
alors des flambeaux menaçans errer çà 85 là dans toute
l’étendue du ciel: on eût dit que c’étoit la nature
même qui par ces feux nous déclaroit la guerre, qu’elle

(a) On et! , ou l’on doit être revenu des frayeurs que l’apparition d’une comète occafionnoit dans l’efprit de nos pères.
Si, comme il n’efi plus permis d’en douter, les comètes font

de vraies planètes, leur apparition ne doit pas plus nous effrayer que celle de Saturne, de Jupiter 8: des autres planètes.
h
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Oppofuiique fuas vires, finemque minata efi.
Née mirere graves rerumque hominumque ruinas ;

380 Sæpe domi culpa cil: nefcimus credere cœlo."
Civiles etiam motus, cognataque bella
Significant. Nec plura alias incendia mundus
Sufiinuit, quàm cum ducibus jurata cruentis

Arma Philippeos implenint agmine campos;
88K Vixque etiam ficcâ miles Romanus areuâ

OIE: virûm , lacerofque priùs fuperallitit anus :

Imperiumque fuis conflixit viribus ipfum ,

Perque patris pater Augulius vefiigia vicit.
Necdum finis crut: refiabant Aâia bella
890 Dotali commiii’a acie, repetitaque rerum

Alea, 8c in ponto quæfitus reâor Olympi t

Femineum fouira jugum cùm Rama pependit,
V. 886. Ira omnes; fed Bentleio maximè difplicet adverbium priùs , neque nos illud pro præclaro elegantiæ fpecimine venditamus. E0 fortè ufus et! Manilius, ad revocandurn
in memoriam primum Philippenfe bellum, quod tamen toto
ioci contextu fat clarè fignificatur. Emendat B. Iacerofque
( nefizr) fup. Optima fane ieâio: utinam tamen pria: inter
a: nef’a: intercederet aliqua proximior cognatio. Quid fi lega-

retur , lacerofque fait 3
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iafi’embloit lès forces contre nous, qu’elle nous menaçoit d’une deiiruétion prochaine. Au relie ne foyez pas

furpris de ces étranges révolutions, de ces finettes
défalires: la caufe en cil fouvent en nous - mêmes;
mais nous fommes fourds à la voix du ciel. Quelquefois aulii ces incendies célelies annoncent des divifions

inteitines, des guerres civiles. Jamais ils ne furent fi.
multipliés, que quand des armées rangées fous les

drapeaux de chefs redoutables , couvrirent de leurs
bataillons les campagnes de Philippes (a). Ces plaines
étoient encore imbibées de fang Romain , 8: le foldat

pour marcher au combat, fouloit aux pieds les meut"bres déchirés de fes concitoyens: l’empire épuifoit fes

forces contre lui-même. Augul’te, père de la patrie ,
fiat viétorieux au lieu même ou Jules fou père avoit
triomphé. Mais nous n’étions pas à la fin de nos malheurs: il falloit combattre de nouveau près d’Aétium;
la mer fut le théâtre où l’an décida par le fort des

armes , fi Rome feroit la dot d’une reine, 8c à qui
appartiendroit l’empire de l’univers. Rome était en

fufpens, 8: craignoit de tomber fous le joug d’une
femme: c’était la foudre même, avec’laquelle les fuites
1

(a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la
ville de Philippes , la première ou Pompée fut défait par Œfar ; la féconde entre Brutus 8c Camus d’une part , Augufie 8c
Marc-Antoine de l’autre. C’en cette feconde que le Poète a

principalement en vue. La première et! plus connue fous le
nom de bataille de Pharfàle.
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Atque ipfa Ifiaco certarunt fulmina filtro. ’Refiabant profugo fervilia milite’bellagg

s95’ Cam patries armis imitatus filius hofies ,

Æquora Pompeius cepit defenfa parenti.

Sed fatis hoc fatis fuerit: jam bella quiefcantg.
Atque adamauteis difcordia vinâa ’catenis

Æteruos habeat freuos , in carcere claufà.

l 900 Sir pater inviâus patriæ; fit Rama fub ipfa;
Cùmque deum cœlo dederit , non quærat in orbe.

a

F l’ais Libri primi.

DE MAN!LIUS,LIV.Ï.’ in
d’Ifis ofoient a mefurer. On fut bientôt forcé de fou-

tenir une autre guerre contre des efclaves , contre des
bandits attroupés par le jeune Pompée , qui , à l’exem-

ple des ennemis de fou père, infefioit les mers que le
grand Pompée avoit nettoyées de pirates.- Mais que les

deitins ennemis ’foient enfin fatisfaits; jouiffons des
douceurs de la paix; que la difcorde’, chargée de
chaînes qu’elle ne puiffe brifer , fait réléguée dans des

cachots éternels. Que le père de la patrie fait invinci-

ble , que Rome fait heureufe fous fan gouvernement;
86 que lorfqu’elle aura fait prélent au ciel de cette di’vinité bienfaitrice, elle. ne s’apperçoive pas de fan ab-

fence fur la terre.

Fin du premier Livre.
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MARCI MANILII

. ASTRONOMI CON
L’IBER SECUNDUS.
MAXIMUS Iliacæ gentis certamina vates ,
Et quinquagiuta regum regemque patremque,
Heâoreamque facem , tutarnque fub Heâore Troj am;

Erroremque ducis totidem , quot vicerat, annis
5’” Inflantis pelago , geminataque Pergama ponta;

Ultimaque in ’patria captifque penatibus arma,

0re facro ceciuit; patriam cui Græcia , feptem
Dam dabat , etipuit; cujufque ex are profufos
Omnis pofieritas lances in carminæduxit ,

I0 Amnemque in tenues aufa cil diducere rivas,
Unius fecunda bonis. Sed proximus illi
’ iHefioduts memorat divas , divûmque parentes,

Et chaos enixum terras, orbemque fub illo
V. 3. Vetfum hune fpurium elfe fufpicatur B.
V. s. Ira B. nifi quad pro Inflanris , dat Iaâati : fed ma;
luimus ad mil: leétionem propiùs accedere.
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ASTRONOMIQUES

. DE .

MARCUS MANILIUS,
LIVRE SECOND. ’
L ES combats livrés fous les murs d’Ilion, Priam,
père 8c roi de cinquante fouverains, la flotte des Grecs
incendiée par Heétor, Troie invincible, tant qu’elle
eff défendue par ce héros; les erreurs d’Ulyffe qui

durent autant que fes exploits viétorieux , 8c quillai
font effuyer fur mer autant de périls que devant Troie,
les combats enfin qu’il eut à foutenir dans fa patrie
pour recouvrer fan domaine ufurpé: tels font les objets chantés par ce poëte immortel, dont la Grèce
nous a laiifé ignorer la vraie patrie , en lui. en afiignant
fept différentes (a) , par cet homme divin ,i’dont les
écrits font une fource fêtande , où tous les poètes paftérieurs ont puifé, un fleuve que la poliérité , opulente
des richeflts d’un fèul homme, s’efi partagé en une

infinité de rameaux. Héfiode le fuivit de près; il cé-

lèbre les dieux 8c ceux dont ils tirent leur origine; il
décrit le chaos engendrant la terre , l’enfance du monde
(a) Sept villes de la Grèce fe font difputé l’honneur d’avoir
donné la nait’l’ance à Homère; Athènes , Smyrne, Rhodes, .

Salamine , Argos , Colophon , les.

H
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. Infantem, 8c primas titubantia. fidera pattus;
I; Titanafque feues , Jovis 8: cunabula magni;
Et fub fratre viri nomen , fine fratre parentis,
Atque iterum patrio nafcentem corpore Bacchum,
Omuîaque immenfo volitantia numiua mundo.

Quin etiam ruris cultus legefque rogavit
A 20 Militiamque foli’; qubd colles Bacchus amaret,

Qubd fecunda Cetes campos, quad Pallas utrumque;
x

V. 19. B. pro rogavir, reponit, novanzli. Nam, inquit,
.Rogare leger , reâè quidam dicitur; fed quid efi rogarc
cuiras , rogare militiam? Refponderi pareil banc elfe figura
fpeciem , quam Ellipjim vacant Grammatici: eâ fubauditut ’

in membris periodi verbujfi , verbe quad in une periodi men-L
bro exprimitur analogum. Ira Virg. Geor. I.
Ne tenues pluviz , rapidive patentia folie
Acrior , a: barca: peuetrabile frigus adurar.
Frigus 8c fol adurunt, non autem pluviæ , ut notavit Ser-’

vius; itaque in priera membra fubaudiendum eli nacrant. Sic

Homerus, 0d. XVlI. no. Jim tuai cri-ru infants, vinum Ô
.frumenrum comedentes: in primo membra fupplendum bittures. Frequentia funt , apud Poëtas præfèrtim , ejufmodi

exempla. Carterum pro rogavir, G. norarir, 8: pro varia
leâione , rogarit; L. .Ve. Va. rogarirs Par. 5c. etc. rot

gravit. ’ I I
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fous l’empire du chaos; les alites , premières pro-

duétions de la nature, chancelant encore dans leur
marche; les vieux Titans; le berceau du grandJupiter; le titre de mari réuni à celui de frère (a), celui
de mère acquis à Junon fans l’entremife de fou frère (b);.

la féconde naiffance de Bacchus fartant de la cuilfe de
fan père; enfin toutes les divinités difperfées dans la
valie étendue de l’univers. Il a fait plus. Voulant nous
aider à profiter des dans les plus précieux de la nature,

il a développé les loix de la culture des terres, les
façons qu’il faut leur donner pour les rendre plus fer-

tiles: il nous a appris que Bacchus fe plaît fur les
côteaux, Cérès dans les plaines, Pallas dans l’une 8C

l’autre pofition (c) , 8c: que par la greffe on peut rendre

(a) .On fait que Jupiter étoit frère a: mari de Junon.
(b) Junon , felon la fable , engendra Vulcain fans le commerce d’aucun homme , ni d’aucun dieu.

(a) Bacchus préfide aux vignes, Cérès aux bleds , Pallas
aux oliviers. AvantBentlei, le nom de Bacchus étoit ici ré- pété , au lieu de celui de Pallas, ce qui étoit ridicule. Stoeber
regrette fart l’ancienne leçon. Héfiode, dit-il , ne parle pas

de l’olivier. Mais il ne parle pas non plus des lieux où fie
plaîfent la vigne et les bleds: c’en fans doute parce que nous
n’avons pas Héfiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun
’ Poëte ait donné à l’olivier le nom de Pallas; c’efl qu’il n’a

pas lu Virgile , Æn. VU, v. 154. Ovide , Trifl. l. IV. El.
5 , y. 4, &c. Enfin, dit-il, felon Calamelle, l’olivier fe
plaît fur les côteaux; mais Lucrèce V. v. 1377 ,. 8: d’autres

y ajoutent les! plaines.

Hij
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Atque arbufla» vagis efiënt quèd adultera pomis;

,Pacis opus, magnos naturæ condit in urus.
’Afiromm quidam varias dixere figuras ,
a). ,Signaque difi’ufo paffim labentia cœlo

In proprîum cujufque genus caufafque tulere:
Perfea 84 Andromedam pœnâ , matremque dolentem,

fSolantemque pattern ; raptuque Lycaone natam,

.Ofiicioque Jovis cynofuram, laâe capellam,
J30. Et furto cycnum, pietate ad fidera duâam
Erigonen , iâuque nepam , fpolioque leon-em ,
E: morfu cancrum , pifces Cythereïde verfâ,
Lanigerum vièle ducentem fidera ponto.
Cæteraque ex variis pendentia cafibus afin

a; Æthera per fummum voluerunt fixa revolvi:
Quorum carminibus nihil en nifi fabula cœlum,STerraque compofuît cœlum , quæ pende: ab illo.

Quin etiam ritus pafiorum , 8: Pana fonantem
.In calames, Siéulâ memorat tellure creatus ;

Pofl v. n. Omîttîmus Verfilm, quem cum B. [imitai]
n credîmns.

Silvnumque dans . faunique numinn nymphas.
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les arbres fufceptibles de produire diverfes efpèccs de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme en temps

de paix. Quelques-uns ont décrit les figures des conftellatîons, les figues que nous voyons répandus dans
toute l’étendue du ciel -,. ils les ont rangés en différentes

clamas; ils nous ont dévoilé les caufes qui leur ont
mérité les honneurs célelies. Les appareils d’un fupplice

y ontcondzuit Perfée 8c Andrpmède , Calliopée plongéo: dans la douleur, 8: Céphée s’efl’brçant de la con.-

foler. La fille de LycaOn (a) y fut enlevée par Jupiter;
Cynolùre (à) y cit parvenue pour le Élu qu’elle prit
du maître des dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri

de foulait; le cygne , pour lui avoir prêté [on plumage; Erigone (a), en récompenfe de la piété; le
fcorpion , pour avoir lancé fou dard à propos; le lion,
en retour de fa peau enlevée par Hercule; l’écreviile ,

pour avoir mordu ce héros; les poilions , parce que .
.Vénus s’étoit revêtue de leur figure; le bélier , chef
v(les figues célefies , parce qu’il avoit furmonté les flots.’

Il en cil de même des autres confiellations que nous
voyons rouler au haut de l’efpace; les po.ëtesiont puifé
dans l’hilioire ancienne les cauiës qui les ont élevées
au ciel, 8c le ciel dans leurs vers n’eût qu’un tableau

l hillorique a ils nous repréfentent la terre peuplant le
ciel , au lieu de nous la repréfenter comme en étant
rabfolument dépendante. Le poète que la Sicile a vu
(a) Calliiio , la grande outre.
(à ) La petite ourIÎr.

(et) La Vierge.
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4o Nec frlvis filvellre canit, perque horrida motus
Rura ferit dulces, mufamque inducit in antra.
Ecce alius pié’cas volucres ac bella ferarum,

Ille veuenatos angues, hic gramina 8: herbas
F ara refert vitamque fuâ radice ferentes. ’
a; Quin etiam tenebris immerfum Tartaroh atra
In lucem de mode vocant; orbemque revolvunt
Interiùs verfum, naturæ fœdere rupto.

.Omne genus rerum doâæ cecinere fororest:
Omnis ad aCCèllllS Heliconis femita trita cil.

s 50 Et jam confufi manant de fontibus amnes,
Nec èapîunt hauflum , turbamque ad nota ruentemc

Integra quæramus rorantes prata per herbas;
.Undamque occultis meditantem murmur in annis,

Quam nequc durato guilarint 0re volucres ,
j; Ipfe nec æthereo Phœbus libaverit igni.
V. 47.. Omnes, ac bella; B. ac fæcla.
V. 44. Pro vitamque B. vult vitamve. Sed bis enclîricis
particulis que, ve fat fzpe Poetæ indifcriminatim utuntur,

utV. dudum
annotavit Servius. 4g. Vet immenfum tartan: narrant; Se. iminerfizm
tarraron aman ; VOIT; ami; B. anis. Mittimus 8: Stoeb.
Hic vocem Tartan; da: pro acculâtivo fingulari græco, non

Græcus homo. ’
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naître (a) a décrit les mœurs des bergers; il a célébré
Pan enflant l’es chalumeaux: l’es vers confacrés aux forêts

n’ont rien d’agrefle; par la douceur de fa modulation , il

donne de la grace aux lieux les plus champêtres , les
antres par lui deviennent le féiour des Muiès. Un
autre chante le plumage varié des oifeaux . 86 les antipathies des animaux. Celui-ci traite’des ferpens ve-

nimeux, celui -là des herbes 8c des plantes, dont
l’ufage peut ou donner la mort , ou rappeler à la vie (à).
Il en el’t même qui évoquent le Tartare des ténèbres
affreufès ou il en: plongé , 8c le produifent à la lumière :

rompant les liens qui unifient les parties de l’univers ,
ils le déroulent en quelque forte , pour en bouleverfer
tout l’intérieur. Les doétes Sœurs ont traité de tout;
il n’en: point de chemin, conduilànt à l’Hélicon, qui
n’ait été frayé; les fources qui en découlent ont-donné

naiflànce à des fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore airez pour fournir à la multitude de
ceux qui les fréquentent. ,Cherchons quelque prairie,
dont l’herbe , humeétée d’ une douce rofée , foit encore

intaéie; une fontaine, qui murmure paifiblement au
fond de quelque antre écarté, que le bec oflèux des
habitans de l’air n’ait jamais effleurée, où le feu cé-

laite de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite. .

(à) Emilius Macer , Poëte du temps d’Augulie , étoit’ami
’d’Ovide , qui lui a admiré (à dixième Elégie du fécond livre

de Ponta. Or, ce Macer , fuivznt le témoignage d’Ovide,
Tréfi. IV, Eleg. Io , il. 4.3 , avoit écrit fur les oil’eaux, (in:

’ H iY
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Nofira loquer; nulli vatum debebimus erra;
Nec furtum , fed opus veniet g (bloque volamus
In cœlum curru ; propriâ rate pellimus undas. l
Namque canam tacitâ naturam meute potentem,
60 Infufumq’ue deum cœlo terrifque fretoque ,

. Ingentem æquali moderantem foedere molem;
Totumque alterne confenfu vivere mundum ,

Et rationis agi motu: cùm fpiritus unus v
Per cunâas habiter partes , arque irriget orbem

6; Omnia pervolitans, corpufque animale figurer.
Quèd nili cognatis membris contexta manetet
Machina , 8c impofito pareret rota magifiro ,
Ac taurum mundi regeret prudentia cenl’um;

Non effet Ratio terris, non ambitus afiris,
7o Hæreretque vagus mundus , [l’andoque rigeret,

Nec rua difpofitos fervarent fidera curliis,
Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fugaret;

Non imbres alerent terram , non æthera venti ,
V. s8. Da: B. in campum; optime fane; (éd omnes, in

cœlum.
’’
V. 7o. Bentleio adulterinus 8: ineptus en.
V. 71. Ira omnes. B. Nec vaga.
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vais dire en: à moi ,aje n’emprunterai rien de performe;

je ne ferai point plagiaire, mais auteur; le chat qui
m’élèvera au ciel m’appartient , c’eli avec ma propre

nacelle que je fendrai les flots. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence fecrète , 8: la divinité , qui ,

vivifiant le ciel , la terre sa les eaux, tient toutes les ’
parties de cette immenfe machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout fublillant par le con-

cert mutuel de fes parties, 8c le mouvement qui lui
cil imprimé par la raifon louveraine. C’el’t en effet le

même efprit, qui franchiflant tous les cipaces, anime
tout, pénètre toutes les parties du ciel, 8c donne aux
corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette vafie machine n’étoit pas un tifl’u de parties con-

venablement afforties, fi elle n’était pas foumife aux
loix d’un maître qui la gouverne , fi une l’agefl’e uni-

verfèlle n’en dirigeoit pas tous les reil’orts, la terre

ne feroit pas fiable , les alites ne circuleroient pas, le
ciel s’arrêteroit , 85 perdant l’on mouvement , il s’en-

durciroit par le froid; les figues céleiies s’écarteroient

de la route qui leur elle prefcrite; la nuit ne fuiroit
pas à l’approche du jour, 84 ne le mettroit pas réciproquement en fuite: les pluies ne féconderoient’pas
la terre , les vents n’entretiendroient. point l’air , la

le venin des ferpens , fur les propriétés [alunites des plantes.

Quant aux àdla fèmmm , Scaliger croit que cela regarde
Gratius Falif’cus , auteur d’un Poème [in la manière de chaf-

fer avecples chiens. Dans cette hypothèfe , que rien ne force
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Nec ventus gravidas nubes , nec flumina pontum,

.75 Nec pelagus fontes; nec flaret fumma per omnes
’ Par femper partes æquo digefia parente;

Ut neque deficerent undæ , nec fideret orbîs ,
Nec cœlum juflo majùfve minùfve volaret.

Motus alit, non mutar opus. Sic omnia toto
80 Difpenfata marrent mundo , dominumque fequunturar

. Hic igitur deus, 8c ratio quæ cunâa gubemat

Ducit ab æthereis terrena animalia fignis:
Quæ quamquam longo cogit fubmora recell’u

Sentiri tamen , ut viras ac fata minillrem

8; Gentibus, ac proprios per fingula corpora mores."
N ec mimis cil quærenda fides. Sic temperat arva

Cœlum 5 fic varias fruges redditque , rapitque:
V. 83 , 84. Infinitivum Sentiri , hic abfolutè limiter , juan
. Grau. il. 14. 8c Bentl. quem loquendi morem non poKumus
admittere; neque ad rem faciunt exempla à Gron. allata. Senfus nobis videtur obvins , quæ, lice: proculfuômota , cogit

tamen fmriri. Abfit itaque ut, contra fidem omnium codicurn, pro cogit, legamus cum B. candir. F. reponit: Que
cogit, quamquam Iongo fubm. &c. Senfus planîor cil.

V. 86, 87, 88, 92,); , 98. B. mutatjic infi, quam
particulam fi non habent vet. niii v. sa , 8: recent. nullibi.
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mer ne fourniroit point d’aliment aux nuées , les fleu-

Ves ne nourriroient pas la mer , la mer ne feroit pas
refluer l’es eaux aux fources des rivières, l’univers
n’étant plus dirigé par un fage moteur, ne lèroit plus

combiné dans toutes lès parties avec cette julie proportion , qui ell: nécellaire pour que les eaux ne tarifient point, pour qu’elles n’inondent pas la terre,
pour que les alites ne précipitent ou ne ralentifl’ent,
jamais leur courle. Le mouvement entretient , mais ne
change pas le monde. Tout cil: donc dil’tribué dans
l’univers par la volonté d’une flagelle fouveraine. Or

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terre dépendillènt des figues célelï

tes. Il tient ces figues , il cil: vrai, dans une dil’tanco
extrême de nous; mais il nous force de reconno’itre
par expérience qu’ils décident de la vie 8C des deliinées

des nations , des mœurs qui caraétérifent tous les ha-

bitansvde la terre. Il ne faut pas employer de longs
raifonnemeus pour prouver cette vérité. Le ciel agit
manifellzement fur nos campagnes; il influe fur la lié-

rilité, fur la fertilité de nos maillons -; il agite la

d’admettre , il faudroit traduire la Chflfi de: animaux.
Les Œuvres de Macer ne [ont point parvenues jufqu’à nous.
Ce Pqëte ayant traité des oil’eaux , des reptiles et des plantesI
avoit probablement parlé des autres animaux. L’exprellion de
Manilius lignifie naturellement que c’était le même Auteur

qui avoit chanté le plumage des oif’eaux 8: les guerres des
animaux. D’ailleurs combien de Poètes du fiècle d’Augufie,

dont les ouvrages tout perdus l
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Sic pontum movet , ac terris immittit 8c aufert;
Atque hæc feditio pelagus nunc fidere lunæ
’90 Mota tenet, nunc diverfo liimulata receli’u ,

Nunc anni lpatio Phœbum comitata volantem:
Sic fubmerl’a fretis , concharum 8c carcere claul’a,’

Ad lunæ motum variant animalia corpus,
Et tua damna , tuas imitantur , Delia , vires :
9 5’ Tu quoque fraternis lie perdis in oribus oral,

Atque iterum ex iifdem repetis ; quantumque reliquit

Aut dédit ille, -refers, 8: fidus fidere confias:

Denique fic pecudes 8c muta animalia terris,

Cum maneant ignara fui legifque per ævum , j
’xoo Naturâ tamen ad mundum revocante parentem,
Attollunt animes, cœlumque 8c lidera fervant ’;.

Corpôraque ad lunæ nafcentis cornu-a lullrant ;, l
Ventural’que vident hyemes , reditura ferena.

Quis dubitet poll hæc hominem. conjungere cœlo;

10S Cui dedit eximiam linguam natura, capaxquep V. 94. B. ê tua damna , ruafque; cæteri, 6 cum damna
tua: , nullo legitimo l’enl’u.

V. log. Sic le habet in Vulg. Eximiamnamra «ledit lino
guanique , capaxque , ôte. Subaudientlum cui , ainnt: hoc
r
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mer, il la poulie fur nos côtes 8c l’en retire: ces
deux mouvemens oppofés de l’océan n’ont d’autre
caul’e que l’aétion de la lune , qui s’approche 8: s’éloi-

gne, 8: celle du foleil , qui, dans l’efpace d’une année , fournit l’a valle carrière. Des animaux , plongés

au fo d de la mer, 8: comme en prifon dans leur:
écailles , fout cependant lènfibles au mouvement de la
lune]! ils prennent de l’embonpoint, lorfque vous êtes
en craillant , reine de Délos; ils dépériffent durant
vo e décours. Et vous-même], décile de la nuit , ne

perdez-vous pas votre. lumière, lorfque vous vous
pli ngez dans les rayons de voue frère ;lne la recouvre -vous pas , en vous éloignant de lui? Autant qu’il
vous une ou vous communique d’éclat, autant vous

en renvoyez à la terre, votre alite cil abfolumeut
dépendant du fieu. Les quadrupèdes même 8c les autres animaux terrel’tres, quoique vivant dans une profonde ignorance d’eux-mêmes 8c des loix de leur exil’-

tence , rappelés cependant par la nature au louverait:
auteur de tout ce qui cil, femblent s’élever jufqu’à lui,

8c le régler lin: le mouvement du ciel 8c des alites.
ceux-ci le baignent , comme par forme de luliration,
dès qu’ils apperçoivent le premier croulant (a); ceuxlà préfagent les tempêtes 85 le retour de la férénité.

Après ces exemples, qui pourra balancer à reconnoître

un rapport intime entre le ciel &l’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole, un elprit éren.

(a) On l’a dit des éléphans. Au relie tout ce qui cil dîg
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Ingenium, volucremque animum? quem denique

I in unum
Defceudit deus arque habitat, feque ipfe requirit!
’Mitto alias artes quarum baud permil’l’a facultas,

Infidas adeo, nec noflri munera ceufûs.

no Mitto , quod æquali nihil ell fub lege tributum.

Mitto, quod 8: cettum eli, 8: inevitabile fatum;
Materiæque datum cil cogi , l’ed cogere mundo.

Quis cœlum panet, nifi coeli munere , noire?

Et reperire deum , nili qui pars ipfe deorum elli

Il; Quifve hauc convexi molem fine fine patentis,
Signorumque ’choros, ac mundi flammea réélu,

Ætemum 8: flellis adversùs fidera bellum

Cernere, 8: angulio fub peélore claudere polTet;

non poile fubaudirî , verfirmque emendandum probat B. Sed l

quomodo? Harialari hic licear , inquit , 8c da: g Cui xenium

natura , 8re. Mit-uni , li fic dedit Manilius. I
Poli v. r ro , libri veteres hune habent verlîrm: ’
Quod pater auâores fumma ( vel fummi ) non corporîs elle.

Hun: tee. correxerunt, Bullialdus poll v. riz tranliulit, Bi

jure prolërjplit , 8: nos omittimus. ’
Poli man, rurfirs occurrit v. Scaligero 8c B. l’purius
A: stéras céliaque frétant , fubjeétaque utrifque. ’
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du. un génie pénétrant, dans lequel feu] de tous les
animaux , la divinité defcend , habite, 8:: s’étudie elle-

même? Je palle fous filence d’autres arts (a) , que les
loix prol’crivent, qui peuvent induire en erreur , qui
d’ailleurs l’ont étrangers à mon objet. Je n’iufill:e pas
l’ur l’inégalité des dans de la nature. Je n’obl’erverai

pas qu’il ell impoliible de réfiller au deliin , que l’on

ordre eli irrévocable , que le propre de la matière cil
d’être nécell’rtée, celui du ciel de contraindre. Qui

pourroit connaître le ciel , fi le ciel même ne lui dom
rioit cette connoill’ance? Qui l’e formeroit une idée de
dieu , s’il n’était’lui-même partie de la divinité? Qui

pourroit juger de la grandeur de ce globe immenle ,
dont l’étendue ne reconnaît point de bornes , difcerner
l’ordre des figues , la voûte de feu qui environne l’uni-

vers , la marche des érafles errantes éternellement oppol’ée à celle des figues célelies , 8c renfermer ces connoifi’auces dans les bornes étroites de l’on intelligence,

ici de l’influence de la lune fur les corps terrellres , ne prouve
rien autre chol’e, finop que l’erreur fur cet objet et! for:
ancienne. Le l’avant Évêque d’Avranches témoigne qu’il a

examiné l’auvent 8: avec foin l’état de la chair des moules ,

des huitres , des crabes , des homars , des écrevill’es 8: de la

moëlle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
Phares de la lune, 8L qu’il n’y a remarqué aucune différence
qui ne pût 8c ne dût être attribuée à toute autre caul’e qu’à

raâion de la lune fur ces fubllances. ’ *
(a) Il s’agit apparemment ici des arts magiques.

C
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Ni vegetos animis oculos natura dediffet,
320 Cognatamquc fui mentem veaiffet ad ipfam,
Et tannin: dié’tafi’et opus; cœloque veniret

Quod vdcat in cœlum , facra ad commercia rerum,

Erprima: qua: dgznt [ages nafientibus (1]qu ?

Quis neget cire nefas invitum prendere mundum,
3125 Èt valut in femet captum deducere in orbem!
Sed ne circuitu longo manifefia probentur,
Ipfa fides Operi faciet pondufque fidemque.

Nam neque decipitur ratio, nec decipit umquam.
Rite fequenda via efl à veris tradita caufis;
:130 Eventufque datur, qualis prædicitur ante.
QuËJd fortuna ratum faciat quis dicere falfum

Audeat, 8c tantæ quragia vincere fortis?
V. 119. Omnes babent , ni tantes animîs coulas , B. ni
maïa: anîmîs flimulos. Optimè fanè; verùm à fide codicum, quâtn mînîmùm potuîmus , reçeffimus.

V. ne. [ta omnes. B. Cognatamquefizæ ( menti: fcilîcet ).
V. 11.3. Spurîus à B. judicatur; nec ipfi multùm contradîcîmus.

V. 11.9. Vet. 8: 8c. Rite ficunda via en; Par. 8: aliî
Rite ficanda; B. Ana ficamla. F. Ritejèquenda. Credi-r,
mus (cripfiflè veteres [banda pro figuunda, id efl ,fiquenda.

0
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fi la nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’efprit

de l’homme , fi elle ne tournoit pas vers elle - même
l’attention de l’ame humaine , comme étant de même

elpèce que la fienne, fi elle ne préfidoit pas elle-même

à ces ifublimes recherches, fi Ce qui nous appelle au
ciel, pour y prendre communication des’vérités les

plus relevées,,de.r loix primordiale: que le: afin:
impojènt à l’homme majeur, pouvoit venir d’autre

part que du ciel! Niera-t-on que ce ne foit un attentat , que de prétendre fe mettre en pofi’eflion de l’uni-’

vers , malgré l’univers même, 86 de le montrer aux

habitans de la terre (a) , après en avoir fait en quelque
forte notre captif î Mais ne nous arrêtons point à prou-

ver par de longs raifonnemens une vérité manifefie:
l’expérience feule fui-lit pour lui donner tout le poids ,
toute l’autorité qu’elle mérite. La raifon ne peut être

trompée, elle ne trompe jamais. Suivons la route qui
nous a été frayée d’après des principes certains , .86 ’ * ’

l’évènement juflifiera toujours la prédiétion (à). Or , qui

.ofera taxer de fauffeté ce que le l’accès confirme fi
décifivement? Qui. fe refufera à une telle évidence?
(a) Suivant Scaliger , deducere in orbem ci! ici une expref:
fion proverbiale , fjmonyme de cogne in ordinem. Selon cette
explication, Manilius demanderoit fi ce n’efi pas un attenta:
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , ou de vouloir
le ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que Huet:
n’ai: rien dit de cette interprétation ,, qui nous paroit au moins

bien fingulière.
(à) L’évènernent a quelquefois inflifié les prédictions des

Aürologues; ce: qu’on peut attribuer en partie au hafard, en
à

15° Les ASTRONOMI’QUES
Hæc ego divine cupiam cùm ad fidera flatu

Ferre , nec in terram , nec turbæ carmina caudam
13)’ Sed foins vacuo veluti ve&atus in orbe ,

Liber agam currus , non occurfantibus ullis,
Nec per iter focios commune regçntibus adus.
Sed cœlo nofcenda canam, mirantibus afiris,

Et gaudente fui mundo per carmina vatis:
140 Vel quibus illa facros non invidere meatus,
N otitiamque fui; minima efi quæ turba per orbem
Illa frequens , quæ divitias , quæ diligit aurum,

Imperia, 8: fafces, mollemque per otia luxum ,
Et blandis diverfa fonis , dulcemque per antes
ni; Afl’eâum , ut modico nofcenda ad fate labore. v

Hoc quoque fatorum eft, legem perdifcere fati.
Et primùm afirorum varia efl natura notanda

V. 13; , r36 , 137. Ho: tres vertus ut adulterinos refis

puit B. v - -

V. r42. , r43 , r44 , us. Et bos pariter profcribit B. Prier
apud omnes fic incipit, illa flair , vel apud quofdam tec. Illa
fait, quæ quid fignificent, non intelligimus. Illafluit , id efi,
ille numerofa ejl , inquiunt. Sed verbum fluer: , in eo fenfu’.
nullibi repente eû.
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Divincment infpiré pour développer cette énergie des

alites , je ne ramperai point fur terre; je n’écrirai
pas pour la multitude. Porté feul fur mon char, je le
ferai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe: je
n’y crains aucune rencontre; aucun affocié ne m’aidera
à franchir cette carrière. Mes chants feront dignes d’être

connus au ciel; ils feront admirés des alites; le monde
le félicitera’d’avoir trouvé un poëte digne de lui; Je

ferai également applaudi de ce petit nombre de fages,
que le ciel n’a pas dédaigné de conduire dans ces routes facrées, pour qu’ils y puifaflènt la connoiffance de

fies merveilles. Quant à ceux qui le pallionnent pour
les richeflès , l’or, l’autorité , les faifceaux , le luxe ,
l’oifiveté, les concerts bien modulés ,, une mufique flat-

tant les oreilles, leur troupe cil très-nombreufe: ils
dédaigneroient d’employer quelques heures à étudier les

décrets du defiin. Et c’eit encore fanspdoute une faveur
du deftin, qu’une application férieufe »à.pénétrer fes

IOÏX. z”

Il faut d’abord obferver la nature variée des lignes,

partie à l’artifice de l’A’firologue, qui feint de lire dans les
affres, ce qu’il ne fait que conjeéturer d’après l’état, les

difpofitions , le caraâère de celui qui le confulte , ou d’après
d’autres circonliances antérieurement connues. Un Afirologue
avoit tiré l’horofcope de Luther; il avoit trouvé toutes les
cil-confiances de fa vie écrites au ciel; elles lui étoient con-g ’
nues , Luther ayant déjà fini fa carrière. Il. publie l’horofcope ’,
8c l’on s’apperçoit , à la très-grande honte de l’Aflrologue 8: de
l’Aflrologie , qu’il s’étoit trompé d’un an entier fin- le temps

de la naillànce de cet héréiiarque. Or en un an la difpofition

I ij

r
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Nominibus per utmmque genus: nam mafcula l’ex

nm; ’,
Diverfi totidem generis fub’ principe tauro :

ISO Cemis ut averfos redeundo filrgat in anus?
Altemant genus 8: vicibus variantur in orbem.
Humanas etiam fpecies in parte videbis;
Nec mores diliant: pecudum pars arque ferarum
Ingenium facient. Quædam fignanda fagaci
’15; Singula funt anime, propriâ quæ forte feruntur.

Nunc binis infifle: dabunt gemiuata patentes
Per focium efl’eâus ; multum cornes addit 8c aufen;

Ambiguifque valent , quis funt collegia , fatis
Ad m’eritum noxamque. Duos per fidera pifces,

160 Et totidem geminos nudatis afpice membris:
l-Iis conjunâa meant alterno brachia nexu;
Diflimile efi illis iter in contraria verfis:
Par numerus; fed’enim difpar pofitura notanda en.

Atque hæc ex paribus toto gaudentia cenfu
165 ’Signa meant; nihil exterius mirantur in ipfis,
l V. in. Ira omnes: B. ’Alrernant [:qu , id e11, fez-w»,
ne grenu: ad naufeam repetatur.

V. :65. Emmy: ab mura: , a, un: 5 quad fi cuiditplio.

r
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» 8: les noms lèxuels qui leur conviennent. Six font mal?
culins , les fix autres d’un fexe différent. Le premier de

ceux-ci cit le taureau: remarquez que quand il fe lève,
il paroit reculer , 86 préfente d’abord lès parties de
derrière. La différence de fexe cit alternatiVe dans toute

la fuite des figues. j
Vous remarquerez aulli des figues à figure humaine;
ils infpireront des mœurs douces 8: honnêtes: d’autres ,
repréfentant des animaux brutes 8c féroccs , imprime-

tout un caraétère analogue. Il faut de plus obferver:
qu’il y a des fignesfimple: ; ils font dans toute leur
étendue , d’une feule 8c même nature. D’autres font
doubles, un fecond afl’ocié contribue puifl’amment à

augmenter la force des influences; la réunion altère
en des fens oppofés l’énergie réciproque; l’aétivité de

deux figures ainfi appariées peut n’être pas la même;
l’une portera au bien , l’autre au mal. Parcourez les

lignes , vous y voyez deux poilions , vous y voyez
deux gémeaux fans aucun vêtement: ceux-ci parcourent le ciel, en fe tenant tendrement embrafl’és; ceuxlà,loppofés l’un à l’autre , femblent tenir des routes
diiférentes. C’en: le même nombre de part 8: d’autre;

mais il au: faire attention aux différentes parlures. Au
relie entre les lignes doubles , les deux que nous avons
nommés pofsèdent en entier tout ce qui convient à leur
nature; ils ne font point étonnés de le voir furchargés
du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à Mala
plaquer, 8.: dans d’autres batailles plus fanguinaires, étoient-

ils nés fous un femblable état du ciel; On peut faire

I in
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Amiffumve dolent. Quædam funt parte recil’â ,

Atque ex diverfo commifiis corpore menibris,
Ut capricornus , 8: hic , qui inteptum dirigit arcum, I
Junéius equo: pars huic hominis , fed nulla priori.
l17C) Hoc quoque jèrvandum efl alta difirz’men in une;

Diflat enim, gaminé duo fin: duplâne figunî.

Quin etiam Erigone binis numeratur in afiris,
Et facie 8: ratione duplex: nam definit æflas,
Incipit automnus media fub virgine utrimque.
’17; Idcirco tr0picis præcedunt omnibus alita

Bina; ut lanigero , chelis , cancroque , caproque;
’Quod duplices retinrent connexo tempore vires.

Ut , quos fubfequitur cancer per fidera fratres ,
E geminis alter florentin tempora veris
’180 Suflicit , æfiatem fitientem provehit alter :

Nudus uterque tamen , fentit quia uterque calorem;
111e fenefcentis veris , fub’euntis 8: ille

Æfiatis ; par cil primæ fors ultima forti.
oeat, legat externum vel externi, quod parum abfuit quia
reponeremustfed vicit omnium codicum auétoritas.

V. r70, 17:. Hos verfus pro (punis habet B. oui libentes
manas dederimus. -
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de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’aucun de ceux qui leur font propres. Il cil: d’autres lignes,

auxquels il manque quelques membres: leur corpsefi:
compolë de parties-étrangères. les unes aux autres. Tel

cil le capricorne ,rtel en: aufli ce ligne, qui, empruntant les membres d’ un cheval, tient (on arc continuel»

lement bandé ( a) : celui-ci a des membres humains,
il n’en cil: point de tels dans le capricorne. Il faire de

plus obferver dans’le grand art que nous trairons,
qu’un figne comque’ de deux figures entières diflëre
beaucoup de celui qui n’a qu’unefigure compojë’e de

Jeux corps dzfe’rens. On met aulii Erigone annambre des lignes doubles: elle l’eft en effet 86 par la
ligure (à) , 86 par le rapport qu’elle a avec deux faifons; au milieu de la vierge ’été finit, 85 l’automne

commence. Si les lignes tropiques du bélier , de la ba.lance’, de l’écreviffe 8c du capricorne , font confiamment précédés par des lignes doubles, c’eit que ces

lignes réunifient les forces combinées de deux faifons.
Ainfi des deux frètes qui précèdent l’écrevifl’e, un ge-

meau nous fait jouir de la faifon fleurie du printemps,
l’autre nous fait éprouver déjà les ardeurs brûlantes de
l’été. Ils font cependant nus l’un se l’autre , parce qu’ils

reffentent , l’un la chaleur du printemps qui finit , l’autre celle de l’été qui commence. Ainfl le fort du pre-

mier cil: le même. que celui du. fecond. Le fagittaire
même queflion touchant ceux que la mer engloutit par un
même naufrage , 8re.
(a) Le fagittaire , repréfenté tous la figure d’un centaure.
(Â) La Vierge en repréfentée avec des ailes d’oifeau.
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Quin etiam arcitenens , qui te ? capricorne , fub ipfa,

135 Promittit, duplici formatus imagine fenur.
Mitior aummnus molles fibi vindicat artus
Mate’riamque hominis; fera tergo membra figentem

Excipiunt hiemem , mittuntque in tempora fignum.
Quoique aries præ fe mittit , duo tempora pifces
190 Bina dicant; hiemem hic claudit , ver inchoat alter.
Cùm fol æquoreis revolans decurrit in aflris ,
Hiberni coëunt cum vernis roribus imbres;

Utraque fors humons habet fluirantia figna.
l Quin tria ligna novem férie conjnnéia repugnant,

:9; Et quali feditio cœlum tenet: afpice taurum
Clunibus , 8: geminos pedibus , tefludine cancrum
Surgere; cùm reétis oriantur cetera membris.

Nec mirere moras , cùm fol adverfa per alita
Æflivum tardis attollat menfibus annum.
zoo Nec te prætereat , noéturna diumaque ligna
Quæ fint , perfpicere, 8: propriâ deducere lege :
LNOn tenebris aut luce l’uam peragentia fortem;

Nam commune foret nullo difcrimine nomen ,
Omnia Iquod certis vicibus per tempora fulgent ,-
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cil pareillement-repréfenté fous une figure double , il
annonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le fuit.
La fail’on tempérée de l’automne s’approprie les parties

les plus délicates de ce ligne , l’es membres humains:
fa croupe hériifée de poils eft l’appanage de l’hiver ,

elle donne le fignal de fon commencement: Les poiffous , dont cil: précédé le bélier , font au nombre de

deux, ils ont donc rapport à deux faifonszle premier
termine l’hiver, le fecond commence le printemps.
Alors le foleil revolant vers nous parcourt des lignes
humides: les pluies d’hiver le marient avec les rofées

du printemps; les unes 86 les autres revendiquent les
poiffons , comme appartenans à leur élément.
De plus trois figues confécutifs femblent s’oppofer
à la marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre

inteiiine va divifer le ciel. Remarquez-vous qu’en fe
levant , le taureau préfcnte d’abord fa croupe , les
gemeaux leurs pieds, l’écreviffe fa cuiraffe écailleufi: ,

tandis que les autres figues fe lèvent dans une polition droite 85 naturelle. Ne foyer donc pas furpris fi
le foleil , en parcourant ces figues qui s’appellent i
’ fi marche , la retarde , 8c rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres. ’
Remarquez encore qu’il ya des figues noÆumes &des

figues diurnes , 86 appliquez-vous à les bien difiinguer. .
Cette différence n’efi pas fondée fur ce que les uns roulent

au-delfus de nous pendant le’jour , les autres durant
la nuit: autrement il auroit fallu les défigner tous par
le même nom , vu qu’il n’ell point d’heure qui ne les

voie briller fuccellivement: il: fiant filr l’horiïan tan-4
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20; Et nunc illo die: , nunc mêles illo fiquuntur :
Sed quibus illa parens mundi natura facratas
D .Temporis .attribuit partes flatione perenni.
Namque fagittari fignum , rapidique leonis,
Et (un rel’piciens aurato vellere terga ,

no Tum pifces , 8c cancer, 8c acri fcorpios iâu ,
Aut vicina loco, divifa ant partibus æquis ,
Omnia dicuntur firnili fub forte diurna.
Cetera jèx numero , cory’ortïa , riel Vice fifi:
Interjeéia; locis totidem , Inoéiurna’ feruntur.

21; Quin etiam l’ex continuis dixere diurnas
Elfe’vices afiris, quæ funt à principe ligna

Lanigeri; fex à chelis noâurna videri.
a Sunt quibus elfe diurna placet , quæ mafcula furgunr,’

Femineam fortem noâis gaudere tenebris.
V. ses. Bentleio iporius cil; ell faltem inutilis.
V. no. Omnes ,. nunc pifcer; liftant: pékan
V. 2.13. Sic le habet ubique hic v.
Cetera nec numero conforria, me vite ledit.

Qui poteli capere, capiat. Quam damus, en en Fayi’lectio, mutatis tamen dillinâionibus. B. profcribit v. neque, ut

nabis videtur, immeritè. Par. pro vice habet jure, non in...
probante Stoebero.
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tôt le jour G tantôt la nuit. Mais la nature , créatrice de l’univers, a attribué pour toujours à chaque

figue des parties du temps abfolument invariables. Le
titre de figues diurnes cil échu en partage au l’agit-

raire, au lion furieux, à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de l’a toifon, aux poifl’ons , à.
l’écrevi-lle , au dangereux fcorpion: ces figues ou l’e

fuivent immédiatement, ou font féparés par des inter-

Valles égaux. Les fix autres ou contigus, ou relativementrau lieu qu’ils occupent, el’pacés comme les
premiers, font appelés noéturnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues confécutifs, commençant par le bélier, chef de tous les figues 5 8: celui

de noéturnes aux fix autres qui le fuivent depuis la
balance. Il en elt enfin auxquels il a plu de regarder
’ comme diurnes les fix figues mafculius, 8: de reléguer
les féminins dans la paix 8: les ténèbres de la nuit.
’-

ll cl! aifé de s’appercevoir que toutes ces belles divilion!
lbnt appuyées fur des fondemens que le (buffle le plus léger
peut faire écrouler. Les unes font établies d’après les noms
très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Allronomes de donner

aux diverfes parties du ciel; les autres d’après les pollures ,
pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux confiellationsl’ur les globes& les planifphères. Les noms
des couliellations célelies ont varié en différens liècles, la lyre
a été le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antinoiis
s’en appelé Ganimède; les lërres du fcorpiou ont fait place

à la balance. D’ailleurs les noms, les divifions des confiellarions ne’lbnt pas les mêmes chez tous les peuples. Les confz

tellations des Arabes diffèrent des nôtres; ils ont banni
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22° Quin nonnulla tibi nullo monRrante loquuntur

l

Neptuno debere genus , papulofus in undis
Cancer, 8: eli’ufo gaudentes æquore pifces.

Ut quæ terrenâ cenfentur fidera forte ,

Princeps armenti taurns , regnoque fuperbus
325 Lanigeri gregis eli’aries , pellîfque duorum

Prædatorque leo , 8: dumofis l’corpios arvis.

Sunt etiam mediæ- logis communia ligna ,

Ambiguns terræ capricomns , aquarius undis,

Humida terrenis æquali foedere mixta. ’
33° Non licet à minimis animum defleéiere curis;

Nec quicquam rationis eget, frulirave creatum en.
Fœcuudum cil propriè caucri genus , acer 8: iélu

Scorpios, 8c pattu complentes æquora pifces.
Sed lierilis virgo cil , fimili conjuuéla leoni;
235’ Nec capit aut cziptos eli’undit aquarius ortus.

Inter utrumque manet capricornus corpore mixto,
Poli v. 2.1.8 , hune erat legere:
Parfque marina airent l’undentis femper aquari.

Mirè torii: critic’os hic v. Emeudavere , tranllulere , expiré

litote: neque res cuiquam profperè .cefiit. Euro à B. feliciù
’emendatum in locum fuum libro 1V. rellituemus.
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Il en: des figues , qui manifellement, a; fans qu’on
fait obligé d’en avertir , doivent leur origine à Neptune: telle el’t l’écrevilfe qui peuple nos rivières , tels

font les poiffons qui habitent l’océan 8C les fleuves.
D’autres font cenfés avoir une nature terrellre , comme

le taureau , chef du gros bétail, le bélier , fier de fe
voir à la tête des bêtes à laine , le lion funelte à l’un
8C à l’autre 8c leur deltrué’teur , 8c le fcorpion qui aime
à fréquenter les buiffons. D’autres lignes ’ënfin tiennent ’

une efpèce de milieu entre les précédens; ils réuniffent en eux les propriétés des deux élémens aflbciés :

ainfi le capricorne tient en partie à la terre, le vcrq
lèau a du rapport avec les eaux.
Nous ne devons pas négliger ici les plus petits dé»
rails , tout a fa raifon , rien n’a été créé inutilement.
La fécondité ell: une prOpriété de l’écrevill’e , du fcor-

pion âpre à la piquure :86 des poilions, qui peuplent
d’habitans les mers. Mais la vierge elt Ptérile, ainfi
que le lion fou voifiu (le verfeau ne conçoit , ou du
moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le
corps ell: formé de membres difparats, tient le milieu

entre ces deux extrêmes, ainfi que le fagittaire qui

ciel toutes les figures humaines: L’lnde a les conflellations:
celles des Chinois n’ont aucunl rapport à celles des autres
nations. Si l’énergie d’un figue dépend de la forme 8: de fou
nom , il s’enfirivra qu’un même figue fera favorable en Chine ,

défavorable dans l’lnde , bienfailant dans un fiècle, pernid
cieux dans l’autre.
l
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Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu ,
Communifque aries æquantem tempora libram,’

Et geminos, taurumque pari l’ub forte recenfet.

24.0 Nunc tu nulla putes in eo momenta locali’e

Naturam rerum , quod funt currentia qnædam,
Ut leo , 8c arcitenens, ariefque in cornua torvus:
-Aut quæ ret°ta fuis librantur liantia membris,

Ut virgo, 8c gemini , fundens 8c aquarius undas:
’24; Vel quæ fell’a fedent, pigras referentia mentes ,

Taurus depofitis collo fopitus aratris, ’
Libra fub ’emenfo confidens orbe laborum,

Tuque tuo , capricorne, gelu contraéius in aliris.

Strata jacent, cancer patulam dilientus in alvum,
250 Scorpios incumbens piano fub peâore terræ,
In latus obliqui pifces femperqne jacentes.
Quèd fi folerti circumfpicis omnia curâ , .

Fraudata invenies amilfis fidera membris.
Scorpios in libra confumit brachia: taurus

25; Succidit incurvo claudus pede : lumina cancre
Defunt: centaure fuperel’t & quæritur unum.

Sic nollros calus folatur mundus in aliris ,
Exemploque docet patienter damna fubire ;
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En: briller l’arc dont il cil armé. Le bélier elt de la

même clalfe , 8c y renferme avec lui la balance, qui
égale la ’nuit au jour , les gémeaux 8c le taureau.

N’allez pas vous figurer que ce foit fans de julloc
motifs , que la nature a donné aux figues différentes

attitudes. Les uns font courant , comme le lion . le
fagittaire 8C le bélier, qui l’emble menacer de lès cor-

nes. D’autres font debout , entretenant tous leurs mem-

bres dans un julle équilibre; tels que la vierge , les
gemeaux 8c le verfeau vidant continuellement fou
urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits indolens, font afls , comme s’ils étoient accablés de lai;
fitude : tels font le taureau , qui s’alfoupit parce qu’il ell:

affranchi de fou joug , la balance (a) qui le repofe
de la longue fatigue d’un pénible travail, 86 vous ,
capricorne , dont la glacc que vous produifez rétrécit
tous les membres. Les autres enfin font couchait , comme
,l’écreville étendue fur fou large ventre , le fcorpion
appuyé tout de fou long contre terre , ô: les poiffons ,
qui refluant toujours obliquement couchés fur le côté.

Si vous examinez le ciel avec attention , vous vous
appercevrez qu’il y a des figues mutilés , ou privés de

quelques-uns de leurs membres. Le fcorpion n’a point
de ferres, la balance les abforbe: le taureau s’alfaill’e
fur une jambe recourbée qui ne peut le foutenir: l’é-

crevilfe elt aveugle z il telle un œil au fagittaire , il a
perdu l’autre. C’eft ainfi que le ciel nous confole des

malheurs que nous éprouvons, 8C nous apprend par
( a) La balance étoit autrefois repréfentée fous la figure
d’une femme une tenant en main une balance.
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Omnis cùm cœlo fortunæ pendeat ordo,
:60 Ipfaque debilibus formemu’nàfidera membrîs.

Temporibus quoque fun: propriis pollentia figna.
Æflas à geminîs , autumnus virgine furgit,

Bruma fagittifero , ver pifcibus incipit elfe. ’

l Quattuor in partes fcribuntur fidera tema ;
26; Hiberna æflivîs , autumnis verna repuglîant.

Nec fatis efl: prbprias fignorum nofcere fortes:
Confcnfu quoque fata moflant, 8c fœdere gaudent,
Atque aliàs aliâ fuccedunt feue locoque.

Circulus ut flexo fignorum clauditur orbe ,
37° In tres æquales difcurrit Huez]: duéhls ,

Inque vicem extremis jungit fe finibus ipfa;
Et quæcumque férir, dicuntur figna trigona ,

In tria partitus quèd ter cadit angulus afira ;
Quæ divifa manent ternis difiantia fignis.

27; Laniger è paribus fpatiis duo figna, leonis
V. :63. Omnes, incipit MIE,- B. incipit ire.’

V. 2.68. Omnes vet. Atque alii: aliæ. B. alid: Mir.
alii: aléa, ligna hampe, ultîmâ propter cæfizram produââ.
E duabus pcflerîorîbus-leâioxübus eam quæ magis arriferit cli-

gere per nos licet.
ces
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ces exemples à les [apporter patiemment; puifque nous
voyons que tous les évènemens dépendent de lui,
8: que les lignes célel’tes eux -rnêmes ne [ont point

exempts de ces difgraces. l
Les lignes font encore difiingués par leur rapport
aux faifons. Les gemeaux donnent naiflàuce à l’été , la
vierge’à l’automne; l’hiver commence au fagittaire ,

le printemps aux poiffons : trois lignes confécutifsrlbnt
attribués à chacune des quatre raiforts; les.fignes d’hio
ver font oppofés. aux figues d’été, ceux du priptemps

à ceux de l’automne. ’ ’ - l
Il ne fuflit pas de connaître les. qualités propres à

chacun des douze figues: ils s’allient :cnfcmblc, 8:
nos defiinées dépendent de leurs combinaifons: ils le
prêtent des forces relatives. 86 à leur énergie , se au
v lieu qu’ils Occupent. Suivez la courbure du cercle en-’

tierdes lignes,- & qu’une mêmeligne foi: portée trois

fois fur fa circonférenCe , de manière que la divilion
r: termine au point précis où elle a commencé , les
figues que l’extrémité de cette ligne déterrniperçîllont

nommés trigones (a) , parce que les trois angles , forlmés par l’inflexion de cette ligne, tombent fur trois
figues féparés les uns des autres par trois figueslintermédiaires. C’en: ainfi que le bélier voirà des intervalles
égaux , mais de deux différeras côtés, les .fignekspdullion

. (a) Les lignes trigone: ou triangulaires font dits en; en
"in: affadi; On conçoitpâ peine aujourd’hui combienl’ilv a
i fallu de temps pour fè détromper de la prétendue énergîedes
différais afpeâs des alites. Ce n’en "qu’en 1730. qu’on aceflï

lK
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’Atque Alagittan’ diverfo confpicit ortu.

Virginie tauri capricorno confonat aflmm.’

Cetera finit fimili ratione triangula ligna

Per totidem partes. At quæ divifa quaterni:
280 Partîbusy’llæ’quali laterum fiant condita duétu ,

Quorumdefignat normalis virgula fedes,
Haecquadrata ferunt. Libram capricornus , l8: illum
Conlpicit bine" striés, arque ipfuvm à partibus æquis

Cancer, "8:. nunc lævâ fubeuntis fidera libræ.

38; Semper cuira dextris cenlenmr ligna priora.
Sierïlicet in totidem partes deducere cunâa,
Ternaque’bis fenis quadrata effingere fignis ;
Quorum l lppî’opofito Ire-riduntur in ordine vires.

.Poû ’hàcï;verba v. :279; ’Per totidem parte: , omittimus

quatuor vertus à B. profizriptos,’ciu6rum initîum non intelligimus; médium ver-fi: e85 breyiùs’ repetitur , finis et! infulfus.

Sic fe habent: il Ï ’ li. l
r i Il l Defunt quæ rondira mundo;
sed dîfcrimen cri: dexrrîr, feu dura; Grimm 1’ l

Ququbeunr a que præudunt récura elfe fenton".
Berner-crit taure capricornus ,lvirgo lin-rifla.

IV.Hoc
fuis exemple en. - h . I .
2.88. B. "Martyr; reâè guidem: fed reddttnmr, quad
me; habitat, (me quoque faire peut! intelligi. h z ,
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86 du l’agittaire: le capricorne a la même pofition re-

lativement à la vierge ô: au taureau: les autres figues
trigones font pareillement efpacés à de femblables dif-I

tances (a). Mais fi la ligne , devenant dans fou inflexion
- perpendiculaire à elle-même , divife le cercle en quatre

parties égales, les figues, où cette ligue rebroufre ,
fout nommés tétragone: (à). C’efl: ainfi que le capri-

corne regarde la balance 8c cil: regardé par le bélier;
c’eli: aiufi qu’à des dil’tances égales l’écrevifi’e voit le

bélier , 86 cil vue par la balance qui la fait à la gauche; car tout figue qui précède un autre figue cil:
ceufé être à fa droite. On peut fur ce modèle former
d’autres diliributious pareilles , 8: trouver dans les douze

figues trois fuites de figues tétragones, qui fuivent
l’ordre que nous venons de propofer (c) , 86 qui ont la
même énergie.

de confacrer annuellement douze pages de la Connoifl’ance
de: Temps au détail des afpeâs de toutes les planètes. Cet
hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtres n’a même
été fupprimé dans les Ephe’merider qu’en I745. ’

(a) Les’deux autres fuites de figues trigones fout compo;
fées des gemeaux , de la balance , du verfeau; 8: de l’écreviliè,

du fcorpion , des poilions.
(b) Terragoner , ou quadrangulaires , ou quarrés; 8c ces

figues (ont dits être en quadra affinai (c) Ces trois fuites (ont, 1°. celle que le Poète vient
d’expofèr, du bélier , de l’écrevifiè , de la balance a: du ca-

pricorne; 79. celle du taureau, du lion , du fcorpion , du
verfeau ; 3°. enfin celle des gemeaux , de la vierge , du (a: s

giflait. 8: des poifi’ons. .
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Séd li quis contentus crit numeralle quadrant,

290 Divilum ut fignis mundum putet elfe quaternis ,

Aut, tria Tub quinis fignis formare trigonum , I
Ut ’locias vires 8c amicos exigat ortus , U

Fœderaque inveniat mundi cognata per alla;
Fallus crit. Nam quina licet l’mt undique ligna , A

29S Qui tamen ex fignis , quæ quinto quoque feruntur
Polia loco, fuerint nati, fendre trigoni
Non poteruut vires, licet illud nomine fervent:
Amifere loco dotes , numerifque repugnant.
Nam ’cùm fint partes orbis per ligna treceutæ

300 Et ter vicenæ , quas Phœbi circuit ardor;
Tertia pars ejus numeri latus efiicit unum.
In tres perduâi partes per ligna trigoni.
Hanc autem numeri non reddit liuea fummam ,
Si lignum à figuo, non pars à parte notetur:
3o; Qubd, quamvis duo finit, ternis dirimeutibus, afin;
Si tamen extremum lævi primumquc prions
Inter le conferre voles, numerumque netare ;
Ter quinquageuas implebunt ordine l partes :
Tranlibit’ numerus for-main , finefque leqtteutis
310 XCOInl’umet dudûs. Lice: ergo ligna trigone
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Mais fi quelqu’un le contentoit de déterminer les
tétragones, en divilàut le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la divifiou jufqu’au cinquième figue ( a ); il feroit fort éloigné de découvrir
par ce procédé les forces réunies, les pofitions hem
mules, les afpeéts favorables , les relations réciproques
des alites. En effet, quoiqu’on ait exaétement compté
cinq figues , celui qui lieroit né fous l’afpeâ: de ces
figues ainfi efpacés , n’éprouveroit pas pour cela l’in-

fluence du trigone: ce feroit untrine alpeé’t , mais de

nom feulement; il n’en auroit ni le nombre , ni la
Vraie pofition , ni par couféquent les propriétés. Les
degrés du cercle des figues, parcouru par l’alire brû-

lant de Phébus , font au nombre de trois cens foixaure;
le tiers de ce nombre doit former le côté du trigone ,
puifque le trigone divîle le cercle en trois parties éga-

les. Or vous ne trouverez pas cette fourme, fi vous
vous contentez de compter depuis un figue julqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du pre«
mier figue jufqu’à pareil degré du fecond. La raifort
en ell que , quoique vous ayez deux figues, féparés
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez

depuis le commencement du premier figue jufqu’à la
fin du cinquième , la fomme s’étendra jufqu’à cent-cin-

queute degrés; elle fiera trop forte , 8: empiétera futile

(a) Lorfque Manilius parle de divifions de quarre en
quatre figues , de trois en trois, de cinq en cinq, arc. lesdeux figues extrêmes y (ont toujours compris. Ainfi dIIIbF’lÎe!

aux gémeaux il y a trois figues, le bélier, le taureau r les
gemeaux , 8re.

K iij
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Dicantur, partes non fervant illa trigonas.
Hæc eadem fpecies fallet per figna quadrata:
Quod , cùm totius numeri qui confiruit orbem
Ter triginta quadrum partes per fidera reddant ,

3U Evenit ut, prima figui de parte prioris
Si pattern ad fummam ducatur virga fequentis ,-

Bis fexagenas faciat: fin fumma prioris
Et pars confertur fubjunâi prima , duorum

Signomm in quadro numerum tranfitque refertque;
320 Triginta duplicat partes , pars tertia deerit:
Et quamvis quartum à quarto quis computer album ,

Naufragium facient partes unius in ipfis.
Non igitur lattis eli quinis numerall’e trigonum,

’33

Quadrative fidem quæri per figna quaterna.
Quadrati fi fortè voles efliugere formam,
Aut trinis paribus facies cùm membra trigoni;
V. 3r4. Omnes habent ter rriginra. Difplicet Bentleio
ultima in trigima correpta; reponit, nongenræ. Sed nongenræ fun: 9oo , non 9° , quad mirum eli non attendilfo
doétillirnum virum. Nominum in ginta l’yllabam ultimam ali-

quando corripueruut non mode veteres , ut Lucilius’, recen-

tîores, et Aufonius; fed etiam Martialis , quidquid in contra:
rium fenferint nonnulli.
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recoud côté du trigone. Donc , quoique les figues (bien:
trigones entr’eux , leurs degrés que l’on compare ne le

font pas. On le tromperoit également en fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois

fois trente degrés font la quatrième partie .de la circonférenCe du cercle des figues :I or, .fi pour côté du

l tétragone vous tirez une ligne depuis le premier degré
h du premier figue , julqu’au, dernier degré duquatrième ,

vous aurez un côté de deux fois foixaute degrés. Si
au contraire on ne compte que depuis le dernier, degré
.du figue précédent jufqu’au premier du figue fuivent,

la ligue traverfera les deux figues intermédiaires ,, 86
fe bornera à cette longueur; elle ne fixa que de deux
fois trente degrés, trop courte d’un tiers: en-vaiu l’on
dira qu’on a compté depuis un figue jufqu’au quatrième

figue fuivant; la valeur d’un figue s’évanouit. dans la
fupputatîon des degrés (a). Il ne firflit donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq’fignes , ni de donner
quatre figues à chaque côté du tétragone. Si vous vou-

lez obtenir un tétragone régulier, ou un trigone dont
les trois côtés [oient parfaitement égaux, prenez une

(a) Scaliger ne conçoit pas, dit-41:, ce; qui a pu’engager
’ Manilius à. entrer dans d’aulfi longs détails , fin une matière

aulii fimple que celle-ci? Huet répond que ces détails peuvent être utiles aux commençans. J’ajoute qu’ils font une

,preuve de la fécondité du génie de notre Poète , qui a pu
revêtir des charmes de la poéfie un fuie: aulli fimple ,I anni
aride.

1(in
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me pol’cit quintam partem centefima fumma ,-

Illic amittit decimam: fic convenit ordo.
Et quîfcumque quater junâus favet angulus nique,

330 Quæque loca in triplici fignarit linea duétu ,
Cùm curvata viæ linquet compendia reâæ ;
His natura dédit communi fardera lege , ’

Inquevicem afl’eflus , mutila jura favoris;

Quocirca non omnis habet genitura trigonis
33; ’Confenfum fignis : nec cùm funt forte quadrata,

vContinuô inter le fervant commercia rerum.

Diliat enim , au partes coulumat [inca julias ,
Detreâetne modum numeri quem circulus ambit ;
Nunc tres efiiciat , tiuuc quattuor undique duétus ,

3&0 Quos in plura jubet ratio procedere ligna
’Interdum, quam funt numeris memorata per orbem.

Sed longé major vis ell per figue trigonis ,
"Quam quibus elt titulus fub quarto quoque quadratis.

.Altior elt hornm lubmoto linea templo:
31S ’Illa magis vicina meat, cœloque recedit ,
Poli v. 334., in vulgatis infuses: nulle l’enfii repetuntu:
v, 3re 8: 31 r. Defunt tamen in nonnullis , puta in Par.
V. 337. B. omittit an, quad ferunt omnes codices.
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étendue de cent degrés, augmentée d’une part de fa
cinquième partie , diminuée de l’autre de la dixième,
8c vous aurez les mel’ures précifes qu’il faut employer (a).

Alors tous les points du cercle des figues , où le trait
divileur formera un angle du tétragone , tous ceux ou
la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroull’era

pour former un nouveau côté ; tous ces points , dis-je,
ont reçu de la nature une liailon étroite , une allociation d’aétivité’, un droit réciproque de le feconder

mutuellement. Il s’enfuit que toute nativité ne relient

pas les influences des figues trigones de celui qui la
domine; 8: que deux figues peuvent être en quadrat
al’peâ , fans avoir entr’eux la correfpondance qui con-

viendroit à des tétragones. En effet , un afpeét qui mel’ure exaâement la circonférence du cercle , cli: fort
différent de celui qui le reful’e à cette melure exaéte,
8c qui, répété trois.ou quatre fois , s’étend à plus de

figues qu’il n’y en a dans toute la circonférence du
cercle célelie. Au relie , l’énergie des figues trigones cil
fort, fupérieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers cit plus élevé, plus voilin du ciel: la ligne
au contraire qui forme le côté du trigone eli plus voi- fine de nous ,’plus éloignée du ciel -, les figues trigones

(a) En efet la cinquième partie de cent degrés eli vingt
degrés, si fa dixième partie eli dix degrés. A cent degrés

ajoutez vingt , vous aurez cent vingt degrés, tiers de trois
cens foixante, 8c côté du trigone: 8c fi de cent degrés vous
en ôtez dix , il reliera quatre-vingt-dix degrés , quart de trois
cens foixante , 8: par conféqueht côté du tétragone.
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Et propiùs terras accedit vifus eorum,
Aëraque infeâum nollras demittit ad auras.

At dubia alternis data funt commercia lignit,
Mutua nec magne confenlu fœdera fervant,
gyo Invita angulto quod linea fleétitur orbe. v
Nam’ cum penranfit formatus fingula limes

Sidera , 8: alterno devertitur angulus allro,
Sexque per anfraâus curvatur virgula in orbem ;A’tauro venit in cancrum; tutu , virgiue taââ,

355 Scorpion ingreditur ; tum te, capricorne, rigentem,
Et geminos à te pilces , averfaque tauri
Sidera contingeus , finit , quà coeperat , orbem.
Alterius duâûs locus elï per tranfita ligna :
thue ca prætereas quæ lunt mihi lingula dié’ra ,

369 Flexibus hic totidem fimilis fit circulus illi.
Tranlverfos igitur fugiunt fexangula vilus ,
Quèd mimis inclinant aciem , limilque videntur,
Vicinoque latent: ex reâo certior iâus.

Tenir: connexo condunlur figna mafflu r

V. 346. Omnes habent terras, B. mavult terrir.
V. 364 à B. prol’cribitur. Cæterùm in en cum Se. legimus
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regardent la terre de plus près , ils nous font rel’pirer
un ait plus imprégné de leurs influences.
On a aufiî alfigné des rapports, mais plus équivo-

ques, aux figues qui le fuivent alternativement. La
liailou réciproque de ces figues eli: peu confiante , parce
que la ligne qui décrit l’hexagone (a) , le prête comme
malgré elle à le courber , après n’avoir foutendu qu’un

petit arc. Cette trace ell: en effet formée en pallant
’l’uccefiivement un figue , 8C en le courbant en angle au.

figue fuivant: elle éprouve en couféquence fix rebroulï
femens: du taureau elle palle à l’écrevilie , delà , après

avoir touché la vierge , elle entre dans le fcorpion;
elle va vous joindre enfuira , capricorne glacé, Savons

quitte pour aller aux poilions: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoir commen-

cée. Le trait du fiacoud hexagone doit palier par tous
les figues que le premier hexagone n’a pas touchés,
86 exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
eli d’ailleurs dans la marche 8c pour le nombre de l’es t

rebroulIËemeus entièrement femblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne levoient donc qu’indireétement , ils l’ont obligés de détourner les yeux , 86 ne le

regardent que de côté; ils voient à peine leur voifin:
un alpeéi: direét eli bien plus efficace. Un troifième
figue efl comme caché, l’enfoncement de: angles e’tant

prefque infeuflble. D’ailleurs lorfque la ligue qui joint

(a) Le terme hexagone ne le trouve pas dans le texte ,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les l
figues hexagones fiant dits être en fixai! afiieâï.
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36; Et quæ fuccedît convexe linea cœlo ,

Singula circuitu quæ tantùm tranfmeat afin,

Vis ejus procul en, altoque vagàtur. Olympo,

Et tenues vires ex longe mini: in orbem.
Sed tamen efi illis fœdus fub lege proPinqua;
37° Qùôd non diverfum cil genus, altemantibus amis;
Mafcula fed maribus refpondent; cetera fexûs

Feminei recum jungunt commercia mundi.

Sic quamquam alternis pare: natura figuris,
Et cognata jacent generis fub legibus aflra.
37S

Jam verô nulla efl hærentibùs addîta fignîs

Gratia: nam confenfus hebet , quia vifus adempms:
connexo , non convexo; vide Sc. notam: convexe in mm:
et! typographî mendum.

V. 36;. ha venues omnes. Quod reflua: erat , varîi variè

emendandum pauvret-uni. Sc. 8c B. E: in a: mutavefe. Pre

convexe 5c. du connexe B. feflîtuît convexe, 8: que:
fuccediz muta: in. qui: candit. Suc-actât , id cf! , prope acculât; j’accedere ce (enfin fzpifïimè fumîtur.

V. 366. Omnes , tranfiat; Se. tranfmeat, quod malin
V. 367. [ta ferè omnes. Solus Ve. szu: ajax; unde B.
Vifiu ci: 3 8: inde nafcîtur neceflîtas emendatîonîs versûs 36;

fupra relata. Porto in noflra vel communî leâione, non vis,
(cd lima vagatur 8: vires mîttit.
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les figues cil: fi voifine’ de la convexité du ciel, 8c
qu’elle ne paire les lignes qu’altemativement de deux

en deux (a) -, elle erre en quelque me au plus haut du
ciel, [on aétivité cil: fort éloignée de nous , elle ne

peut nous tranfmettre que de foibles influences. Ces
lignes cependant font amis à titre d’affirflte’ , parce que,q

vû leur pofition alternative, ils font tous d’un même

fixe: les figues mafculins correfpondent, aux figues
mafculins; les féminins entretiennent pareillement entr’eux" un commerce réciproque. Ainfi , quoique ces
lignes ne foient qu’alternativement placés, la nature
cède à leur influence; ils ont entt’eux des affinités
fondées fur la reiièmblance du fixe.
Les lignes qui fe touchent ne peuvent former entr’eux
aucune liaifon; l’amitié ne peut être entre ceux qui ne
fe voient point. Les alites font portés d’inclination

( a) Scaliger croit qu’au vers ses il ne shgit plus de Plus
xagone , mais des lignes qui a: fuivent immédiatement, 8:
qui forment les côtés du dodécagone. Pour foutenir cette interprétation, il penfè que le vers 369 doit être entendu d’une
’* alliance ente des figues de différent fexe. Il efi étonnant qu’une

telle idée ait pu naître dans l’efprit d’un-2mm excellent cri- "

tique : la plus légère attention full-h peut (a convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37; ’à parler des ligne:

qui (è touchent. Les lignes qui fe fuivent immédiatement,
f ont nécefiàirement de difiërent fexe, a: Manilius déclare, vers
370 6’ fiziv. que les lignes dont il parle ici (ont d’un même

fixe. Au relie on peut Voir la note de Scaliger à la contra

note de Huet.

158 Les Asruonomrquns
In feduâa ferunt animos , quæ cemere polTunt.

Sunt etiam adverli generis connexa per orbem
Mafcula femineîs, femperque obfelTa vieillira:

380 Difparibus non ulla datur concordia fignis.
Sexta quoque in nulles memorantur commoda
vires,

Virgula per totum quod par non ducitur orbem;
-Sed duo ligna ferit mediis fubmora quaternis;
Tertius abfumpto duâus non fuflicit orbe.

38; At quæ diverfis è partibus afira refulgent,
Per medium adverfo mundum pendentia vultu ,
’Et toto divifa marient contraria ecclo ,

Septima quæque , loco quamvis fubrnota feruntur;

" Ex longo tamen illa valent , virefque miniflrant

390 Vel bello , vel pace fuas, ut tempora pofcunt,
Nunc fœdus fiellis, nunc 8; diâantibus iras.
,Qubd fi forte liber quæ fin: contraria flâna

Per titulos celebrare fuos fedefque ; memento
V. 386. Pro pendentia fubflituit B. tendenu’a. In primo

libre cœlum a: omnia fidera pendere fanxit Manilius. Que
- verô in le&ionis fila: defenfionem etfert B. e: tante non fun:

(ligna vire. l
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pour les afires éloignés , ceux-ci font à portée de leur

vue. Les alites voifins font d’ailleurs confiamment de
fae’diférenr: un ligne mafculin cil: obfédé de part
78C .d’autre par deux féminins: des lignes li difparats

ne peuvent être en bonne intelligence.

les figues qui le fuivent de fix en fix ne peuvent
le communiquer aucune activité , vû que la ligne qui
les unit , étant redoublée , ne pourra jamais terminer
le cercle: elle formera un fecond côté, le long duquel
deux figues extrêmes en renfermeront quatre intermédiaires: mais la circonférence fera complète , avant
que le troifiême côté fait terminé (a).

Quant aux al’tres qui lancent leurs feux des parties

les plus (fifi-antes du monde , qui, fufpendus en des
lieux de l’efpace direétement oppofés , font [épatés les

uns des. autres de toute l’étendue du ciel, d’un intervalle l

de flapi: lignes, quelque grande que foit leur difiance ,
elle ne nuit pas à leur aétivité : ils réunifient leurs for-

ces , (oit pour allumer la guerre , foit pour procurer la
paix . fuivant qu’ils y font déterminés par les circonf-

tances; les étoiles errantes pouvant leur infpirer tantôt
des penfées ide concorde, 86 tantôt des defirs de tout
brouiller. Voulez-vous connoître les noms des figues
qui [ont en oppqfi’tion , a; les lieux qu’ils occupent

( a) Suivant Scaliger le flans du vers 384 fieroit, que la
figue qui s’étend d’un figue au troifième ligne fuivant, c’efiq

à-dire , le côté de l’hexagone, ne partage pas également la
circonférence du cercle. Scaliger en prend oecalion d’a’pofiro-r
plier vivement Manilius , comme coupable d’une double bévue.

Mo LESASTRONOMIQUE!
Solflitium brumæ , capricornum opponcre cancro;

39j Lanigerum libræ; par nox in utroque diefque;
Pifcibus Erigonen , juvenique urnæque leonern :
Scorpios è fummo cùm fulget’, taurus inimo cil:

Et cadit arcitenens , geminis orientibus orbi.
Objèrvant inter fifi contraria curfizr.

.100 Sed quamquam adverfis fulgent contraria fignis ,
Naturâ tamen interdum fociata feruntur,

Et generis vinclis concordia mutua furgit;
Mafcula quèd maribus, vel qubd diverfa fuorum
I Refpondent generi. Pifces 8c virginis allrum
in; Adverfi volitant; fed amant communia jura,
Et vinoit natura locum ;- fed Vincitur ipfa
Temporibus ; cancerque tibi , capricorne, repugnat .
Femina feniineo , quia bruma: Vdiflidet ællas.

Hinc rigor 8c glacies , nivibufque albentia rura :
in Hinc fitis 8: fuclor , nudul’que in collibus arbis;
n ”V. 404. Vet. ë virginis afin: ,- Par. 8: alii rec. ajImm;

B. fic virginis aflro. 4

V. 410., lta omnes; B.’nudufque in jolibur. Quærit B.
leur in collibu: potiùs quam in campis? Refpondemus , qui:
(un: colles mimis irrigui; quia (tint ’pluiriau’lis aquæ mimis

tenaces. ’

dans
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dans le ciel? Obfervez que le folliice d’été cil: oppofé

aux frimas; l’écreviffe au capricôrne; le bélier à la

balance , le jour eli: égal à la nuit dans ces deux figues;
Erigone’aux poifi’ons; le lion au verfeau 8: à (on

urne: lorfque le fcorpion eli au haut du ciel, le tau-reau en occupe le bas; enfin le fagittaire difparoît,
lorfque les gemeaux moment fur l’hOrizon. Les figue:
contraires oôjèrwnt leur: caurfis re’ciprogues(a). Quoique les figues contraires [oient diamétralement oppofés ,
leur nature les rend fouvent amis , 8C de la reii’emblance
de fexe naît une bonne intelligence réciproque: c’efl:

un ligne mafculin oppofé à un mafculin , ou les figues
oppofés (ont tous les deux de l’autre fexe. Les poil:fons 8C la vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre;

ils [ont cependant difpofés à s’entr’aider; la nature
agit plus fortement que l’oppofition direéte; mais cette
reflèmblance de nature a moins d’énergie que l’oppo-

fition des faifons. L’écreviife , figne féminin , vous

contrarie , ô capricorne , quoique vous foyez de même
fexe; mais c’efi: que l’hiver 86 l’été diffèrent trop: d’une

part, glaces , frimas , campagnes blanchies par la neige;
de l’autre, foif ardente , fueurs abondantes, côreaux
arides 8: defi’échés: ajoutez que les nuits froides de
Mais ici la bévue cil certainement du côté de Scaliger: 2mm
a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8C par le favant

Evêque
, voient
(a) On pourroitd’Avranehes.
auffi traduire. Les fignes oppojê’sjè
,e’;iproqzçenrent d’un afin? dira? dans tous leur: mouve-

mgm. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers, que noue

ne croyons pas être «Manilius. L
.S

in. les Asrrnouomrqvas
Æliivol’que dies æquar nox frigida brumæ.

Sic bellum natura gerit, difcordat 8: annus;
Ne mirere in ca pugnantia fidera parte.
At non lanigeri fignum libræque repugnant
au; In totum , quia ver autumno rempote difi’ert ;
F ruétibus hoc implet maturis , floribus illud.

Sed ratio par cil , æquorâ noâe diebus;

Temporaque efiiciunt fimili concordia textu ,
Permixtofque dies , mediis hiemem inter 8c æfium

120 Articulis , une fervantia utrimque tenore ;
Quo minus infefio decertent [idem bello.
Talis. crit ratio diverfis addita fignis.
. V. 417. Omnes habent : Sed ratione pari efllæqualis , &c. r

Se. fed ratione par efl, æquatis, &c.F. Sed rarionefares,
æquali , &c. B. vefl’um profcribit , ut fequentibus emendatioq

nibus locum-faciat.

V. 4.! 8. B. Teinpora nain , pro Temporaque.
l V5419. B. Par nox , parque dies , pro Permixtofque dies.
V et 8: aummnum rempara misera vocat Manilius, l. I , v. ses.
* V. 42.0. ’Omnes, une firvanria rempare utrimque, quod
non capimus; B. aman firvans utrimque renorem. Nos in
bis tribus verfibus codicum omnium fervamus leéiionem , non

mutantes nifi rempare in tenon. i . .K
Y. 4st. Hunc v. B. profiribit de Mis fignis contrat-lis irai
a

z
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l’hchr égalent les jours de l’été. Ainfi la nature paroit

contraire à elle-même , 8: l’année ne refi’emble point
à l’année; de forte qu’il n’efi pas étonnant, que de tels
figues ne puifl’ent s’accorder entr’eux. Mais il n’y a pas

une contrariété totale entre le bélier 8c la balance ,
quoique le printemps 8C l’automne foient deux.faifons
différentes , que l’une produife les fleurs , 8c que l’autre

conduife lesifruits à leur parfaite maturité. Ces deux
figues ont un rapport qui les rapproche , l’égalité des

jours 8c des nuits: ils nous procurent deux faifons
qui le reflemblent par leur température, température v.
douce que l’une 8c l’autre entretient également; c’efi;

une fuite néceifaire dola pofition de ces deux figues’
à des difiances égales des deux folfiices. De tels alites
ne peuvent avoir l’un contre l’autre une antipathie bien
décidée. Tels [ont les rapports d’afpeét qu’on peut re-

marquer entre les figues (a).
(a) Tous ces difl’érens afpeéls formoient une des princië
pales branches de la prétendue fcience afirologique. Le difcrédit ou ces rêveries font maintenant tombées, nous difpenfe de

les réfuter. Nous nous contenterons d’obferver ici que les
Aürologues n’ont pas toujours été d’accord entr’eux fur l’éner-ï

gie «des diii’érens af’peâs. Suivant Manilius, il paroit que l’af-

peâ le plus favorable efi le trine , enfuite le quadrat , puis le
fextil 5 mais fèlon la doârine du plus grand nombre des Afiroi,

logues , le trine 8c le fextil afpeâ: (ont favorables, le quadrat
pernicieux. Comment concilier ces contradiâions? Je n’y vois

d’autre moyen que de convenir que l’Afirologie cil une

Êiencovaine 8c purement arbitraire. Si Manilius eut eu le
camps de mettre la dernière main à l’on poème , il nous auroit

Lijj

:64 ’ Las As’rnonôquuxs
His animadverfis , reflat (quæ proxima cura):
Nofcere tutélas , adjeâaque numina fignis ,
’12; Et quæ cuique deoL rerum natura dicavit ,
.Cùm divins. dedit magnis’virtutibus ora,

Condidit fic varias facro fub nomine vires ,
Pondus utî rebus perfona imponere poHît.

Lanigerum Pallas , taurum Cytherea tuetur ,
530 F ormofos Phœbus geminos; Cyllenîe, cancrum)
Tuque , pater, cum matte deûm , regis ipfe leonem;

Spicifera ,en virgo Cerc1js, fabricataque libra

Vulcani; pugnax Mavorti Scorpios hæret;
Venamem Diana vîrum , fed partis èqllinæ;

53; Atque angufia fovet capricorni fidera Vefia ;
E levis adverfq Junonis aquarius 311mm efl ;
Agnofcitque fuos Neptunus in æthere pifces.

, Hinc quoquemagna tibi venient momenta futurî.
Cùm ragio tua per fiellas 8: fidera curret ,

140 Argumenta petes ornpi de parte viaque ,
telleâum: eum nos referîmus ad figna trigona , tetragona, &c.
l ideoque ipfum retînendum exifiimamus.
V. 4; 9. B. Cùm ratio tibi: reâè fané; fed codiees unîverfi

habent , tua. I

ne Minnews, Lux. IL - a,

’Après ces oblèrvations, notre foin principal doit
Être de rechercher quels font les dieux qui préfident

à chaquefigne, 8: quels font les figues que la nature
a mis plus particulièrement fous la proteétion de chaque dieu, dès le temps où donnant aux plus auguflzes
Vertus le caractère de la divinité, elle nous en a repréfenté l’énergie fous des noms famés, afin que la

majeflcé de la performe nous rendît la choie plus refpeétable. Pallas protège le bélier , la décile de Cythère

le taureau, Apollon les aimables gemeaux. Vous préfidez , Mercure , à l’écrevifle , 86 vous, Jupiter, vous

vous unifiez à la mère des dieux, pour gouverner le
lion. La vierge , avec Ton épi, appartient de droit à
Cérès , 8C la balance à Vulcain, qui l’a forgée. Le
fcorpion belliqueux s’attache à Mars; Diane protège le

chafleur, moitié homme 8: moitié cheval. Le caprii corne rétréci ePc attribué à Vefia. Le verfeau , alite de *

Junon , cit oppofé à celui de Jupiter :- Nepttme reven-

dique au ciel les poiflons , comme originaires de for:
empire. Ces principes peuvent vous. être d’un grand
fecours pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. Lori:

que vous promenez votre raifon parmi les étoiles ô: .
les figues célePtes, vous devez tirer des conféquences

de. tous leurs rapports 1 de tous leurs mouvemens , afin
peut-être fourni une mitre rêponfè. L’expreflion diverfisfigni:

du vers 42.7.- cit entendue par Scaliger 8: par d’autres interprêtes. des lignes contraires ou oppojè’s; 8c cette interpréræ

tian en la feule caufè qui engage Bentlei à. proférire le vers.
Mais l’expreflion cliver-fis enfermait-elle nécefl’airement ,t en-

L a;

x66 LnsA’s’rnouomrQUEs
Anis ut ingenio divina potentia furgat ,
Exæquentque fidem cœlo mortalia corda. V
Accipe divifas hominis per fidera partes ,
y Singulaque propriis parentia membra figuris ,

a; In quis præcipuas toto de corpore vires
l y Exercent. Aries caput efi ante omnia princeps
Sortitus , cenfûfque fuipulcherrima colla
Taurus; & in geminos æquali brachia forte
Scribuntur connexa humeris; pedufque locatum
450 Sub cancre en; laterum regnum fcapulæque leonis;
Virginis in propriam concedunt ilia fortem;
Libra régit clunes g 8: fcorpios inguine gaudet;

Centauro feniina accedunt ; capricornus utrifque

Imperitat genibus; crurum fundentis Aquari
45T Arbilrium en; pifcefque pedum fibi jura repofcunt.
Quin etiam propriis inter le legibus alita
Conveniunt ,l ut certa lgerant commercia rerum ;
V. 454. B. Crurumque humenris. DifpliCet fummo vire
fundenzi: abfolurè fiimptum , illudque, &clamantibus univerfis
codicibus , muta: in humentix. Sed quo: apud Virgiliurn aftiva ’
vetba in abfoluto lènfu accipîenda 11nfinuatpavor. Ingeminarn

d’une. Volventibu: annis. Verni pofizere , ac. &c. V0!
fitndentis in Enfu abfoluto in Manilio ter reperitur.
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que par les règles de l’art vous découvriez tous les

Efforts de la puiflance divine , 8: que votre certitude
[oit aufli inébranlable que les arrêts du ciel.
Remarquez la dillriburion des parties du corps humain
entre les figues célefies , 8C la dépendance où eli: chaque

membre de fou propre figue (a) , qui déploie principalement fur lui toute l’énergie de Ion pouvoir. Le bélier,

chef de tous les lignes, a reçu la tête en partage: le
cou , embelli par les graces , el’c le domaine du taureau : les bras jufqu’aux épaules [ont échus par le fort
aux gemeaux: la poitrine ePc dominée par l’écrevifle: les

fiancsôt les épaules appartiennent au lion : les reins (ont

le propre apanage de la vierge: la balance préfide aux
parties charnues fur lefquelles on s’allied, le fcorpion
à celles de la génération z les cailles [ont du reflet: du

làgittaire: le capricorne commande aux deux genoux:
les jambes forment l’empire du verlèau; 8c les poilions

exercent leur jurifdiétionfur les pieds.
Les affres ont de plus entr’eux certains rapports particuliers (à) , en conféquence defquels ils le forment à
eux-mêmes d’autres efpèces de correfpondances; Ils le referme-t-elle même naturellement l’idée de contrariété, d’op-

pofition I I

(a) Scaliger croit que. les figure: propres; dont parle ici
Manilius , font les caradères par lefquels on a coutume de
défigner les douze lignes du zodiaque , a: qu’on trouve en "tête

de tous les almanachs.
(à) Si quelqu’un efi curieux de s’infiruire dans le plus grand

détail de toutes ces belles vifions afirologiques, il peut confulte!

Scaliger , Bouillaud 8c Dufay.

Liv

168 tu: As’rnonomrquxs l
Inque vicem præfiant vifus , atque auribus battent;
Aut odium fœdufve gerunt; converfaque quædnm

160 In femet, proprio ducuntur plena favore.
Idcirco adverfis nonnumquam eft gratia lignis;

Et bellum fociata gemnt; alienaque fede
Inter le générant conjunâos omne per ævum,

Utrique aut forti pugnant , fugirmtque vicifiim.
45; Quôd deus, in leges mundum cùm conderet omnemi
Afi’eâus quoque divifit variantibus allris,

Atque aliorum oculos, aliorum contulit auras;
Junxit amicitias horurn fub fœdere certo:
Cernere ut inter le poilent audireque quædam,
170, Diligerent alia 8c noxas bellumque moverent;
His etiam propriæ foret indulgentia fortis ,
Ut le diligerent lemper, fibique ipfa placerent:
Sieur naturas hominum plerafque videmus,
Qui genus ex fignis ducunt formantibus ortus.
:47; Confiliumipfe fuum efi aries, ut principe dignum en:

Audit le , libramque vider , fruliratur amande
Taurum ; lanigero qui fraudem neâit, 8: ultrà
V. 469 , 470. B. folus legit, audireque , quædam diligtt
rent , aliis noxas , 8Ce. non male. ’
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gardent , ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment,

ils le haïfient; quelques-uns ne tournent que vers euxmêmes des regards pleins de complaifance. Il arrive de
là que des lignes oppofés le prêtent quelquefois des
fecours; que d’autres , liés par des affinités , le font

réciproquement la guerre; que quelques-uns , quoique
dans des afpeôts défavorables , verlènt fur les nativités
des hommes le germe d’une amitié inaltérable; que
quelques autres enfin , réfiliant à l’impulfion 8: de leur
nature 8C.de leur pofition , s’évitent mutuellement. La

caulè en elt, que Dieu donnant des loix au monde ,
inlpira dlverfes affaîtions aux figues célelles; il allonir
entr’eux les yeux de ceux-ci , les oreilles de ceux-là;
il en unit d’autres par les liens d’une étroite amitié:
de manière que ces figues pufl’ent en voir, en écouter

d’autres, aimer les uns , faire aux autres une guerre
I éternelle, que quelques-uns même fuirent tellement
iatisfaits de leur état , qu’ils n’euflènt inclination que
pour eux feuls , qu’ils le portall’ent une afeétion ex-

clufive. Nous voyons bien des hommes de ce caractère; ils le tiennent des alites qui ont préfidé à leur ’
naill’ance. Le bélier cil fou propre confeil à lui-même,

cela convient à un chef; il s’écoute , voit la balance
a: s’abufe en aimant le taureau. Celui- ci lui tend des embûches , 86 voit au-delà de lui les poilions étincelans (a) .
x

(a) Scaliger 8: Hue: trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , dirent-ils , ne voit pas les poilions, mais
la vierge; en conléquence Hue: ’propol’e une correâion.
Bentlei penl’e que Manilius a mieux aimé faire ici le perlonnage de Poëte que celui d’Alirologue: au lieu de dire que le

17° Lus Asrnouonnqvns
Fulgentes vider arque audit per fidera pifces;
Virgine mens capitur. Sic quondam vexerat ante
580 Enropam dorlo retinentem cornua làvâ y

Indutulque J ovi en. Geminorum ducitur auris

Ad juvenem æternas fundentem pilcibus undas ;

Inque iplos animas pilces, oculique leonem.
Cancer, 8: adverl’o capricornus conditus alite

43)’ In femet vertunt oculos , in mutua tendunt

Auribus ; 84 cancri captatur aquarius alite.
A: leo cum geminis aciem conjungit , 8: aurem ’

Centauro gemino , capricorni diligit allrum.
Erigone’taurum ’fpeâat , led fcorpion audit,

4.90 Atque lagittifero conatur neâere fraudeur. ’

Libra luos lequitur lenfus , lolumque videndo
Lanigerum, arque animo complexa ell lcorpioninfrà.

Ille vider pilces , oditque per omnia libram.

Necnon arcitenens magno parere leoni
49; Auribus, arque oculis linum fundentis aquari
Confpicere alliievit , lolamque ex omnibus aliris
Diligit Erigonen. Contrà capricornus in iplum
e

V. 486. Omnes, aflro; B. afin.
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il les écoute: mais fou ame cil éprifi: de la vierge.
Tel il avoit autrefois porté fur ion dos la belle Europe , qui de fa main gauche le retenoit fermement à
fes cornes’: Jupiter étoit caché fous l’extérieur de cet

animal. L’oreille des gemeaux cil portée vers le jeune

homme qui fournit aux poilions des eaux mouillables;
les poilions font l’objet de leur complaifance , le lion
celui de leurs regards. L’écrevilfe 8: le capricorne , diamétralement oppofés , le regardent eux-mêmes; ils le
prêtent réciproquement l’oreille l’un à l’autre; l’écrevilfe

cherche à faire tombér le verfeau dans les pièges. Le

lion dirige la vue vers les gémeaux , fou oreille vers
le fagittaire; il aime le capricorne. Erigone regarde le
taureau , écoute le fcorpion 8: cheiche à tromper le
fagittaire. La balance le confulte elle - même, elle ne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le fcorpion ,
qui cil au-dell’ous d’elle. Celui-ci voit les poill’ons,’

8C hait fouverainement la balance. Le l’agittaire a cou-

turne de prêter une oreille attentive au terrible lion;
il ne détourne pas les yeux de l’urne du verfeau; entre
tous les figues il n’alfeétionne que la vierge. Le capri-

corne au contraire le regarde lui-même: pourroit-il

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , 8: cela amène tout
naturellement le petit épifode de Jupiter 8: d’Europe. Selon

cette fable , Jupiter ne revêtoit pas le taureau; il en étoit
plutôt revêtu lui-même: Scaliger s’efi donc trompé en regar-

dant le Iavi du vers 48: comme un ablatif pour Java: C’en
bien certainement un datif.

n72 Les Asrnouourqune
Convertit virus; quid enim mirabitur ille
Majus , in Augulli felix cum fulferit ortum f
500 Auribus 8: lummi captat falligia cancri. r

At nudus geminis intendit aquarius aurem.,
Sublimemque colit cancrum, fpeâatque reduüa

Tela lagittiferi. Pifces ad fcorpion acrem
Direxere aciem, cupiuntque attendere taurum.
Toi Has natura vices tribuit , cum lidera fixit.’

His orti limiles referunt per mutua feulas,
Audire ut cupiant alios, aliofque videre;
Horum odio , nunc horum iidem ducanturamore;
Illis infidias tendant , captentur ab illis.
51° Quin adverla meant etiamque trigona trigonis ;
Altcraque in bellum diverlo limite ducit ’

Linea. Sic veri per totum confonat ordo.
Namque aries , leo 8: arcitenens , lociata trigone
Signe , negant chelis fœdus , torique trigone ,
515- Qnod gemini.excipiunt , fundens 8: aquarius undas.

.quue duplex ratio cogit verum elfe fateri;

E
.
tout. I

V. 5.10. Omnes, etiamque , nili quèd G. omittit que B. à

V. 515. Omnes, undas; B. urnam.

. un MANILIUS, Lzr. Il. r73porter la vue fur un figue plus noble 2 Il a eu le bonheur d’éclairer la naifiance d’Augulie : il écoute l’écre-

ville qui brille à la partie la plus élevée du ciel. Le
verfeau toujours ne! écoute attentivement les gemeaux ,
il cultive l’amitié de la brûlante écreville (a) , il porte les

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poil;

fons tournent la vue vers le bouillant fcorpion , 86
defirent entendre le taureau. Telles font les propriétés
que la nature a données aux figues , lorfqu’elle les a

placés au ciel: ceux qui maillent fous eux ont les
, mêmes inclinations réciproques; ils écoutent volontiers

* . . t . l . ..

ceux-c1, votent ceux-la avec plaifir; ils harllènt les
uns , ont la plus tendre amitié pour les autres; ils tendent des pièges à celui-ci, ils le lailfent tromper par

celui-là. -

Il règne même des inimitiés entre les trigones: le
trait de la ligne qui les forme , étant alternativement

pofé , occafionne des guerres entr’eux. C’ell ainfi que

la nature cil toujours uniforme dans les opérations. Le
bélier , le lion, le fagittaite unis pour former un feul

trigone ,rne veulent entendre à aucune alliance avec
le trigone formé par la balance , les gemeaux 86 le
verfeau. Deux caufes nous forcent à reconnoitre la réalité de cette inimitié: les trois premiers figues font en
f
9

(a) Il cultive l’amitié d’une ingrate qui cherche à le faire

gomber dans les pièges qu’elle lui tend (v. 486 ). Comment
e341 poliible que de telles billevefées aient li long-temps cap-

fivé l’efptit humain! ’

l
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Quèd tria figna tribus fignis contraria fulgent g

A Quèdque æterna manent homiuum bella arque

ferarum ; -

Humana cil facies libræ , diverla leoni.

fac Idcirco 8: cedunt pecudes , quôd viribus amplis
Confilium cil majus. Viâus leo fulget in afiris;
Aurea lanigero conceliit fidera pellis ;

Ipfe feræ partis centaurus tergore cedit.
’ Ulque adeo eli hominis virtus, que mirer ab illis

I2; Fulgentis libræ fuperari poire trigonum.
Quin etiam brevior ratio cil per ligna fequenda.
Nam quæcumque nitent humanâ condita formâ
Alira’, manent illis inimica 8: viâa ferarum.

Sed tamen in proprias lecedunt fingula mentes,
S30 Et privata gerunt feeretis hofiibus arma.
Lanigero genitis bellum cil cum virgine matis, i
l

V. r34 , gis. Vet.vilïu.t , quôrl g Se. vinas, qué. quue
mica quàd vel quà , infuetum fane loquendi genus , m
notavit Sc. Verum quot l’unt in Manilio loquendi genera, quo- j

tutu exempla non fit alibi reperire? Legas , li lubet, Tante

.aiiea efl...ut. In v. tu, omnes habent, nafienri: libra;
quant B. quid hoc fignificet, 84 lies duos verfus prol’cribît.

un MANILIUS, L1r.II. r7,
oppofition direéte avec les trois autres, 86 de plus il
exille une guerre éternelle entre l’homme 8: la bête.

La balance a une figure humainex(a); le lion en a
une différente. Les animaux brutes plient fous l’homme,

parce que la raifon doit l’emporter fur les plus grandes
forces. Le lion brille au, ciel, mais après avoir été
vaincu; le bélier ne doit cet honneur qu’à fa riche

toifon , qui lui fut enlevée; le fagittaire même, confidéré dans les parties qu’il tient du cheval, cil: dompté
par l’homme. La puifi’ancc de l’homme cil telle, que
je ferois fort étonné , fi le trigone de l’éclatante balance

pouvoit être vaincu par ces trois animaux brutes. Il
cit une obfervation plus firnple encore , que l’on peut
faire fur les figues célel’tes. Tous les figues qui brill’ent fous une forme humaine font ennemis 8: relient
vainqueurs de ceux qui n’ont que des figures d’ani-

maux. Mais cependant ils ont chacun en particulier
des fentimens qui leur font propres; ils font la petite,
erre à leurs ennemis fecrets. Ceux à la naiflance clefquels préfide le bélier, ont à foutenir la guerre contre

ceux qui naillent fous la vierge ou fous la balance,
(a) Nous avons déjà dit que le ligne de la balance étoit
repréfenté fous la figure d’une femme tenant une balance.
Mais dans les fiècles plus reculés , il n’y avoit pas.de bala’nce

au ciel; les ferres du fcorpion en occupoient la place. Or,
on pouvoit demander aux Afirologues, li les ferres du fcorîon avoient une figure humaine; ou .fi depuis qu’il leur avoit

plu de fubfiituer la balance aux ferres , l’énergie de ce ligne
célefie avoit pareillement varié.

176 Les Asrxononrrquns
Et librâ g 8: gemini pilois quos protulit undaJ

In pattus tauri fub cancre nata femntur
Peéiora, 8: in chelis, 8: quæ dat fcorpios acer,
53; Et pifces. Àt quos ’geminorum lidera formant,

His cum lanigero bellum cil, ejulque trigone.
In cancro genitos capricorni femina lædunt ,

Et libræ pattus; 8: quos (lat virginis afimm,
Quique fub averfi numerantur fidere tauri.
5’40 Lanigeri communis crit rabidique leonis

Hoflis, 8: à totidem bellum fubfcribitur altris.
Erigone taurumque timet, géminumque l’ub arcu

Centaurum , 8: pifces , 8: te , capricorne , figement.
V. s31. Ira omnes , nifi quôd multi pro pifci: habent pzfcer.

B. dat, fr grminir’, à fi que: protulit urne. Sietotum tria
gonum geminorum lit arieti inimiCum.

’ V. 54:. Veteres , [cd totidem; Gron. 6- d totidem;
Huet. 8: B. à in totidem.... aflra.

V. 147.. Omnes, raurumque; B. cancrumque, quia , in:
quit, taurus in iplius virginis trigone cil. Sed capricornus cil
etiam in eadem trigone , 8: eum tamen ipfe B. inter belles
virginis recentèt, 8: virginem inter hofies capricorni. ln his
"futilibus, quid mirum li aliquando libi ipfis adverl’autur Alim-

logi? Notandum tamen juxta Manilium, fuprd 2, 464, ligna
in amicis fedibus polit: , poire fibi elle inYicem infenfa.

’ 8C

un MANILIUS, Lu. Il. r77,
8: contre ceux enfin que l’eau des deux poilions a
produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont
à le défendre contre ceux qui doivent leur exifience
à l’écreville , à la balance , au fcorpion ardent , 8: aux

poilions. Quant à ceux qui font engendrés par les ge-

meaux , ils font en guerre avec le bélier 8: tout fou
trigone. Ceux qui font nés fous l’écrevilfe, font conti-

nuellement harcelés par ceux qui ont vu le jour fous

le capricorne, la balance, le figue de la vierge 8:
celui du taureau qui marche fi différemment des autres figues. Le lion rugillant a les mêmes ennemis que
le bélier, les mêmes figues à combattre (b).Erigone craint

les allants du taureau (c) , du làgittaire. à double forme ,

armé de fou arc , des paillons, 8: les vôtres aulfi,
capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis,

(a) far l’eau des deux poilions, Scaliger, Huet, &c. en-

-tendent le ligne des paillons; Dufay celui du verfeau: la
leçon de Bentlei laveroit toute équivoque.

(à) C’efi-à-dire, la vierge, la balance 8: les poilions ,
ou , li l’on veut, le verl’eau.

(c) Comment la vierge craint-elle les allants du taureau ,
fi , v. 419 , l’ame du taureau efi éprilè dela vierge? On verra

pareillement, v. 549 , que le fcorpion évite la balance: il a. ’
certainement grand tort , puifque la balance , v. ’49: , l’aime

tendrementrLes gemeaux, v. 557, 558 , vexent ceux qui
doivent le jour aux poilions; 8:, v. 483, les poilions nous (ont
donnés comme l’objet de la. complaifance des gemeaux. Ces
Contratiétés’ l’ont apparemment des mylières qu’il cil réfervé

aux feuls Afirologues de pénétrer. M

’17: Les A-srnouopurquna
Maxima turba petit libram, capricornus , 8: illî

y Il; Adverfus cancer, chelis quod utrumque quadratum

en. V

’ Quæque in lanigeri numerantur ligna trigonum.

Scorpios in totidem fœcundus creditur hofies q

Æquoreunr juvenem , geminos , taurum arque

leonem , ’

Erigonen , libramque fugit , metuendus 8: ipfe.

550 Quique lagittari veniunt de lidere pattus, Hos geminis nati , librâque, 8: virgine, 8: umâ
Dépreliill’e velum. Namræ 8: lege jubente ,

Hæc eadem, capricorne, tuis inimica femntur.
At quos attemis perfundit aquarius undis ,
If; Ad pugnam Nemeæus agit , tommque trigonum;
Turba lub unius juvenis virtute ferarum.
Pifcibus exortos’vicinus aquarius urger ,

Et gemini fratres, 8: quos da: virginis allrum ,
V. s48. Pro taurum arque leonem , B. reponit , rubidium
que leonem. Nifi" admittaiur ea comme , erunt, inquit, le:
fcorpii halles, 8: quinque taurum libra. Se pro lèxto halle
libra numerandus cil (harpies, à ipjè libra: maraudas, è

Ï- H90 I
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le capricorne 8: l’écrevill’e , directement oppol’és l’un à.

l’autre, 8: formant avec elle un tétragone; 8: de plus
tous les figues qui compofent le trigone du bélier. Les

ennemis du fcorpion ne font pas moins nombreux: ce
font le jeune homme épanchant fou urne, les gemeaux, le taureau , le lion; il évite aufii Erigone 8:
la balance, de laquelle il elt redouté lui-même. Ceux

qui nailfeut fous les gemeaux, la balance, la vierge
8: le verfeau, oppriment , autant qu’il ell: en eux , ceux

que le fagittaire a vu naître; 8: ces mêmes figues,
par une fuite nécell’aire de leur nature (a) , haïllEnt ceux

que le capricorne a formés. Ceux qui font en naill’ant
arrofés des eaux que le verlèau ne celle de répandre,
ont à repoulfer les attaques du lion de Némée 8: de

tout fou trigone , troupe d’animaux brutes, auxquels

un jeune homme O feula le courage de réfillzer: le
verfiaau , voifin des poilions , vexe ceux qui leur doivent le jour: il el’t lècondé dans cette guerre par les

gemeaux, par ceux qui font nés fous la vierge, par
L

(a) C’efi-à-dire, parce que tous ces figues l’ont de figure

humaine.
(b) Par ce jeune [tomme Bentlei entend la partie humaine
du fagittaire: le fens feroit alors que le bélier 8: le lion l’e-

raient conduits par le fagittaire au combat contre le verlèau.
Mais , 1°. turbo , troupe , ne peut le dire de deux feulement. 1°. Dans tout le poème de Manilius l’épithète de jeune homme
efi fréquemment donnée au verfeau , 8: jamais à d’autres lignes.

I Bentlei a voulu l’appliquer au centaure , l. I, v. 412 z mais
à leçon et! démentie par tous les livres imprimés 8: manufcrits-t
’Mij
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Quique fagittari defcendunt fidere nati.

S50 Nec fola efi ratio , quæ dat nafcentibus arma,
Inque odium generat pattus , 84 mutua velle:
Sed plerumque marnent inimicâ tertia quæque
Lege, in tranfverfum vultu defixa’maligno ;

Quoque maneht quæèumque loco contraria ligna;

y6; Adverfofque gerunt inrer fe feptima virus ,
Terrier quæque illis utriufque trigona feruntur.
Ne fit’miranclum fi fœdus non datur afiris ,

Quæ (un: adverfi fignis cognata trigonî.

Per rot fignorum fpecies contraria furgunt
570 Corpora, torque modis, totiens inimica creantur!
Idcirco nihil ex femet natura creavit
Peâore amicitiæ majus , nec tarins unquam.

Unus erat Pylades , anus. qui maller Orefles

Ipfe mori: lis una fuit per fæcula mortis;
57; Alter quôd taperez fatum, non cederet alter.
V. s66. Lîbri omnes, illis art-influe; 8c. illi: uquue;
. B. illinc utriufque.
V. s74. Veleres omnes mm (Erîptî, tutu editî , levât une

fuît. Primus Molinius in edîtione Lugdunenfi dedît, levis
urna fait; quem fècutus en in priore fila edîüone "Scal. (cd

DE MAN! L tu s, L17. Il. tu
ceux enfin à la naifÎance defquels le fagittaire a préfidé., Plufieurs caufes concourent à infpirer aux hommes
des inimitiés réciproques, à faire germer en eux des
fèmentes de haine , ou d’afl’eérion.mutuellc , des l’infi-

tant de leur naiffance. Pour l’ordinaire les figues pris
’de trois en trois fe haïfl’ent , ils ne le voient qu’obli-

qUement , 8c cet afpeét clic mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on confidère deux lignes oppofés, placés à

[cpt lignes l’un de l’autre , 85 fe regardant par conféquent d’un afpeél d’oppofition , on remarquera tou-

jours que les figues qui fOrment le trigone d’un de
l ces figues, l’ont troifièmes l’un se l’autre à l’égard de

l’autre ligne. Or, eli-il étonnant que des lignes net
puiflent le concilier avec d’autres figues ,’qui regardent

leur ennemi fous le plus favorable afpeôt? Tant font
nombreufes les combinaifons de figues qui infpirent
aux hommes naiflans des haines réciproques , a: tant
les effets de cette efpèce d’influence doivent être fréquens 8c multipliés! C’efl: pour cela qu’une tendre a:
fincère amitié en: le plus précieux 86 le plus rare pré-

fent de la nature. On ne cite qu’un l’eul Pylade; on

ne cite qu’un leul Orelie qui ait voulu mourir pour
(on ami: c’efi pendant la durée de plufieurs fiècles le
feul exemple que nous ayons d’un lèmblable débat,
l’un fe facrifiant de grand cœur à la mort , l’autre ne

voulant pas le permettre ’( a). Ce bel exemple a en
i (a) Oreüe 8c Pylade étoient arrivés dans la Cherfonèie
Taurique, où tous les ans il falloit immoler un étranger aux
dieux. Pylade s’offrir; Orale ne le voulut pas permettre. Cette
M îîj
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Et duo qui potuere fequi vefligia; tum cùm
Optavitque reum fponfor non poile reverti,
Sponforique reus .timuit ne folveret ipfum.
Perque tot ætates hominum , tot tempora , 8c aunes,

580 .Tot bella , 8c varios etiam fub pace labores , i
Cùm fortuna fidem q’uærat, vix invenit ufquam.

At quanta efi fcelerum moles per fæcula cunâa!

Quantum onus invidiæ non excufabile terris!
Vende: adfata paner , matrumque jèpulelzra :
58j Impofiu’t Plzæbur noâem , terrafque reliquit.

Quid loquar everl’as urbes , 8c prodita templa

Et varias pacis clades , 84 mixta venena ,

neque aliis , neque ipfi placuit, quam dedit in nous vir fummus, ejus loci explanatio. Advertens iraque veteres pro lb
confireire fcribere lei: , unius litterulæ detraàione, pro levis

une dedit leur and, id en, li: and. Hanc emendationem
tous ulnis ampleXati fiant Huet. F. B. , 8re. Dilplicuit tamen
Stoebero , quad minimê mirum i corrigit hie, [aux ana fait ,
8: certzflîmam eflè liane emendationem pronuntiat. Venin
non fine intima doloris fenfu camperiohâ D. Burton intoleramdam Molinii leâionem elle renovatam, à in ejus patrocinium arque explanationem ipfum advocari Scaligerum.
Y. 584 , 585. Hos duos verfus adulterinos cire indien B.

DE MANILIUS, L17. Il. :83
depuis deux imitateurs: la caution formoit des vœux
pour que fou ami ne pût revenir: celui-ci craignoit
que fan répondant ne devînt la victime de-fon amitie’ . (a). Oui , qu’on parcoure les années , les âges , les

générations; qu’on jette un coup-d’œil fur toutes ces

guerres, fur toutes les calamités qui nous affligent,

même en temps de paix; on conviendra que fi la
fortune cherche de la probité , de la bonne foi, à
peine en trouvera-t-elle quelque vefiige. Au contraire
quel énorme aiiemblage de crimes dans tous’les fiècles!
Sous quel poids de difl’entions Be de haines la terre s’efl:

vue affiliée, fans qu’on pût alléguer aucune raifou
légitime pour les jufiifier! Le: père: (5’ le: mère:

fine vendu: 6’ livrés à la mon par de: fils ingrats ,- le foleil recule à l’ajjaer’t’ de: crimes , G re-

fufi d’e’clairer la terre. Parlerai-je des villes renverfées, des temples profanés , des forfaits commis au

fein de la paix, des empoifonnemens &équens, des
contefiation, la feule qui (a foit élevée entre ces deux amis,

finit par le meurtre du roi Thoas, 8c par la fuite des deux
amis , qui emmenèrent avec eux la grande prêtreil’e Iphigénie,

fœur
d’Orefle.
v le Tyran , de(a) Damon,
condamné à mort para
Denis
manda un congé de quelques jours. Denis le lui accorda, s’il
trouvoit une caution qui répondît de (on retour au péril de
fa tête. Phintias s’offrir pour caution. Le temps convenu étoit
prefque écoulé , Damon n’était pas de retour , Phimias s’apÀ

plaudifi’oit , efpe’rant mourir pour l’on ami; Damon enfin paroit

à l’heure précife marquée pour (on retour. Denis , touché ,
pardonne à Danton 8: demande l’amitié de l’un a de l’autre.

M iv
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Infidiafque fori, cædefque in mœnibus îpfis,’

Et fub amicitiæ grafl’antem nomine turbam?
3’90 In populo fcelus en, 8: abundant cunéta furore

Et fas arque nefas mixtum; legefque per ipfas
Sævit nequities: poenas jain noxia Vincit.
Scilicet in multis quoniam difcordia lignis

Corpora nafcuntur, pax eli fublata per orbem;
:9; Et fidei rarum fœdus, paucifque tributum.
thue fibi cœlum , fic tellus diflidet ipf ;
Atque hominum gentes inimicâ forte femlitur.

Si tamen 8c cognata cupis cognofcere figna,
Quæ jungant animos, 8c amicâ forte ferantur;

600 Lanigeri pattus cum toto junge trigono.
Simplicior tamen eli aries, meliùfque leone
Profequitur genitos 8c te , centaure , creatos ,
Quam colitur’: namque cil naturâ mitius allrum,

Expofitumque fuæ noxæ , fine fraudibus ullis;
6o; Néo minus ingenio molli; quàm corpore conflat.
Illîs eli feritas fignis, prædæque cupide ,
V. 604. Ver. 8: B. nec fraudibus ullis; 8c. 8c alii, fine

fraud. ull. ’ . z I

. .V. 60;, Ita omnes. B. quam maller: conflua: .ï idem et! fenfus.

x

DE MANILIUS’,’ L17. Il. i8;
furpril’es dans le barreau (a),des aflàflinats dans les villes ,

des horreurs auxquelles une multitude effrénée le livre
fous le voile de l’amitié? Le crime cil épidémique,

tout regorge de fureurs. Juliice , iniuflice , tout cil:
confondu: la fcélératefi’e fe couvre du manteau de la r

loi pour exercer fa barbarie; les forfaits font enfin
devenus plus grands que les fupplices. Si la paix a
difparu de defi’us la "terre , fila bonne foi eii devenuq
fi rare, fi l’on en rencontre fi peu d’exemples , c’efl:

fans doute parce qu’un trop grand nombre de lignes
jette dans. le. cœur des hommes naiiTans des fiemences l
de difcorde. Le iciel n’étant pas d’accord avec lui-

même, il doit en être de même de la terre: une fatalité impérieule entraîne les nations à des haines im-

placables.
Si vous defirez cependant connoître les fignes amis ,
ceux qui réunifiènt les cœurs par de tendres liens’,8ç

fe fécondent réciproquement, joignez le bélier aux
autres figues de fon- trigone. Le bélier cependant cil:
plus (implet il favorife ceux qui (ont nés fous le lion.
ou fous le fagittaire avec plus de franchife qu’il n’en
favbrifé lui-même par ces deux lignes. Il ell d’un na-

turel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
, n’ufe d’aucun déguilement; fou Caraétère efi aufli doux

que fa toifon. Les deux autres fignes f0nt farouches
8C ravill’ans; leur ame venale les engage quelquefois à

(a) M. Burton penfe que le poète fait ici allufion au
meurtre de Céfar en plein Sénat.

sa; Les Asrxonourqus
Veualifque animus nonnumquam vendere cogit
Commoditate fidem , nec longa eli gratia faâi.
Plus tamen in duplici numerandum rift roboris eii’e ,

31° Cui commixtus homo cil, quàm te ,Nemeæe , fub

une. ,
’dcirco 8c pax cil fignis , 8: mixta querela.

Quin etiam tauri capricorno jungitur ailrum;
Nec magis illorum co’e’unt ad fœdera mentes.

Virgineos etiam pattus quicumque creamur
61; Tauro compleéii cupiunt; fed frape quemntur.
Quoique dabunt gemini , chelæque 8: aquarius orins,

Uuum potins habent, fideique immobile vinclum:
Magnus 8: in multos veniet ,fuccefi’us amicos.

Scorpios 8c cancer fraterna in nomina ducunt
V. 607:3. animus, nonnumquam à vendere.
Poli v. 608 , omittimus tresverfus barbares , à B. proicriptos ,

qui vel Manilii non (un: , vel ita depravati, ut nulla mais
medicina adhiberi poire videatur.
A: cum lanigeri pattu fub utroque Ërigono

Non partes , (cd rata gerir pro rempote bella .
Quod fuiras urtiu’fque magis pro rempote cogit.

Pofi v. 617 ,’ rurfus omifimus verfum, quem in nullo fcripeo
«petite en: Boninconrrii eii’e creditur.

lagune crit geminis amer A: concordia duplex.

C
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ficrifier la bonne foi à leurs intérêts, 86 à oublier les
bienfaits qu’ils ont reçus. Il faut cependant remarquer
que l’influence du fagittaire , figue compofé , qui tient
en partie de l’homme . cit plus efficace que la vôtre.
ô lion de Némée, qui n’avez qu’une forme fimpleJ.

Pour toutes ces raifons les trois figues vivent en paix , ’
mais non fans quelque mélange de difcorde. Le taureau

cil: pareillement uni avec le capricorne; mais cette
union n’eli pas plus folide que celle’ des figues pré’cédens. Ceux qui maillent fous le taureau on; une ten-

dre amitié pour ceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle de fréquens fujets de plainte. Ceux qui voient

le. jour fous la balance, le veri-eau 8: les gemeaux
n’ont qu’un cœur 8c qu’une ame , leur union cil: in-

diflbluble; ils Ont aulii l’heureux talent de fe faire un
grand nombre d’amis. Le fcorpion 85 l’écrevifl’e réu-

nifiènt par les liens d’une amitié fraternelle ceux à la
unifiance defquels ils préfident; 8c cette union s’étend

Si quelqu’un regrettoit les trois vers que nous avons flips
primés après le v. 608 ; pour le fatisfaire , nous ajoutons ici
l’interprétation qu’Huet en a donnée; c’efi la moins intoléh

table de celles qui (ont venues à notre connoillance.
Ceux qui (ont nés fous les deux trigones , c’efi-à-dire tous

le lion 8: le fagittaire , ne font pas toujours unis ayec ceux
qui naiii’ent fous le bélier, n’embralient pas toujours leur

parti: mais ils leur font quelquefois la guerre, quoique ra.
rament. ces une faire de la férocité de ces deux lignes que
les circonflances préfentes entraînent dans ces difi’entions paG
tagètes.

tu Las ASTRONOMIQUES
820 Ex femet genitos ; necnon 8c pifcibus orti
Concordant illis: fæpe cil 8c fubdolus aflus,
Scorpios afpergit noxas fub nominé amici.
’At quibus in lucem pifces venientibus adfunt,

His non una manet l’emper fententia cordi:
’62; Commutant auimos interdum , 8c fœderaxumpunt;
Ac repetunt , teâæq’ue lues fub fronte vagantur.

Sic crit è fignis ,odium tibi paxque notanda:

In terris geniti tali fub lege creantur.
,Nec fatis hoc taurum folis infiflere fignis z
63° Parte genus variant , 8c vires linea mutat.
. Nain l’ua quadratis veniunt, fun jura trigonis,
Et quæ per fenos decurrît virgula traâus ,
Qtlæque l’ecat médium tranfvetfo limite cœlum.

Hinc morio datmundus vires , modb deterit idem;

63; Quæque illic fumunt iras, hue aâa, reponunt.
Délia: enim fizrganme eadem , fizbeantne , cadmium.

Crebriùs adverlis odium cil; cognata quadratis p
P03 v. 6:9 , omifimus verfum à B. profcriptum , qui (etiam

mtionis abrumpit.
Contemplare locum cœli , fedemque vagantum.

V. 636. à B. pariter [purins declaratur, nec multùmobni’

tîmur. o ’
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à ceux qui naili’ent Tous les poilions. Mais la rufe le

met louvent de la partie; le fcorpion fors le voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil-

fons éclairent au moment de leur naill’ance , ils ne

(ont jamais fermes dans un même fentiment; ils en
changent louvent; ils rompent, ils renouent leurs liaifons: fous un extérieur ferein ils cachent des haines
lècrètes , mais peu confiantes. Telles font les inimitiés , telles font les fympathies que les affres annoncent : telles font les deliinées des hommes , prononcées
dès l’infiant de leur naili’ance. ll ne faut pas confidérer

les lignes célelies feuls, 8c comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère leurs propriétés; leurs afpeéts changent leur influence: le tétragone a lès droits ,

le trigone ales liens; il en faut dire, autant de la ligne
qui divife le cercle en lix parties égales, 85 de celle v
qui traverfe’ diamétralement le ciel. En conféquence,
l’état aétuel du ciel tantôt augmente , 8c tantôt diminue l’énergie des figues; ils concevront ici des inimi-

tiés; tranfportés ailleurs, ils les dépoferont: car leur
aâiyite’ n’efl pas la même , lofiu’ils fi lèvent,
larjàu’ils montent , lorfqu’ils defiendent fia: l’ho-

rizon. Les lignes oppofés le baillent le plus louvent:
il y a de l’affinité entre les figues d’un tétragone (a), de

( a). Nous avons déjà averti que Manilius ne s’accordoi:

pas avec le plus grand nombre des Allrologues au l’ujet des
lignes tétragones. En effet ces lignes l’ont de dili’érent fexe :

trolle affinité peut-il y avoir entr’euxr Je ne vois pas pour-

quoi Scaliger dit ici que de tous les afpeéis le quadrat ell le

ne Les Asrnouomrqvas
Corpora çenfentur figuis , 8: arnica trigonis.
Nec ratio obfcura en: nam quartum quodque locavit
540 Ejul’dem generis lignum’ natura per orbem.

Quatruor æquali cœlum difcrimine lignant,

In quibus articules anni deus ipfe creavit.
q Ver aries, Ceterem cancer , Bacchumque minilirat
Libra, capet brutnam genitofque ad frigora meules.
64S Necnon 8: duplici quæ funt connexa figurâ ,
Quartum quæque locum retinent. Duo cernere pilces
Et geminos juvenes, duplicemque in virgine formata,

Et duo ceutauri licet uno corpora textu.
Sic 8: limplicibus fignis flat forma quadrata.

650 Nam neque taurus habet comitem , nec jungitur ulli
Horreudus’leo , nec metuit fine compare’quemquam

l ScorpiOS , arque uno cenfetur aquarius allro.
V’. 643. Vulg.’ miniflranr. Malumus , niing’flrar , quad habet

Par.
& F. ’
V3351. Vulg. me nierait fine corpore quemquam. .Sïne
corpore , lithaudi adjunâ’o, inquit Huet.fine corpore, iàefi,

fine viribus, live, quia rom: a]? per ,x ait Fayus. B. nec
nierait fifi mêler: quemquam , reélè une, nili hæc à mil.
nimis abhorrerent. Dorvilius ad Charit’. p. 285. nec mentit fine

campare quemquam. Cpare pro compare , 8: open pro cors
par: in mal nonnili literulâ difl’erunt.
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l’amitié entre ceux d’un trigone. La raifort n’en cl! pas

difficile à concevoir. Les figues que la nature a efpacés
de quatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidem:

Quatre de. ces lignes divifent le ciel en quatre parties
que Dieu même a établies pour déterminer les quatre
faifons de l’année. Le bélier donne uaifTance au printemps , l’écreviffe aux dons de Cérès , la balance à ceux

de Bacchus , le capricorne à l’hiver 8! aux mois glacés

par la rigueur des frimas. Les fignes doubles font prao
reillement efpacés de quatre en quatre : ce (ont les deux

peinons , les deux gemeaux . la vierge qui et): cenfée

être un figne double(4), 8c le figittaire, compoië
d’homme a; de cheval , ne formant cependant qu’un

lèul corps. Les figues fimples enfin (ont pareillement
-difpofés en tétragone: le taureau n’a point d’aflocié ,

performe ne tient compagnie au terrible lion , le fcorpion fans collègue ne craint performe, le verièau cit
au rang des figues (impleS. A’infi’tous les lignes, qui,

plus favorable en fait d’amitié , parce que, dit-il , les figues
tétragones font fpynî, de même nature ç 8: il cite Ptolémée

qui dit exprellément que ces lignes (ont inpumvî, de dillé.
tente nature. Il confirme le tout par un panage qu’il attribue

aux Grecs en général, 8: ou il ell dit que «à rupin":
prix): à, hennin-ris in l’amiral; (fend-(lire , fi je ne me
Rampe, que les tétragones pronofiiquem la guerre 8: les dit:fentions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette contra-

diaion. Si les figues tétragones pronofiiquent guerres 8c dif.
fendons , il n’en donc pas vrai qu’on les préfère de beaucoup,

longé præfiruntur, à tous les autres afpeâs.
(a) A caufè de [ès ailes , comme nous l’avons déjà dit.

1.92. LES’ASTRONOMIQUES’
Sic, quæcumque manant quadrato condita temple
Signa , parem referunt numeris am tempore (orteil).
6S; Hæc veluti cognata’ marrent fub foedere tali :

Idcirco affines fignant , gradibufque propinquis

Accedunt, unaque teneur ab origine inatos ,
Proxima vicinis fubfcribunt; tertia quæque

Hofpitibus: fic afirorum fervabitur ordo,
660 Quotquot’ cardinibus, ferie variante, movenmr.

Quæ quamquam in partes divifi quattuor orbis

Sidem quadrata efliciunt, non lege quadrati
Cenfenrur; minot el’c numeri quàm cardinis urus.

Longior in fpatium porreâa eli linea majus ,

66; Quæ tribus emenfis fignis facit aflra trigona :
Hæc ad amicitias imitantes jura gradumque
Sanguinis , atque animis hæremia fœdera ducunt.
thue ipfa ex’longo coëunt fubmota recefl’u ,

V. 657; Omnes, 1010un terrent [ab imagine natos: B. k
moque tenent ab flinguât; natos. Optimè; (et! à codicum
fide minus recedete fatius nabis cil vifum.

V..66z., Ira omnes; at B. -Altera quadrata cf. Reâiùs
(orge diceretur , Allia quadrata; fed vetant’carminis leges.

Conflrue: quæ fidera aficiunt quadrant orbi: divg’fi in
quartuor partes, 8: evanefcunt omnes B. objeâiones.

’ " dans
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dans le ciel font difpofés en tétragone , ont entr’eux un I

rapport relatif ou à leur figure, ou aux faifons qu’ils
prélident. Ceux-ci font unis entr’eux par une affinité

naturelle; ils défignent en conféquence les parens, les
alliés , ceux qui tirent leur origine d’une même fource:

les fignes qui les fuivent immédiatement, exercent leur
aâion fur les voilins , 8c les quatre autres fut les hôtes:
tel cil: l’ordre de l’influeuCe de ces huit derniers figues ,

relatif à leurIdifl-ércnte diftance des quatre lignes cardinaux des (airons (a). Mais quoique ces figues , divifant
le ciel en quatre parties égales, forment de vrais té-

tragones, ils ne pofsèdent cependant pas toutes les
propriétés de cet afpeét: l’analogie de leurs figures a

moins de force que la pofition aux points cardinaux
des faifons. Le côté du trigone , parcourant trois figues

entiers intermédiaires, cil: plus long , occupe un plus
grand efpace que le côté du tétragone. Aufli les fignes
d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une

tendre amitié , dont la force égale celle du fang a:
de la nature. Se regardant à de plus grandes dillances ,
(a) Scaliger a ici fait un léger changement à l’ordre des
vers , 8l (e félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que pet-tonne n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

lignes, dît-il , cil ainfi reparti entre quatre efpèces de liens,
relatifs à ceux du droit civil. L’ail-initié ou l’alliance en du

tell-or: des trigones;- la parenté de celui des quatre lignes
cardinaux; le voifinage , ou la cohabitation cil attribuée aux
quatre lignes fimples . qui fuivent immédiatement les cardimaux; enfin les quatre autres fignes influent fur l’lrofpitalité.

Il n’ell point du tout ici queiiion de trigones: Manilius en

N
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Sic nos conjungunt majoribus intervallis.
J670 Hæc meliora putant mentes quæ jungere poll’unti
Quàm quæ nonnumquam fœdus fub (anguille fallunt.

Adde fuas partes fignis , fua partibus ailta ,

Nam nihil in totum fetvit fibi ; mixta feruntur.
Ipfis dant vites afitis Capiuntque viciflim:
67; Quæ mihi mox certo digelia fub ordine furgent.

Omnibus ex ifiis ratio cil repetenda pet artem,
Pacata infefiis ligna ut difcernere pofiis.
Petfpice nunc tenuem vifu rem , pondere magnam.
Et tamùm Graio’fignari nomine paffam .”

68° Dodecatemoria , in titulo fignantia caufas.

»Nam cum tricenas pet partes fidera confient,

. Rurfus bis fenis numerus diducitut omnis.
Ipfa igitur ratio binas in partibus elfe
Dimidiafque dOcet partes. His finibus elfe
68 5’ Dodecatemorium confia: , bis fenaque cunéla
u.

V. 677. Omnes , ut perdifcere’ poliis; B. digancere; nos,
difcernere, non alia de canât, nifi ut ad codicum leâionem
propiùs accedarpus. ln mil". pet compendium erat forte fcriptum

difcere pro dijZ’ernere. 8c librarii ad complendum verfum

(cripferunt
pardi une. ’ il
V. 679. Omnes, fignari; B. dignari.
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ils n’en ont que plus d’aétivité pour nous faire franchir l’intervalle qui nous tenoit fépare’s. Ce tendre fen-

timent, qui réunit les cœurs , cil fans doute préférable
aux liail’ons fouvent trompeul’es . que la parenté ibulc

a formées. Combinez les figues avec leurs parties, 8:
ces parties avec les figues: car ici rien d’ifolé ne peut
avoir d’effet: toutes les parties du ciel l’ont dans une

dépendance réciproque les unes des autres; elles fe
. communiquent mutuellement leur énergie; c’eil ce que
j’expliquetai bientôt dans un ordre convenable. Dans

l’art que nous traitons, il ne faut négliger aucun de
ces détails, fi l’on veut diliinguer les figues favorables

de ceux qui font pernicieux.
Confidérez maintenant un, objet, [impie en apparence , très-important en effet. Je ne puis le défigner
que par un terme grec ,’ celui de dodécatémorie 3

ce mot exprime bien la nature de la choie. Chaque
ligne célefle a trente degrés: on divife cette étendue
en douze parties égales ; 8c l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 8: demi. Il cil:
donc certain que telle cil la mefure précife de la dodécatémorie , 8: que dans chaque figue il y a douze
parlera quelques vers plus bas , 8: leur attribuera une énergie,
non fur l’affinité , mais fur l’amitié. Huet n’a pas négligé

cette occafion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles
nous femmes portés par l’influence des trigones , Scaliger les
relireint à des alliances entre des nations différentes; c’eii appa-

remment le majoribu: intervallis qui lui a fait naître cette
idée, qui ne nous paroi: pas pouvoir s’accorder avec le texte

de Manilius.

.Nij
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Omnibusin fignis : quæ mundi conditor ille
Attribuit totidem numeroi fulgentibus afiris;
Ut fociaia forent altemâ fidera forte ,
Et fimilis fibi mundus, 8c omnia in omnibus alita 5

690 Quorum mixtutis regeret concordia corpus ,
Et tutela foret communi mutua caufâ.

Idcirco quamquam fignis nafcantur eifdem ,

Diverfos referunt mores, inimicaque vota.
Et fæpe in pecudes errat uatuta , matemque
59; Femina fubfequitur, mifcentur fidere pattus;
Singula divifis variant quôd partibus alita,

Dodecatemoriis proprias mutantia vires.
Nunc quæ fint cujui’que canam , quove ordine

l confient;
Ne vagus ignoris fignorum partibus erres.
A 700 lea l’uo retinent primas in corpore pattes
Sidera ; vicinæ fixbeuntibus attribuuntur.

Cetera pro numero ducunt ex ordine fortes : I
Ultima 8c extremis ratio conceditur afltis.
Singula fic retinent binas in fidere qquue
6,94. , 695. Hos duos vertus adulterines elfe cenfet B.
i
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’dodécatémories, que le créateur de l’univers a attri-

buées aux douze figues célefies; afin qu’ils le trouvafl’ent tous réunis par des comblnaifons alternatives;

que le ciel fût par-tout femblablg à lui-même; que
tous les figues fe renfermafi’ent réciproquement les uns

les autres; que par cette communication mutuelle tout
fût entretenu en paix , 8c que l’intérêt devenu cdmmuu

contribuât à la confirmation de la machine. Des enfaus peuvent donc naître fous un même figue , 8: avoir
des mœurs différentes , des inclinations oppofe’es’. Quelle

variété ne voyons-nous pas dans la produétion des
animaux? Après un mâle naît une femelle ,, sa c’ei’t le

même figue qui a éclairé les deux naiflances. C’efi:
que le figue varie lui-même par l’effet de fa dîvifion:
fa dodécatémorie change l’influence qu’il devroit na-

turellement avoir. Mais quelles. font les dodécatémo-

ries de chaque figue? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les compter? C’en: ce que je vais
expliquer , pour que vous pailliez éviter toute incertitude , toute erreur dans la pratique de ces divifions.
La première dodécatémorie d’ un figue appartient à ce

figue même, la feconde au figue qui fuit immédiatement , les autres aux figues fuivans , toujours dans le
même ordre ,. jufqu’au dernier figue. auquel ou attribuera la dernière dodécaté’morie (a). Ainfi chaque fi gn’e

s’attribuer fuccefiivement deux degrés 85 demi , sa la
(a) Ainfi , par exemple, les deux premiers degrés 8c demi
du lion appartiennent au lion, les deux 8c, demi fuivans à la
vierge , ceux qui fuivent à la balance , 8c ainfi de fuite juil
qu’aux deux derniers 8c dami qui font attribués à l’écreviil’e.

Niij
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7o; Dimidiai’que fibi partes, 8c fumma repletur

’ Partibus exaéiis triginta fidete in omni.

Nec genus cil unum , ratio nec prodita fimplex ;

Pluribus inque modis verum natura locavit,
Diduxitque vins, voluitque pet omnia quæri.
710 Hæc quoque comperta ei’t ratio fub nomine eodem.

.Quacumque in parte nafcentum tempore luna
Confliterit , numeris hanc ter difpone quateruis,
Sublimi totidem quia fulgent fidera mundo.

Inde fuas illi figno , quo luna tefulfit.
71; Quaeque hinc defuerant, partes numéraire memento.
ProximaLtricenas patiterque’ fequentia ducunt.
Hic 216i deficz’et numerus, tune fitmma reliât;

In bina: forte: , adjeââ parte locetur
’Dimz’dit’i , reliquir tribuatur ut ordine fignz’r.

720 In quo deliituent, ejus tum luna tenebit
Dodecatemorium figni: poil cætera (lucet
V. 711:3. Se. 8: alii legunt, quacumque in parti. Olim
indifcritninatim dicebatur parti 8: parte. Legi etiam potefl,
quacumque in parte , ultimâ vocis pane vi cæfuræ produââ.

V. 717 , 718 , 719. Hos tres verfus profcribit B. Ipfi maximè difplicet vox locelur, quam forte licet’mutate in ficetur.

Ceterùm verfus illos non defendimus.
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fomme totale rend les trente. degrés compris dans l’é.

tendue de chaque figue.
Les dodécatémories ne le bornent pas à une fieule
efpêce; il cil plus d’un moyeu de les déterminer. La
nature aillé la vérité à différentes combinaii’ons; elle
a croil’é les routes qui couduifent jui’qu’à elle , afin que

nous la cherchaliions par-tout. Voici donc , fous le
même nom de dodécatémorie , une autre efpèce de
combinaii’on. Remarquez le degré où fe trouve la lune

au moment d’une uailTance; multipliez ce degré par

douze , vu que tel cil: le nombre des figues qui bril-

leur au plus haut du ciel. Sur le produit, attribuez
au figue , où cil la lune , le nombre de degrés dont
elle cil avancée dans ce figue , ’l’ans oublier les degrés

qui lui relient à parcourir dans le même figue (a);
8C donnez trente degrés par ordre aux figues fuivans.
Lorfqu’il vous raflera moins de trente degrés, divifq ce rafle en parties égales de Jeux degrés 6’ demi

chacune , G attribuez ces parties aufignefilr lequel
yoles vous êtes arrêle’, G à ceux qui le firiwnt (b). Le
figue où Cette diliributiou fera épuil’ée fera celui de la

dodécatémorie de la lune. Cet alite occupera enfuira

(a) Tout cela lignifie que fur la tômme il faut attribuer
trente degrés au figue ou fe trouve la lune.

(b) Firmicus, l. II, c. 15 , donne fur les dodécatémories les mêmes préceptes que Manilius; mais il ne parle pas

de cette divifiou du premier relie. Ou pourroit en conclure
que les vers , profcrirs par Bentlei, n’exifioient point dans
l’exemplaire que Firmicus avoit fous les yeux. ’
x
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Ordine quæque fuo , lieur fiant alita locata;
Hæc quoque te ratio ne fallat , perl’pice panois;
I Major in efl’eé’tu , ’minor eli; qubd partibus ipfis

72S Dodecatemorii quid lit, quod dicitut elfe
Dodecatemorium. Namque id pet quinque notamr
Pattes; uam totidem ptæfulgeut fidera cœlo

1 Quæ vaga dicnntut: ducunt & fingula fortes
Dimidias, virelque in eis & jura capell’unt.

730 In quocumque igitut fiellæ quandoque locatæ
Dodecatemorio fuerint, lpeé’tare decebit.

Cujus enim flella in fines in fidere quoque
Incident,” dahir efl’eâus pro vitibus ejus.

Uudique mifcenda cil ratio , pet quam omnia
confiant.
73)’ Vetùm hæc polleriùs proprio cuuâa ordine reddam.

Nunc fatis ell docuill’e fuos ignora pet urus:

Ut cùm perceptis Reterit fiducia membris,

Hiuc totum corpus facili ratione notetur,
Et bene de lumma veuiat poll fingula carmel).
74° Ut rudibus pueris monfiratut litera primùm ,

V. 7 34. Pro mifcenda, B. legit , daurade;
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les dodécatémories fuivantes, pouformément à l’ordre

des figues célelles. i

Pour ne vous pas tromper dans toute cette doéirine ,
remarquez ce qui fuit. La dodécatémOtie la moins
étendue ell: la plus efficace, parce que c’elt dans les
parties même de la dodécatémorie qu’on trouve le
fondement d’une nouvelle dodécatémorie. Pour cela

divifez la première en. cinq parties , vu qu’on voit
briller au ciel cinq étoiles errantes: chacune de ces
étoiles s’attribuera un demi-degré , 8c dans ce domaine

elle acquerra de nouveaux droits , une plus grande
aéiivité. Il faut donc oblèrver en quelle dodécatémorie l’ont les planètes , 8: le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquelle il faut rapporter une

planète , ne manquera pas de produite un effet proportionné à l’énergie de cette planète. Il ne faut né-

gliger aucune de ces combinail’ons; elles l’ont le fon-

dement de tous les évènemens. Mais je reviendrai à
cet objet, &je le traiterai dans l’ordre convenable. Il
me l’uHit pour le préfeut d’avoir dévoilé plufieurs vé« -

rités, en démontrant l’ufage qu’on, en pouvoit faire.
Par-là l’intelligence des parties féparées facilitera celle

du tout , 8c mes chants feront plus eflicaces pour perfuader les vérités générales, lorl’que j’aurai fait con-

cevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

enfans à connoître la forme 5c le nom des lettres , on
(a) Aœd’exa’rnluo’plav en grec , dodecatemorium en latin, (En:

du neutre: il eut donc été naturel de faire (Iode’cate’maric du
mafèulin ; mais l’exprellion le dode’cate’morie m’a rétivité; le

n’ai pu prendre fur moi de l’employer. »

202 L153 Asrnonomrqvns
Pcr fac.iem nomenque fuum ; mm ponitur urus:

Tune 8c vinâa fuis formatur fyllaba nodis. A
Hinc verbi firué’cura 1’enit pet membra Iegendi. I

Tune rerum vires , arque anis traditur urus;
.74; Perque perles probrios nafcentia carminà (argua!
Singulaqùe in fummam prodefl didiciff’e priora.

Quæ nifi confliterînt primis fundata elementis, t

Vel fua præpr0perè dederint præcepta magifiri;
Efiïuat in va-num remm præpoflerus ordo.
7î°

Sic mihi par tomm volitanti carmine mundum, 1
Obrutaque abfimrâlpenitus caligine fata ,
Pieridum numerîs etiam modulata , canentî,

Quâquc deus regnat revocanti numeu ab arec,
Per partes ducenda fides’, 84 fingula rerum
75’; Sun: gradibus tradenda fuis ; ut cùm omnia certâ

Notitiâ fleterint , proprios revocentur ad urus.

Ac velu: in nudis cùm furgunt montibhs urbes;
Çondîtor , ut vacuos maris circumdare colles
V. 741. Hic varus Bentleio (purins habetur.
V. 748 , 749. Sic (e habent apud Reg.
Perdun: qu: properè dedcrînt præcqm magiflri,

Et flue: in vanum, au.
Hanc leâîonem Bentleîanæ non ægrè præponeremus;
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leur en montre l’ufage (a); on leur enfeigne enfaîte à les
réunir pour en former des l’yllabes; bientôt la letîture

des motsles conduit à la conboill’ance de leur conf:truétion 5 alors on leur fait concevoir la force des expreflions 8C les règles de l’art; par ces degrés ils par-

viennent â arranger des pieds , à former des vers: il
leur cit utile d’avoir paillé par tous les préliminaires

précédcns; fi on ne les avoit pas bien affermis dans
ces premières connoifl’ances , fi les maîtres le fuirent
trop prefl’és, les préceptes prématurés feroient devenus

inutiles , parce qu’on n’auroit pas oblèrvé la marche
convenable. Pareillement , m’étant propofé de parcourir
dans mes chants l’univers entier , de dévoiler les feetets
les plus impénétrables du dellin , d’en affujettir même

l’expofition au langage, des mules, de faire defcendre
la divinité du plus haut du ciel, où elle a établi fou

trône; je dois avancer par degrés vers le but que je
me propofe, 8: expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient, afin qu’après les avoir toutes comprifes , on puiffe plus facilement les appliquer à’leuis
difi’érens ufages. Lorfque l’on veut confiruire une ville

fur la cime inculte de quelque montagne , l’entrepreneur après avoir choifi l’éminence qu’ilveut environ-

ner de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture

:A

. (a) Bentlei demande que] peut être cet ufage antérieur à la
formation des fyllabes. On peut répondre qu’il confifie à ap-

prendre que les voyelles ont un fan par elles-mêmes , 8: que.
les confones n’en ont que lorfilu’elles font jointes aux voyelt-

les, 8re.

au. Lus-Asrnoxomrquæs
Deflinat, ante manu quàm tenter feindere foiras;
75° Verrat opus. Ruit ecœ nemus faltufque vetulli
Procumbunt, folemque novum , nova fidera cemunt:

Pellitur omne loco volucrum genus arque ferarum,
I Antiquafque domos 8c nota cubilia linquunt.

Ail alii filieem in muros , 8: marmora templis
76 5’ Rimantur; ferrique rigor pet tempera nota

Quæritur: hue arteS, hue omnis convenit ufils.
Tune demum confurgit opus , cùm cunéla l’uperfimt;

Ne medios rumpat curfus præpofiera cura.
Sic mîhi cunâanti tantæ fuccedere moli
770 Mate’ries primùm rerurn , ratione remotâ,

Tradenda cil ; ratio fit ne poll irrita, neve
Argumenta novis flupeant nafcentia rebus.
Ergo age , nofcendis animum c0mpone fagacem

Cardinibus, qui per mundum (un: quattuor omnes l
V. 76°. 8: feq. rait ecce nemus , &c. Hos verfils libers
contulerim cum iflis Virgilii Georg. II, v. 1.08.
Et’nemora évertir multo: ignava pet aunes ,

Antiquafque domos avium cum flirpîbus irais

Bruit : in: altum nidis petiete reliais.

V. 762.. B. omne ferarum, elegantiùs quidem; (cd carlins.
univerfi habent , arque fermant.
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du folle. Il pèle préalablement l’enlèmble de (on projet. Aufl’i-tôt le chêne tombe fous des coups redoublés,

la forêt abattue cil étonnée de voir un nouveau foleil I
ô: des allres qui lui avoient été fi long-temps incon-

nus; les oifeaux , les bêtes fauvages , chaires de leurs
anciennes retraites, l’ont obligés de chercher d’autres

afyles. Ici l’on tire de [la carrière la pierre qui doit
fervir à la COIIfiILIÔÎlOl’f’ des murs , on arrache des en-

trailles de la terre le marbre qui décorera les temples;

la on donne au fer la trempe qui doit le durcir : tous
les arts , tous les métiers concourent à ces préparatifs:
ce n’efl qu’après tous ces préliminaires qu’on procède

à l’exécution du plan projetté; fi l’on eut renverfé cet

ordre , mille obftacles auroient interrompu la confirucrion. De même, avant d’exécuter la’haute entreprife
que j’ai formée, je dois raflembler d’abord les maté-

riaux , fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette marche, les raifons que j’en rendrai parla fuite
feront plus intelligibles, 8C le fil de mes raifonnemens

ne fera pas interrompu par de nouveaux objets dont
il faudroit donner l’explication.

Appliquez-vous donc à bien connoître les cercles
cardinaux (a) 5 ils font au nombre de quatre; leur difpo(la) Nous les appelons cercles, quoique , à proprement
parler, ce ne fait que des demi-cercles. Suivant les Afirologues ce (ont des fufeaux dont les pointes rejoignent aux points
nord 8c fud de l’horizon. Leur plus grande largeur en de 3°
degrés, comptés depuis le cercle cardinal fuivant l’ordre des

lignes. Ces fulèaux dans la dodrine des Afirologues font des
mœjbnr: il y en a douze 5 la ruiler! de l’orient efi la 1176-.

:06 q Las-Asraouomrqurs
775 Difpoliti femper, mutantque volantia ligna.
Unus ab exortu coeli nafcentis in orbem,
Qui primùm terras æquali limite cernit.
Alter ab adverl’a refpondens ætheris ora ,

Unde fugit mundus , præcepfque in tartara tendit.
’ 780

Tertius excelfi lignat falligia cœli ,
Quo défefl’us équis Phœbus fubfiflit anhelis ,

Déclinatque diem, mediafque examina: umbras.

Ima tenet quartus fundato nobilis orbe;
In quo principium cil reditûs , :finifque cadendi.

78;

Sideribus ; pariterque occal’us cernit 8c ortus.

Hæc loca præcipuas vires , fummofque pet artern
Fatotum efi’eâus referunt ; quôd totus in illis

Nititur æternis veluti compagibus orbis.
Quæ nili perpetuis alternâ forte volantem
179°

Curfibus excipiant , neâantque in vincula , bina
V. 78s. Hic verfus Bentleio maximè difplicet , fic cum

emendat: ’
Difcernitque diem, mediamque examina: horam.

Optima fun: hæc, fed à codicum leâione nimis aliena. De-

dinar diem, i. e. efi principium casûs , lieur dicitur v. 784.
imum cœli elle [grincipium redirûr. Nonnulli pro ambra:

habent amie: , non reâè. g-
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lition dans le ciel cil toujours la mêmegils font varier

les vertus des lignes qui les traveriènt. Le premier,
placé dans la partie où le ciel s’élève fur l’horizon ,

commence à voir la terre également divifée. Le fecond
répond à la partie du ciel direétement oppol’ée; la les

alites nous abandonnent 8C le précipitent dans le tartare.
Le troifième a. fa. place au plus haut du ciel, où Phébus
fatigué arrête l’es chevaux hors d’haleine , s’apprête à

faire bailler le jour, 8C détermine la longueur des
ombres méridiennes. Le quatrième occupe le plus bas
du ciel, dont il a l’honneur d’être comme le fondement: c’efl là que les allres collent de del’cendre a:

commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
lever 8c leur coucher à des diliances égales. Ces quatre

parties du ciel ont la plus grande activité, elles influent le plus puill’amment fur les defiinées des hommes , parce qu’elles font comme les "gonds célel’tes,
fur lel’quels l’univers cil: inébranlablement appuyé. En

effet , fi le ciel, emporté par un mouvement circulaire
si continuel,pn’étoit retenu par ces cercles , s’ils ne
le contenoient-pas fermement , tant fur les deux côtés ,

mûre, celle de l’occident la fiptiëme, celle du haut du»
ciel la dixième, celle du bas du ciel la quatrième. Manilius

ne les confidère ici que comme des demi-cercles: plus bas
il les confidérera comme des temples ou des matirons. Les
Grecs appellent ces maifons le: (leur: lieux. Manilius divifè
ces douze lieux en deux parties , quatre cardinales 8: huit
intermédiaires 5 aux huit intermédiaires il donnera le nom

de: hui: lieux. ’ ’

:98 Les ASTRONOMIQUES
Per latera , arque imum rempli fum mumque cacumen;
Dill’ociata fluat refoluto machina mundo.

Sed diverfa ramer) vis ell in cardine quoque ;

Et pro forte loci variant , arque ordine diflant.
79; Primus etit, fummi’ qui rognait culmine cœli,
Et medium t’enui partitur limite mundum ;
Quem capit excelfâ l’ublimem gloria fede.

Scilicet hæc tutela decet fafiigia fumma,
Quicquid ut emineat fibi vindicet, 8: decus omne
800 All’erat, 8c varias tribuendo regnet honores.

Hinc favOr, &,fpecies , arque omnis gratia vulgi;
Reddere jura faro , componere legibus orbem;
Foederibufque fuis externas jungere gentes;
Et pro forte fila cujul’que extollere nomen.

80; Proximus , cil imâ quamquam Ratione locatus;

Suftinet æternis nixum radicibus orbem:
Efl’eâu minor in fpecie , fed major in ufu ,

Fundamenta tenet rerum , cenfufqrxc gubernat.

I V. 801.. Hue nimium en , ait B. totum orôem, lege urbain:
’ V. 807. B. infpccicm....in ufum. ’ ’

V qu’à
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qu’à (on lieu le plus élevé 8: à l’a partie la plus baffe;

toute la machine crouleroit bientôt . 8: s’anéantiroit (a).

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente , 8: variée fuivant la place 84 le rang qu’il occupe.

Le premier cil: celui qui domine au plus haut du ciel ,
ô: qui par un trait imperceptible divil’e le ciel en deux
parties égales; il cil: le plus noble de tous à raifon de
la place éminente à laquelle il cit élevé. Ce polie fublime exige qu’il ait fous’fa proteâion tout ce qui cil:
grand 8C relevé, qu’il difpenl’e en fouverain les hon-

neurs 8; les diliinétions. Il cil la fource de la faveur
86 des dignités impofantes , il concilie l’affection du
peuple: c’ell par lui qu’on brille au barreau ,. qu’on ’

donne des loix à l’univers , qu’on contracte des alliances utiles avec les nations étrangères , 6c qu’on le fait

un nom proportionné à fou rang 8c à fa condition. Le

fecond cercle occupe , il eft vrai, le lieu le plus bas ;
mais il foutient le, ciel , qui ell appuyé fut lui comme
fur un fondement folide 8c éternel. Ses effets font moins
brillans en apparence , mais dans le fond ils [ont plus ’
utiles: il procure le fondement de toute félicité , les

richefles font de fou reflort. Il comble le: vœux de:
(a) Manilius ne penfoit certainement pas que ces cercles
cardinaux fuirent plus folioles que l’axe 8: les cercles de la
’fphère, dont il a parlé dans le premier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne différant point de l’horizon 8: du mé-

ridien , (ont aulli variables que ces deux cercles; on en change
perpétuellement en changeant de lieu. Comment donc l’ufige

de ces cercles pourroit-il être de contenir toute la machine
de l’univers, qui fans eux crouleroit 8l s’anéantiroit? C’en,

une ùnagination bilan: , mais trèæexculable dans un poète. *
sa
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Quàm rata fin: foflir firutatur vota metallz’r,

810 Argue ex occulta quanzùm contingere poflîr.

Tertius æquali pollens in parte, nitentem
Qui tenet exortum, quà primùm fidera furgunt, ’

Unde dies redit , 8: tempus del’cribit in boras;
Hinc inter Graias horol’c0pos editur urbes;

81; Nec capit externum , proprio quia nomine gauder.
Hic tenetarbitrium vitæ , hic regula morum cil ;
F ortunamque dabit rébus, ducetque pet attes;
Qualiaque excipiant nafcentes tempera prima,
Quos capiant cultus, quali fint fade creati;
820 Utcumque admixtis fubl’cribent’viribus alita.
Ultimus , emenfo qui condit fidera mundo ,
Occafumque tenens fubmerl’um defpicit orbem,

Pertinet ad rerum fummas, finemque laborum ,
Conjugia atque epulas , extremaque tempora vitæ;

82;

Otiaque 8c cœtus hominum , cultul’que deorum.

N ec contentus cris percepto cardine quoquam.
V. 809 , 810, fun: ineptitii 8c barbari , Bentleio judice s

nec
inficias.
’ arque bic.
V. 816.imus
Ira veteres cranes:
Par. 8: aliirec. vitæ,
B. virai, hic; quod ut admittatur , per nos licet; eademefi’
ac aoûta (ou veterum omnium leàio.

fi " .
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hommes , à: arrachant du fila de le terre le: miteux ,
é” tout ce qu’elle nous cache de plus prc’cz’eux (a). Le

troifième cercle efl: pareillement un des fondemens du
monde: il occupe le point brillant de l’orient, ou les
alites le lèvent , où renaît le jour , d’où l’on commence

à compter les heures: c’ell ce qui a engagé les Grecs
à lui donner le nom d’horol’cope; ce ternie exprime
ce qu’il eft , les Latins ne lui ont point donné d’autre

nom. Ce cercler efl: l’arbitre de la vie , il forme les
mœurs , il procure un l’accès heureux aux projets , il
donne de l’activité aux arts, il préfide aux premières
années qui fuivent la naill’ance, à l’éducation de l’en-

fance; c’ell de lui que rellortit la noblefl’e de l’extrac-

tion. Mais fur tous ces objets, il faut que l’activité
de l’horofcope [oit l’econdée par celle des figues où il ’

fe trouve. Le dernier cercle cil celui qui reçoit les alites,
lorfqu’ils ont fourni leur carrière au-defl’us de l’horizon o,

placé à l’occident, il voit au-defl’ous de lui la partie

(le la terre plongée fous les ondes: il préfide à la con-

clufion de toutes les affaires , au terme de nos travaux,
au mariage, aux fel’tins , aux derniers momens de la
vie , au repos, à la fociété’, au culte des dieux.
Il ne fuflit pas d’obl’erver les cercles cardinaux; il

(a) Firmicus , l. II, c. sa , attribue à la maifon du bas
du ciel les parens, le patrimoine , les richellës , les biens
fonds, les meubles , 8: tout ce qui concerne le: 51’an parrimoniaux caché: ou m5: en referme. C’efi un f’ens que l’on

peut donner au v. 81° , Br ce fera peut-être en ce feus qu’il

aura été entendu par Firmicus. Si cela efi, les deux vers,
profcrits par Bentlei, feroient réellement de Manîlius.

on
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Intervalla etiam memori fun: mente notandag
Per majus dimenfa , fuas reddentia vires.
Quicquid ab exortu fummum cutvatut in orbem
830 Ætatis primæ nafcentil’que ail’erit annos.

Quod fuma premitur devexum culmine mundi;
Donec ad occal’us veniat, puerilibus annis
Succedit, teneramque régit l’ub fede juventam.

Quæ pars occafus infra eli , imumque fub orbem
8 35’ Defcendîr, régit hæc maturæ rempota vitæ,

Et propriâ férie varioque exercita curfu.
At quâ perlicitur curfus quadrante l’ub imo ,

Tarda fupinatum lallatis viribus arcum
’Al’cendens, feros demum compleélitut annos,

840 Labentemque diem vitæ , tremulamque feneâama
Omne quidem fignum fub qualicumque figura

Partibus inficitur mundi: locus imperat afiris,

Et dotes noxamque facit: vertuntur in orbem
V. 82.8. Ira omnes. B. Fer quadrant dimenfa. Poll’majru

necelfario-fubauditur fpatium. ’
V. 8go. B. Ærarem primant, nafcentefquc , 6re. eleganq
titis; (cd reclamant codices univerfi.
V.’836. B. Perpcruâ ferle; czteri-omnes, à propriâ.

.V. 843. 0mm, neuronique; B. nacrant-Je.

on Manrrrus, L21. Il. si;

cil eflëntiel de faire encore attention aux intervalles
qui les (épatent; ils forment quatre grands efpaces, 8c
chaque el’pace a l’on énergie particulière. Le premier ,
qui s’étend depuis le cercle de l’orient jul’qu’au plus

haut du ciel (a) , préfide aux premières années , à celles

qui fuivent immédiatement la naill’ance. Ce qui fuit ,
en del’cendant du comble de la voûte célelle jul’qu’au
cercle de l’occident, fuccède aux années de l’enfance ,’

85 tient fous l’on domaine la tendre jeunefl’e. L’efpace

qui le trouve fous le cercle occidental , 86 qui defcend
jul’qu’au bas du ciel , tient fous l’on refl’ort l’âge mûr,

fortifié 8c par l’a propre durée , 8c par les infiruétions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle, qui pour

compléter le ciel entier commence à remonter , gravifl’ant lentement 8c avec peine ce qui relie d’efpace jul’qu’au cercle oriental, embraflè les dernières années,

les jours de la vie fur l’on déclin, la tremblante vieil[elle (à).
Toutfigne , quelle que l’oit l’a figure , reçoit une

nouvelle teinture de la partie du ciel où il le trouve:
le lieu domine les alites , 8c leur imprime des qualités
bonnes ou mauvailès. Les figues , roulant fiiccellivement par tout le ciel, acquièrent ici une certaine aéti(a) C’efi-â-dire , jul’qu’au méridien.

(à) Démophile , Auteur Grec . attribue aux cercles cardi-

naux les departemens que Manilius dit appartenir aux inter’valles , avec quelque difliérence cependant. Suivant lui l’ho-

rolîtope prélide aux premières années, le milieu du ciel au
gnoyen âge , le cercle ou la mail’on de l’occident à. l’âge

avancé, le bas du ciel alla. mort.
0’ iij
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Singula , 8: accipiunt vires , ultroque’ temlttunte
si; Vincit’ enim natuta geints , legel’que minilirat

Finibus in propriis, 8c ptæteteuntia cogit
Efl’e fui moris , vario nunc dives honore,

Nunc flerilis; pœnamque ferent ea fideta fedis.
Quæ fuper exortum cil , à fummo tertia cœlo,
850’Infelix regio , rebufque inimica futuris ,
Et ’vitio feeunda nimis: nec l’ola , l’ed illi

Pat erit , adverl’o quæ fulget fidere fedes.
Utraque prætentâ fertur dejeé’ta ruinâ:

Porta laboris etit; feandendum ell arque cadendum.
8;; Nec melior fuper occal’us , conttaque fub ortu,
Sors agitur mundi: præceps hæc , illa l’upetnè

Pendens , au: metuit vicino cardine finem, V. 848. L. Ve. Vo. 8: omnes ferè; pœnamque fermât:
l’idera filll’J’. G. Se. fæcli: pro fidis; qua: le&iones legitimè

confitui poll’e non videntur. B. à v. 847, varie nunc ditia
honore , nunc lierilis pœnam refirenria fidera fedis. Optima
fanè emendatio , quam præ noiira ne amplexere , non prohihemus: hoc unum nofira habet, quod à codieum leâione ,
non nifi unâ literulâ , dili’ert.

Poli v. 852., verl’um omittimus barbarum, à B. jam profs.
criptum.
Junfta tub occafu , neu præflet tardine mundi.
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viré, ils la perdent ailleurs. La nature de la mail’on
cil plus forte que celle du figue; elle veut que l’es. loix
l’oient oblèrvées dans toute l’étendue de l’on domaine;

elle force ces figues pafl’agers à le plier à l’on caractère z telle mail’on dil’penl’e des honneurs 8c des dignités;

telle autre cil llérile; les lignes qui la traverl’ent portent la peine de leur pall’age. La mail’on qui el’t audell’us du cercle de l’orient (a) , la troilième après le

milieu du ciel, ell: une mail’on malheureufe , elle ptépare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux

de toute el’pèce. Ce vice ne lui ell pas particulier; la
mail’ou, qui lui. cil direétcment oppol’ée (b) , n’ell: pas

plus favorable: l’une 85 l’autre ell abattue, par la
crainte de la chûte dont elles l’ont menacées: on les appelle

porte: du travail; il faut toujours gravir dans l’une ,
toujours tomber dans l’autre. Le fort du monde n’ell: pas

plus heureux dans les mail’ons quil’ont immédiatement au-dell’us de celle de l’occident (c) ou au-defl’ous

de celle de l’orient (d); celle-ci el’l: penchée l’ur le
bord du précipice; celle-là cil comme l’ul’pendue dans
l’el’pace: l’une appréhende d’être écrafée par la mail’on-

orientale, l’autre craint de tomber , fi le cercle de
(a) La douzième mailiin des Allrologues. C’ell ici que

Manilius commence la fameufe divifion du ciel enrdouze
mail’ons: il établit d’abord l’énergie des huit mail’ons interq

médiaires ; il finira par développer l’eliicace des quatre mai-

lbns cardinales.
(à) La fixième.

(c) La huitième.
(d) La l’econdè. ’

:16 LES Asrnonoquuns.
’Aut fraudata cadet.aMeritô Typhonis habentur

Horrèndæ ferles , quem tellus fæva profudit,

860 Cùm bellum cœlo peperit: vix matte minores
Extiterùnt pattus; fed fulmine rurÎus in alvum

Compulfi , montefque fuper rediere cadefites.
Ceflît 8c in tumulum belli vitæque Typhœus.

Ipfa tremît mater flagrantem monte fub Ætnæ.

86; At quæ fulgcntis fequitur fafligia cœli,

Proxima non ipfi cedat cui jungitur alite:
Spe melior , palmamqne petens , viârixque priomm
Altiùs infurgît, funamæ comas addita fini:

In pejufque manent curfus , Anec- vota fuperfunt.
870 Quocirca minimè eltmîvr’um , fi proxima fummæ

Atqu’e eadem interior, fortunæ forte dicatur

V. 859. B. Horrendi.
V. 866. B. Proxîma , vix îpfi: cæterî ormes , non vel me.

. V. 871 , 872.. Omnes , veneranèlâ forte dîcamr Cuî tin].
lusfelix. Reflè obtërvavît B. neminem hic nomînarî, cnî

dicetur hæc undecîma domus. Reponît ergo; fbrtunæ (bue
dîcatur Cuî tîtulu; fimi. Fers fortuna Romanorum cf! îpû
Græcorum 4174M 76x31. Credidimus fervarî poire è codicîbu:

unîverfis vocem fêlix. Parum abfuit quïn ab initia versûs fic
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* l’occident vient ait-manquer fous elle. C’eit donc avec
beaucoup de raifort qu’on les a regardées l’une 8c
l’autre comme les horribles "rayon: de T yphe’e’. La
terre courroucée produifit ce géant , loriqu’elle arma

contre le ciel. On vit maître des enfans monitrueux , .
dont la taille égaloit prefque celle de leur mère: mais
frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt dans le fein
qui les avoit portés , 86 les montagnes qu’ils avoient
entailées retombèrent fur eux. Le même tombeau mit

fin à la guerre 85 à la [vie de Typhée; ce géant,
devenu la proie des flammes au fond du mont Etna ,

fait encore trembler fa mère. La maifon qui fuit la
cime éclatante du ciel (a), le cèdelà peine à celle
dont elle cit voifine: mieux fondée dans lès efpérances, prétendant à la palme, viétorieufe des maifons
qui l’ont précédée , elle les furpafle toutes en élévation,

elle touche au fommet du ciel: mais enfaîte elle ne
pourra que déchoir , elle formeroit en vain des vœux
ultérieurs (à). Il ne finit donc pas s’étonner , fi pour ca-

raétérifer cette maifon, jointe au faîte du ciel, 8: qui
le fait immédiatement , on l’a contactée à la bonne
(a) L’onzième maifon.

(à) Le v. 869 , tel que nous le donnons , 8: tel qu’il et!
dans tous les manufcrits 8: toutes les anciennes éditions , déplaît

fort à Scaliger. Que. je ferois âne , dit-il , fi même en dormant

j’avois rêvé pareille choie! Il paroit. je penfe , par notre
. rraduâion , que ce vers n’en pas aufli ridicule qu’il a plu à
Scaliger de (è l’imaginer. Voyez la note de Huet: ce l’avant
Évêque y défend viétorieufement la leçon commune , 8: ré.

fute la correâion 8: le feus que Scaliger y vouloit adapter.
l

us Les ASTRONOMIVQUEES
Cui titulus felix: cenfum fic proxima Graiæ
Noflra (ubit linguæ , vertitque à nomine nomen.

Jupiter hàc habitat: fortunæ crede regenti.
37; iHuic in petverfum fimilis dejeâa fub orbe

Imaque fubmerfi contingens culmina mundi,
Adverfâ quæ parte nitet; defeITa peraââ A

’Militiâ , ntrfufqtre novo devota labori,

,Cardinis 8c fubitura jugum fortemque potentem , t

880 Nondum fentit omis mundi , jam fperat honorem.

Dæmonien memorant Graii: Romana pet ora
’Quæritur in Iverfu titulus. Tu corde fagaci

.Conde locum , numenque dei nomenque potentis:
Quæ tibi polieriùs magnes revocentur ad urus.

88; Hic momenta manent noflræ plerumque falutis,
Bellaque morborum cæcis pugnantia relis,
pYiribus ambigua in. gemihis cafûfque , deique,

Nunc hue, nunc illuc fortem mutantis. utramque.
Sed medium poli articulum , cutvataque primùm

890 Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,
Ï.

, (criberemus , Imm’orque , dm: venetandâ forte dicatur, Gui

titillas felix. ’
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fortune ; c’en: ainfi que notre langue participe à l’éj

nergie de la langue "grecque , en rendant par cette
expreiiion le nom que les Grecs ont donné à cette
maifon. Elle cil: la demeure de Jupiter; fiez-vous à
la fortune qui y préfide. Direétement à ,l’oppofite ,

dans la partie inférieure du ciel, cil: une maifon fem-

biable (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle cit comme fatiguée de la carrière qu’elle a parcourue; dévouée a; une courfe nouvelle , elle va fuccéder à la maifon cardinale , 86 à l’on important cilice:

elle ne. porte pas encore le poids du ciel; mais elle
efpère avoir bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent
De’monicnne (à): nous ne pouvons l’exprimer en latin

par aucun terme compatible avec la mefure de nos
vers. Mais gravez profondément dans votre mémoire
que Ce lieu efi: habité par un dieu puiii’ant, qui le
tient fous fa proteétion: cette confidérarion vous fera
dans la faire" de la plus grande utilité. Cette maifon

eii le fiège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre famé: elle recèle aufli les maladies qui nous
font intérieurementune cruelle guerre. Elle produit ces
deux effets oppofés,’Confe’quemmentâ la double influence

8C des circonflances 8: du dieu qui y préfide, 86 qui
. fe plaît à varier alternativement fou aétion fur la famé
des hommes. Le foleîl préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midil(c) , lorique

defcendant du haut du ciel , il commence à fléchir fa

(a) La cinquième. L

(à) Démon en grec fignifie un ge’nie, bon ou mauvais.
(e) La neuvième maif’on.

ne Les As’rxonomrouns
Degere Phœbus amat: fub quo quoque corpora

noflra k I

Dotes 8c vitia 8c fortunam ex viribus ejus
Concipiunt. Deus ille locus fub nomine Graio
Dicitur. Huic adverfa nitens, quæ prima refurgit
39S Sedibus ex imis, itemmque reducit olympum,
Pars mundi , futvumque nitet , mortefque gubernat;

Et dominam agnofcit Phoeben , fratema videntem
Regna, per adverfas cœli fulgentia partes,
Fataque damnofis imitantenz finibu: cris.

900 Huic parti deo nomen erit Romana pet ora :
Græcia voce fuâ titultun defignat eumdem.

Arce fed in cœli, quâ fumma acclivia finem
Inveniunt , quâ principium declivia fumunt ,
Culmînaque infurgunt occafus inter 8c ortus ,

90; Sufpmdmtque [no libratum examine mundum ;

I Afferit hanchytherea fibi pet fidera fedem ,
Et velut’ in facie mundi fua collocat ora ,

t V. 898. Pro Regna, B. foins, Terga ; quafi nabis a
inferiori cœlo terga fol obverteret.
V. 899 Bentleio fpurius’eli. Non mulzàm repugnanms.
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toute vers le couchant. Nos corps, par l’aétion de Cet
alite, y contraétent des qualités bonnes 86 mauvaifes,

84 y participent auiii aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné le nom de dieu à cette maifon. Celle
qui lui cil diamétralement oppOfée (a) , qui du plus
bas du ciel s’élève la première , 8: commence à nous
ramener les alites , cil: d’une couleur obfcure, 8c préfide

àla mort: elle ef’t fous la domination de la lune,
qui de ce lieu contemple le brillant féjour de l’on
Frère , placé à l’oppofite du lien; G qui perdant peu.

i peu [a lumière vers la fin de fil révolution, g]!
une image des derniers inflans de la vie (à). Cette maiÎon cil appelée de’efle par les Romains; les Grecs lui

lonnent un nom, dont la lignification eii: la même.
Au plus haut du ciel , en ce lieu où les alires cefl’ent

le monter , où ils commencent à defcendre, en cette

naifon (c) , qui également difiante du lever 8c du
coucher des alites , femble contenir le monde dans un
yarfait équilibre , la décile de Cythère a établi le trône.

le l’on empire: de là elle préfente en quelque forte à
univers les attraits de ion vifage; c’el’t par eux qu’elle

(aï La troifième. .

(à) C’en , à ce que nous croyons , l’unique (en: tolérable

u’on puilTe donner au vers 899 Point du tout, dit Stoeber;
Bentlei n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu l’éq

claircir, 81 voilà pourquoi il l’a profèrit , aînii que beau-

coup d’autres vers. Voici le vrai feus de Manilius: la lune
imite les drainées ( ou li l’on veut les influences ) du foleil,
8e les fait éprouver à nos corps par les pernicieut’es limites
de fa face, c’eû-à-dire, pendant le tems qu’elle domine 3e

(c) La dixième ou «ne du milieu du ciel.

au Les Asr’rxonomrquns
Per quæ humana régit. Pr0pria efl’ hæc reddita

parti

Vis, ut connubia 8c thalamos tædafque gubernet.

91° Hæc tutela decet Venerem , fua tela movere.

Nomen erit fortuna loco , quod percipe mente,
Ut brevia in longo I compendia carmine præftem.

At quà fubfidit converfo cardine mundus
Fundamenta tenens , adverfum 8c fufpicit orbem,

91; Ac media fub noâe jacet; Saturnus in illa
Parte ruas agitat vires , dejeéius 84 ipfe

Imperio quondam mundi folioque deorum:
Et pater. in patrios exercer numina calus ,
Fortunamque fenum: prima efi tutela duorum
920 Nafcentum atque patrum , quæ tali condita parte cil.

Afper 8c attentus , titulum cui Græcia fecit
Dæmonium, fignatque fuas pro nomine vires.

Nunc age , furgentem primo de cardine mundum
(Refpice , quà folitos nafcentia ligna recurfus
’92; Incipiunt, udus gelidis a embus, ab undis
Enatatl, 8c fulvo paulatim accenditur igue :
a

Y. pas. Se. B. ut: ceteri ferè omnes à.
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gouverne la terre. La fonction particulière de cette
malfon cil de préiider au mariage, au lit nuptial, à
la cérémonie des noces: lancer des traits qui vont»
jufqu’au cœur , cil un emploi dignendexVénus. Ce lieu
du ciel s’appelle la fortune 5 ne l’oubliez pas , je vous
prie,’afin que li mon poëme el’t long, j’en puiflê

au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la
plus baffe , dans cette mail’on cardinale (a) qui cil le
fondement de l’univers ,-& qui voit au-dell’us de Toi le
monde entier , dans ce léjour dévoué aux plus épaifl’esl

ténèbres , Saturne , dépouillé de l’empire des dieux,
&renverl’é du trône de l’univers , exerce l’a puili’ance:

père , il répand l’es influences fur les deltinées des pères;

celles des vieillards font aulii de l’on diliriét. Ce dieu
cil: le premier qui, rde’ce féjour , étende une double
promotion, l’une fur les pères , l’autre fur les enfans
nouveaux nés. Il en: aul’tère , attaché à l’es intérêts: les

Grecs lui ont donné le nom de De’mon, nom qui
exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue (à). Portez
maintenant vos regards fur la partie du ciel qui s’élève

vers le premier cercle cardinal (c), où les alites renaiffans , recommencent à fournir leur carrière accou.
ruinée , où le foleil , humide encore, fort du foin glacé
de l’océan; les rayons afFoiblis reprennent par degrés

leur or 8c leur chaleur: il en: alors dans le temple
( a) La quatrième mail’on.

( à ) Apparemment parce que démon lignifie gent? , 8: que
félon la mythologie des anciens, les génies étoient prépol’és
3’ la garde des tréfors cachés.
(ç) La première maif’on , celle de l’horofcope.

a... Las Asrnonomrquns
Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cyllenie nate ,
In quîs fortunam natorum condidit omnem

Natura, èque illis fufpendit vota parentum.

p30 Unus in occafu locus eli fuper: ille mentem
Præcipitat mundum, tenebris 8: lidera mergit :
Tergaque profpeâatPhoebi , qui viderat ora.
Ne mirere , nigri li Ditis janua fertur ,
Et finem vitæ retinet, mortique dicatur.
93; Hic etiam ipfe dies moritur , terrafque per orbem
Subripit, & noéîis cœlum lub carcere claudit.
Necnon 8: fidei tutelamv vindicat ipl’am ,

Peâoris 8: pondus: tanta ell in fede potellas,
Quæ vocat 8: condit Phœbum, recipitque refertque,

94° Continuatque diem. Tali fub lege notandæ

Templorum tibi funt vires , quæ pervolat omnis
Alirorum ferles, ducitque 8: commodat illis
Ipl’a ruas leges; fiellæque ex ordine certo,
I Poli v. 92.7 , def’unt hic duo vertus quos l’purios 8: inex-

plie-4517:: iudicavit B.
O facies lignas mati; quad nomen a: ipfi
Auâores tibi dan: artis, qu: ducit olympum!

V. 94°. G. 8L ( pro variante) 14.1246 n05: r L. in texto!
cæteri omnes, fuà lege: B. [ab jonc.
qu’on
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qu’on dit vous être confacré, ô Mercure fils de Maïa (a).
C’eli: là que la nature a dépol’é les deliine’es des. en-

fans, qu’elle a l’ufpendu l’efpérance des pères. Il relie

encore la maifon de l’occident (à): elle précipite le
ciel fous la terre , les alires l’ont plongés par elle dans
l’obl’curité des ténèbres : elle avoit vu le l’oleil en face,

elle ne le voit plus que par le dos. Il n’eli pas étonnant qu’on lui ait donné le nom de porte de Pluton,
qu’elle préfide à la fin de la vie , qu’elle l’oit confacrée

à la mort: le jour même meurt en cette partie du
ciel; elle le dérobe l’uccellivement à la terre; elle enferme le ciel dans les pril’ons de la nuit. Elle ell d’ail-

leurs proteétrice de la bonne foi 86 des lèges confeils.
Telle cit l’énergie de cette mail’on , qui rappelle à elle

8: nous cache le l’oleil , qui le reçoit de nous pour le
rendre à d’autres peuples , 8c qui perpétue le jour autour de la terre. Telles l’ont les oblërvations que vous

devez faire l’ur les temples célelles 8c fur leurs propriétés. Tous les alites les traverlënt; ils en reçoivent

les influences , ils leur communiquent les leurs. Les
planètes les parcourent pareillement, l’uivant l’ordre
que la nature a déterminé; elles en font varier l’éner-

(a) Ceux qui admettent les deux vers que nous avons renvoyés à la note, croyant qu’ils font allulion aux Épinal: ou
flatues de Mercure qu’on plaçoit fur les tombeaux le long des
grandes routes. Mais cette explication ne l’ert qu’à rendre ces
deux vers ridicules; fans elle , ils n’étaient qu’inintelligibles.
(à) La l’ePtième mail’on.

P

ne Les Asrnonornquns
Ut natura finit, lutinant , varial’que locorum

94; Eiliciunt vires , utcumque aliena capell’unt
Regna, 8c in extemis fubfidunt hol’pita cauris. ’

Hæc mihi l’ub certa fiellarum parte canentur.
Nunc fatis eli cœli partes titulol’que notal’l’e,
Efl’eâul’que loci pet le cujul’que, deol’que:

"9:0 Cui parti nomen pol’uit , qui condidit artem
0&0 topo: ; pet que: liellæ in diverl’a volantes

Quos reddant morus , proprio venir ordine remm.

Finis Liôri ficundz’.

DE MANILIUS, L27. II. a 2.27
gie , lorl’qu’elles le trouvent dans un domaine qui n’eli:

pas le leur , 8: que comme étrangères elles s’arrêtent

dans un domicile qui ne leur appartient pas. Mais cette
matière deviendra l’objet de mes chants , lorl’que je

traiterai des étoiles errantes. Il me l’uHit maintenant
d’avoir expliqué les dil’tinétions établies entre les di-

verl’es parties du ciel , les noms qu’on leur donne ,
les propriétés de chaque lieu , quels l’ont les dieux qui

y préfident ,* 8: à quelle partie le premier Auteur de
l’Alironomie a donné le nom d’aile topos (a). L’ordre

demandeque j’expolè maintenant les loix du mouvement des étoiles , lorl’que dans leur courl’e errante elles
traverl’ent ces maliens célelles.’

(a) Ce terme grec lignifie le: huit lieux: ce (ont les
huit maifons intermédiaires entre les quatre maifbns cardinales.
Les douze mail’ons , colleâivement pril’es , fe nomment dode-

catopos , ou les douze lieux.

l,

Fin du [grand Livre.
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MARCI’MANILII

ASTRONOMICON
LIBER TERTlUS.
IN nova l’urgentem , majoraque viribusplaul’um,

Nec pet inacceli’os metuentem vadere faims

Ducite Pierides: veliros extendere fines
Conor , 8: irriguos in carmina ducere fontes.
5’ Non ego in excidium cœli nafcentia bella ,

Fulminis 8: flammâ pattus in matre lepultos;

Non conjuratos toges, Trojâque cadente
Heélora venalem cineri , Priamumque ferentem;

Colchida nec referam vendentem regna parentis,
ne Et lacerum fratrem liupro ; fegetel’que’virorum,

. Taurommque rruces flammas , vigilemque draconem,

Et reduces annos , auroque incendia fada,
V. 4. Generalis leâio el’i , in carmina ducere camus. Sed

quid cil , ducere camus in carmina 7 quærit B. Reponit, in

gramme ducere fontes. Dixit Manilius, l. Il, v. 9, Latin:
in carminaeduxit. Cu: non, hic dixill’et, in carmina ducere

fontes? l

ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS’ MANILAIUS,
LIVRE, TROISIÈME.
J E prends un nouvel eil’or; j’ofe entreprendre audelâ de mes forces; je ne crains pas de m’enfonccr
dans des défilés où performe ne s’en: engagé avant

moi.- Mulès , [oyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire; je veux puil’er des chants
nouveaux dans vos fontaines intarili’ables. Je ne me
propolis pas de décrire la. guerre entrepril’e contre le

ciel, les Titans frappés de la foudre 86 enfevelis dans
le fein de leur, mère; les rois conjurés contre Troie ,
la deliruétion de: cette ville célèbre, Priam portant
au bûcher l’on fils Heétor , dont il a racheté les dépouilles fanglantes; la lal’cive Médée vendant le trône
de l’on père , 8: déchirant l’on frère en morceaux; une

maillon de l’oldats engendrés de la terre (a), des rameaux

voniiflanr des flammes , un dragon veillant fans celle;
la jeunell’e rendue à: un vieillard; un incendie , fuite
d’un perfide préfenti; la naill’ance criminelle des enfans
(a) Tout ceci regarde l’hifioirevde Thél’e’e 8: de, Médée :

on la trouve détaillée au lèptième livre des Me’tamorphofes

d’0vidè. ’

P iij

ll

13° Les AsrnonomrQUEs 4
Et malè conceptos pattus , pejùl’que necatos z.
Non annol’a canam Mell’anæ bella nocenris;

il; Septenofveiduces, erepraque fulmine fiammis
Mœnia Thebatum , 8: vidant , quia vicerar, urbem:
Germanol’ve partis referam, marril’que nepores;

Narorumve epulas, converfaque fidera retro ,

Ereprumque diem; nec Petfica brella profundo

20

Indié’ta, 8:. magna ponrum l’ub clall’e latentem;

Immiil’umque frerum terris , irer æquoris undis:
Non régis magni l’pario majore canenda,

Quàm finr aéia , loquar: Romanæ gentis origo,

Torque duces urbis , rot bella arque oria , 8: omnis
25 In populi unius leges. ut celi’etit orbis ,
Difl’errur: facile eli ventis date vela fecundis,
V. 7.4. Vulr B. Quptque duce: , 8m. quia , i inquit , que:
annui confines , rot bella pet salines , rot otia pet hiemes.’
Hunc fuifl’e Manilii f’enl’um, non facilè credimus. Non (61’!

confules , verùm etiam reges duces urbis fuere. Prætetea. que:

annui confules, rot bella pet æilates faille non en verum.
Omnes , præter Bentleium , legunt , torque duce: orbi: , 8:
fortè fic feripfit Manilius. E3 nimirum erat Romanorurn faftuol’a vanitas , ut urbem l’uam totius arbis dominam ac ma-

giflram facile arbitrarentur, 8: qui urbi præerat , cum orbi:
univerli ducem exiflimarent.
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de Médée, 8: leur mort plus criminelle encore. Je ne
peindrai point le long liège de la coupable Mel’sène;
les l’ept chefs devant Thèbes , la foudre garanrill’ant
Èette ville de l’incendie (a) , 8: cette même ville vaincue
8c l’accagée , parce qu’elle avoit été vidiorieul’e. Je ne ,

reprél’enrerai pas des enfans frères de leur père 8: petits-

fils de leur mère (6); les membres d’un fils l’ervis fur
table à l’on père (c) , les alites reculant d’horreur , le
jour l’e reful’ant à la terre; un Perfe (d) déclarant la
guerre à la mer, 8: la mer dil’paroili’ant fous la multitude de l’es vailfeaux; un nouveau bras de mer creufé
entre les terres, une route l’olide établie l’ur les flots.

Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (e),
faires en moins de temps qu’on n’en employeroit à les
célébrer dignement. L’origine du peuple Romain , l’es
généraux , lès guerres , l’es loilirs, ces fuccèskétonnans,

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule

ville , ont exercé plulieurs Poëtes. Il cl! facile de naviguer , lorl’que le vent cil favorable: un fol fertile le
(a) Capanée , l’un des l’ept chefs, fur, dit-on, abattu
d’un coup de foudre, lorl’qu’ilbel’ealadoi: les murs de Thèbes.

Les Athéniens furent obligés de lever le liège. Ils revinrent
fous la conduite de Thél’ée, allîégèrent de nouveau , prirent

8: laccagèrent Thèbes.
(à) Ici c’ell l’hilioire d’Œdipe.

(e) Il s’agit ici d’Atrée 8: de Thyelie.

(d) Xerxès, Il fit percer le mont Athos, pour y l’aire
palier la ruer, 8: voulut joindre l’Europe à l’Afie , en faifam
conflruiie un pont fin l’Hellel’pont.

(e) Alexandre-le-Grand.

Piv
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F ecundumque l’olum varias agitatc pet artes ;

Auroque arque ebori decus addere , cum rudis ipfa
Mareries niteat : l’peciolis condere rebus

3° Carmina vulgatum eli opus, 8: componerclimplex:

At mihi pet numcros ignotaque nomina rerum,
Temporaque 8: varies calus, momentaque mundi ,
Signorumque vices ,’ partel’que in partibus iplis ,

Luéiandum en: quæ nolI’e nimis , quid? dicere,

quantum eli P
3; Carmine quid proprio .? pedibus quid jungere certiSË.

Huc ades , ô quicumque meis advenere cœptis
Aurem oculol’que pores, votas 8: percipe voces;

Impendas animum: nec dulcia carmina quæras;
Ornari res ipl’a negat, contenta doceri.

go Et li qua externâ referenrur nomina linguâ,
Hoc operis, non vatis erir: non omnia fleâî
Polfunr , 8: proPria meliùs l’ub voce norantur;

Nunc age , fubrili rem fummam perfpice curâ;
Quæ tibi præcipuos urus monlirara minillrer ,
, V. 3s. B. Orzline quid proprio! Optimè; lied omnes 111-!

bent , Carmine.

Y. 38. Ira omnes: B. Intenda: animum.
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prête de lui -même à toute el’pèce de culture: il cil:
ailé d’ajouter un nouveau lullre à l’or 8: à l’ivoire ,
la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle-même:

célébrer en vers des aérions héroïques , rien de plus
l’unple; plulieurs l’ont tenté avec l’uccès. Mais entre-

prenant d’alI’ujettir aux loix de la poélie des objets;
dont les noms mêmes ne l’ont pas déterminés; les

temps, les différentes circonllances , les effets des
mouvemens de l’univers; les diverl’cs fouirions des

figues célelles , leurs divilions 8: celles de leurs parties; que d’obltacles n’ai-je pas à craindre? Concevoir

tous ces objets , première difficulté ; les exprimer, difficulté plus grande encore; le faire en des termes propres au l’ujet, 8: orner l’expreliion des graces de la
poélie, quel embarras extrême! O vous , qui que vous
foyez , qui êtes en état de prêter à mon travail une
attention fuivie , écoutez-moi, j’ai des vérités à vous

annoncer; appliquez-vous à les comprendre. Mais ne
vous attendez pas à trouver ici les charmes d’une douce
poélie; la matière que je traite n’elt pas l’ufceptible
d’agrémens, elle ne permet que l’inlituétion. Et li je

fuis quelquefois obligé d’emprunter quelques termes
d’une langue étrangère , ce liera la faute du l’ujet , 8:

non celle du poëte: il cil des choies qu’on ne peut p
mieux exprimer que par les termes qui leur ont été
primitivement appropriés.
Commencez donc par vous bien pénétrer d’une

doôtrine de la plus grande importance: vous en retirerez les plus précieux avantages; elle vous ouvrira une

tu les AsrnoNortrqurs
15’ Et certas der in arre vias ad fata videnda ,

Si bene confluent vigilanti condita feula.

Principium rerum 8: cullos nitrura latentum,
Cùm ramas lirueret moles pet mœnia mundi,
Et circumfufis orbem concluderet aliris
5° Undiquc pendentem in médium , diverl’aque membra

Ordinibus certis fociarer corpus in unum ,
Aëraque 8: terras fiammamque undamque natanrem

Murua in alternurn præbere alimenta juberer;

Ut rot pugnantes regeter concordia caufas,
5S Staretque æterno religatus fœdere mundus ;
Exceprum à fumma ne quid tarione maneret,
Et quod erar mundi , mundo tegeterut ab ipl’o;
Para quoque 8: viras hominum l’ul’pendir ab aliris:

Quæ fummas operum partes , quæ lucis honorem,
60 Quæ famam alfererent, quæ numquam fell’a volateur;

Quæ, quafi pet mediam mundi præcordia pattern
Difpofita obtineant, Phœbum lunamque vagafque
Evincant fiellas, necnon vincantur 8: ipl’a.

His regimen narura dédit , propriafque facravit

6j Unicuiquc vices, fanxitquc pet omnia , fummam
Undiquc uri fari ratio traheretur in unam.
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route certaine pour parvenir à la connoiiÎance des
décrets du defiin, fi vous Iéullill’ez a la graver profondément dans votre efprit. Lorl’que la.nature, principe de tout , dépofitaire de ce qu’il y a de plus caché,
a d’abord formé des malles immenl’es (a) pour l’ervir
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé (les allres in-

nombrables qui environnent la terre fsfpendue en tout
leus au milieu de cette vafle étendue , qu’elle n’a compofé qu’un feul corps de ces membres divers , 8: qu’elle

les a unis par les liens d’un ordre confiant 8: immuable:
qu’elle a ordonné â- l’air, à la terre, au feu 8: à l’eau

de le fournir mutuellement des alimens réciproques ,
afin que la concorde regnât entre tant d’agens appelés;

que le monde le fout’iut dans une parfaite harmonie ,que tout, fans exception , fût fournis à l’empire de la

Iaifon fouveraine , 8c que tout ce qui faifoit partie de
l’univers fût régi par l’universirnême: elle a réglé que

la vie 36 les deilinées des hommes dépendroient des
figues céleiles, qu’ils feroient les arbitres du l’accès de

nos enrreprifes , de notre vie, de notre réputation; que
(ans jamais le lailer , ils fourniroient une carrière éternelle; que placés au milieu 456 comme au cœur du
ciel, ilsauroient une efficace louvent fupérieure à celle
du foleil , de la lune 86 des planètes , à l’action defquels
ils feroient cependant obligés de céder réciproquement.

La nature leur a confié la direction des choies humaines, elle a attribué à chacun d’eux un domaine particulier; elle a voulu que la fomme de nos dellinées
fût toujours dépendante d’un lèul 86 même ordre de

( a) Les lignes 8: les cannellarions célelles.

ne LES Asrnnonomrqvxs
Nain quodcumque genus rerum , quodcumquc

1p laborum , i

Quæque opera arque artes, quicumque par omnia
calus

Humanæ in vitæ poterant contingere forte
70 Complexa en: rot 8c in partes , quo: 8c alita locarat,

Difpofuit ; certafque viCes , fua nomina cuique
Attribuit ; torumque hominis perfidera cenl’um

Ordine fub certo duxir, pars femper ut eidem ’

Confinis parti vieinis fiai-et in arvis.
7; Horum Operum fortes ad fingula ligna locav’u; Ï

Non ut in æterna cœli flatione manerent, l
Et cunâos hominum pariter traherenrur in ortus

Ex iifdem repetira locis; fed tempore fedes i
N al’centum acciperent proprias , fignifqne migrateur,

80 Argue alias alii fors quæque accederet afiro 5

Ut caperet genitura novam per fidera formam,
Nec tamen incerto confunderet omnia motu.
Sed cùm pars operum, quæ primâ condita parte ell,
V. 71. B, Sua mania cuique. Se. momina , propiùs ad
feripturam mil. qui habent, momina.
V. 83. Ira omnes. B. condita flirte en.
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fins (a).lEn effet tout ce qu’on peut imaginer , tous les

travaux, toutes les profeflions, tous les arts , tous les
évènemens qui peuvent remplir la vie des hommes;
la nature les a raflemblés 8: les a divifés en autant
de claires qu’elle avoit placé de figues au ciel: elle a
attribué à chaque dalle les propriétés, fes fouillons
particulières; elle a ainfi dif’tribué autour du ciel toutes

les circonflances de la vie de chaque homme , dans
un ordre tellement réglé, que chaque claire , toujours

limitrophe des mêmes dalles, ne pût jamais changer
de voil’mage. Ces douze forts répondent aux douze
lignes, non qu’ils (oient éternellement ailujettis à la
même partie du ciel, 8c que pour connoître leur action

à la naiflance de chaque homme , il faille les chercher
aux mêmes degrés des mêmes’fignes: mais à l’inflant

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé ,
ils pafl’ent d’un ligne dans l’autre , 86 chacun d’eux

parcourt ainfi fucceiîivement tous les lignes; de manière
qu’aux divers inflans de plufieurs naiilances fucceflives
la forme du ciel le trouve changée, fans qu’il en réfulte aucune irrégularité dans les mouvemens célel’tes.

Mais dès que la dalle des forts,’qui doit occuper le
premier rang , a été placée au lieu qui lui convient à

(a) Les forts (ont au nombre de douze, aînfi que les
maifons célefies. D’ailleurs les Aarologues mettent une grande
différence entre l’énergie des uns 8: des autres. Celle des
maifôns s’étend principalement fur tout ce qui cil intérieur en

quelque fiai-te à l’homme , (in [à naifiance , le cours de fa
vie , les bonnes ou les mauvaifes qualités de l’on arme, (a ’

famé , l’es maladies, fa mon , &c. Les forts au contraire

:38 Les AsrnonomrQUns
Accepit propriam nàlcentis rempote ledem,

85 Cetera luccedunt, lignilque lequentibus hærent.
,Ordo ducem l’equitur , donec venit orbis in orbem.

Has autem facies rerum per ligna locatas,
In quibus omnis erit fortunæ condita lumma ,
Utcumque aut fiellæ leptem læduntve juvantve,

90 Cardinibulve movet divina potentia mundum:
Sic felix aut trille venir pet lingula fatum ,
’ Talis 8c ullius fors ell fperanda negoti. A

Hæc mihi folemni flint ordine cunâa canenda,

Et titulis lignanda luis rerumque figuris; V
9; Ut pateat politura operum , nomenque , genul’que. j

Fortunæ fors prima data en. Hocilla pet artem

Cenletur titulo , quia proxima continet in le
Fundamenta domûs, domuique hærentia cun&a;
Qui modus in fervis, qui lit concefl’us in arvis,
100 Quàque datum, magnas operum compénere moles;

Ut vaga fulgentis concordant lidera cœli.
Pollhinc militiæ locus cil; quâ quicquid in armis,
Quodque pérégrinas inter verlantibus urbes

V. 103. B. Quodve peregrinas; mimis reâè.
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1’ inl’tant d’une nativité , les autres luccèdent fans inter-

ruption , 86 l’ont attribués par ordre aux lignes fuivans.
[L’ordre dépend de la place du premier fort , les autres

filivent jufqu’à ce que le cercle loir complet. Or, lui-

vant que les fept alites errans concourront avantageul’ement ou défavorablement avec ces forts, dillribués ’

dans toute l’étendue des figues , 8: arbitres de tous les

évènemens de notre vie; ou felon que la puillance
divine combinera leur polirion avec celle des cercles
cardinaux; notre deltinée fera douce ou ficheul’e, nos
entrepriles couronnées d’un bon ou d’un mauvais fuccês. Il ell nécell’aire que j’entre dans un détail railonné

fur ces forts , que je développe leur nature 86 leur
objet , afin qu’on puill’e connoitre leur lieu dans le

ciel, leurs noms 86 leurs propriétés. ’
Le premier fort a été attribué à la fortune; les
Altronomes l’ont ainfi nommé , parce qu’il renferme
tout ce qui peut contribuer à établir 8c à l’outenir une
maifon , ’le nombre d’efclaves, les terres que l’on poll

’l’édera à la campagne, les hôtels, les palais, les
grands édifices que l’on fera confiruire 5 pourvu cependant que les étoiles, errantes dans les célelles lambris

favorifent le pronollic. Le fort fuivant cil celui de la
milice ,- (dans cette feule dalle on renferme 85 tout ce
qui concerne l’art militaire , 8c tout ce qui peut arriver
exercent leur aâion fur ce qui nous elt extérieur , [fur les ri-

chelres, fur les voyages , fur les amis, fur les efclaves, fur
les enfans , fur les périls, 8re. De plus les mariions ont toujours une place fixe: l’horol’cope , qui cl! la première, ne
quitte pas l’orient: la fortune, premier fort , le trous’e indifféremment à l’orient , à l’occident , au plus haut, au plus bas:

240 Les Asrnonomrquns
I Accidere alfuevir, rirulo comprenditur uno.
se; Tertia ad urbanos liario ell numeranda labores.
Hoc quoque miliriæ genus elt, civilibus alitis
Compolitum, fideique renet parentia vincla :
Format amicitîas , 8c læpe cadenria frullra

Oflicia , 8c, cultus continganr præmia quanta,
"11° Edocer;’ appofitis cùm mundus confonat allris.

Judiciorum opus in quarra narura locavit ,
Fortunamque lori, fundentem verba patronum,
Pendentemque reum linguâ ; rollrilque loquentem

Impofitum , 8c populo nudantem condita jura,
tu; Atque expenla l’uâ lolventem jurgia fronte,

Cùm judex veri nihil ampliùs advocat iplo.

Quicquid propolitas inter facundia leges
x

,

V; 113, ri4.Vet. roflrifque laquenti: impofita : tec. 8:
editi , rojlnfque laquentem impofizum; Se. rojlrifque laquen-

tem in pofira , id en in leges propolitas, nondum Gracias
feu candiras. Veremur ne , illâ admillâ leâione , intelligatur
ipl’e reus loquens, nud’ans jura, &c. B. Linguzî vultuque

loquenri: compofito. Sed præterquam quôd nobis idem propemodum tîmor oriretur, hæc longe dillant à codicum omnium

Iefiione. In v. x n. , Barthius non invite legeret , vendentem
verba patronum. Adv. xxv. 19.

t
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î ceux qui -féjournenr en des villes étrangères. La
troilième claire roule fur les occupations civiles; c’eli
une autre efpèce de milice: tous les aères entre citoyens
y refl’ortilTent; elle renferme les liensdépendans de la I

bonne foi, elle forme les amitiés , elle engage à tendre des lervices trop louvent mal payés , elle fait envilager les précieux avantages qu’on retire d’un carac-

tère doux 86 complaifant; mais il faut que le ciel favorife l’on activité par un concoursheureux des planètes. p

La nature” a placé au quatrième rang tout ce qui

conccrne les jugement , 8: tout ce qui a rapport au
barreau , ’l’Avqcat qui fait valoir le talent de la parole,
le plaideur ,- qui fonde les el’pérances fur l’éloquence
de fon défenl’eur, le ’juril’conl’ulte , qui de la tribune

développe au peuple les loix établies , qui après avoir
examiné les pièces d’un procès , en annonce l’illue

d’un feul de les regards , qui dans les décilions ne le
propole que le triomphe de la vérité. En un mOt tout
don de la parole , relatif à l’exécution des loix, doii

1

du ciel , comme on le verrrpar la (bite. Au relie les douze
lignes du cœliaque , les douze mailbns célelles dont il a été parlé

vers la fin du livre précédent , 8: les douze torts dont il s’agit

maintenant, ont chacun leur influence propre 8c déterminée
quant à l’on objet: mais fuivanrla doârine des ’Alirologues;
l’application bonne ou mauvaife de ces influences dépend de

la polition favorable ou défavorable des planètes dans les
fignes , dans les mailons’ , dans les forts. Cette énergie même

des planètes cl! diverlifiée en mille manières, par leurs afg

19

un. -Ln’s Aragon-enterra:
Efficit , hoc tornm pattern conceflit in unam ;
Atque , utcumque regunt dominantia lidera , patetJ

:20 Quintus conjugio gradus elt pet ligna dicatus;
Et locios tenet 8: comites; arque hol’pirium unit

i Jungirur, 8: limiles conjungens fœdus amicos.
ln l’exta dives numeratur copia fede,
Atque adjunéia lalus rerum qua’tum altqra, quanti

sa;

Contingant ulus , monet; airera , quàm diuturni 5

Sidera ut inclinant vires, 8: templa gubernanr.
Septima cenletur fævis horrenda periclis,
Si malè lublcribunt fiellæ pet ligna locatæ:
Nobilitas rener oétavam; quâ conflat honoris

130 Condirio , 8c lama: modus , 8c genus, 8: fpeciol’q
Graria prære’xtu. Nonus locus occupat omnem

Gnarorum fortem dubiam , pattiolque timorés,
Omniaque infantum mixtâ nutritia turbâ.
V. in , tu. Vulgata le&io ell editorurn. B. Et (éclos
tenet 8C confortes, hojpitiifque fungitur, 8c limiles coni
jungit ferler: amicos. Hanc leâionem libentiliimè admitteremus ,r nili à codicum omnium leâione longiùs aberrant. G.
V L. V0. Par. &c. une confenl’u habent, hojju’tù ana. Bar»;

thius Àdv. 1X, 4. fafque hojpitis and jungitur; caque noble
non videra: alpernanda leâio.
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être rapporté à cette lëule dalle , 8c en éprouvera les
influences, conformément cependant à ce qu’en décis

datent les alites qui domineront alors. La cinquième
dalle eli: appropriée au mariage ; elle comprend aullî

ceux qui font unis par les liens de la fociété , de
quelque confédération , de l’hofpitalité , ou par les
nœuds d’une tendre amitié. La lixième claire a pour

diliriét les richefles 8C leur confervation : nous y apprenons d’un’côté quelle fera la quantité des bien’s

dontv nous jouirons, de l’autre combien de temps
nous les poll’éderons , le tout lubordonné toujours à
l’aétion des alites a; à leur polirion dans les temples

célelies. Le lèptième fort eli: effrayant par, les plrils

extrêmes dont il nous menace, li les polirions défa-

vorables des planètes concourent à nous les faire
ell’uyer. La’huitième clall’e eli: I celle de la noblefle 3’

elle nous’ptocute les dignités,- les honneurs, la répuration, la haute naili’ance , 8c l’éclat l’éduâeur de la fa-

* veut. La neuvième place eli qallignée au fort incertain.
des enfin: , aux inquiétudes paternelles, St générale-n
ment à tous les foins qu’on le donne pour les élever.

pe&s"réciproques; trine, quadrat, l’extll, d’oppofitîon , de

conjonâion. Manilius promet louvent de traiter de’cesobjets:

a ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a dit en perdu. Le mal
n’en pas grand, quant au fond de la doârine : mais cette
doctrine auroit été entrecoupée de delirn’ptions a: d’épilbdes, l

au: nous ne pouvons trop regretter. .

rQa

n44. JLas Asrn’onomrqvns’"
Huic vicinus erit, vitæ qui’continet aâutn; *

335 In quo l’ortimut mores , 8c qualibus omnis

Formetur domus exemplis; quàque ordine cette

Ad lua compofiri difcedant muneta lervi.
Præcipua undecitna pars eli in forte locata ,
Quæ’ lummam nollri femper virelque gubernat; ’

140 Quâque valetudo confiar, nunc libéra morbis,
Nunc opprell’a ; movenr ut mundum lidera- .cumque.
Non alla eli fades, tempul’ve genulve m’êdendî

Quæ fibi depolcat, vel cujus temporqptællet
Auxilium in vitæ l’uccos milcete falubtes.

714;. Ultimus 8: totam concludens ordine] fiimtimm
Rebusiapil’cendis labo’r cit, qui continet omnes ’

Votorum efi’eflus, a qui: au (turque fuilque
Proponit fiudia arque erres, hæc’itrira ne lint:
Sen fetat oflicium , nums blanditus’in omnes ;
’lîo Alpera five fotorper Ilitem jurgia tenter;

Fortunamve petat pelago , ventifque lequatur;
Sen Cererem plenâ Vincentem crédita ,
lAur repetat Bacchum pet pinguia mufla’fiumtem:

DEM.ANILIUS,L1F.III. 14;
La dalle fuivante comprend la conduite de. la vie;
’nous y puilons des mœurs , nous y apprenons quels
exemples. nous devons à notre fimille , 8: l’ordre dans
rlequel nos efclaves doivent s’acquitter auprès de nous
des emplois qui leur font confiés. L’onzième fort cil:
le plus important de tous; c’elt. par lui que nous con-

lèrvons notre vie 8: nos forces: il préfide à la final;
elle n’el’t point altérée par les maladies, ou nous

plions fous leur poids , fuivant l’imprellion que les.
alites communiquent au monde. C’eli ce fort qu’il
faut confult’er fur le choix des remèdes, fur le temps
d’en faire ul’age; c’eli lorfqu’il le montre favorable

que les fucs falutaires des plantes peuvent être employés avec plus de confiance pour nousrappeller à
la vie. La fucceliion des forts eù enfin terminée par
celui qui nous fait obteniril’ob’jet de nos vœux: il

renferme tout ce qui peut contribuer au fuccès des
démarches , des avances que l’on fait tant pour foi

que pour les liens: loir que pour réullir ilifaille employer les alliduités , recourir même à toute efpèce de

flatterie , Toit qu’on le trouve obligé de tenter au
barreau le hal’ard d’un procès épineux, loir que porté

fur l’aile des vents, on coure fur met aprèslafommé,
foit qu’on delire que la femence confiée à Cérès l’oie».
vs

le germe d’une opulente» oreillon, ac que Bacchus i
faire découler de nos cuves des ruilieaux abondans
d’un vin délicieux; cette dalle fera connaître. les

Qîîi
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Hac in parte dies. inque hac momenta dabuntur;
155 Si benè convenient fiellæ pet ligna lequentes;
Quatum ego polieriùs ’vires in .uttumque valentes

Ordine fub certo reddam, cùm pandete earum
Incipiam efi’eâus. Nunc ne permixra legenrem

Confundant, nudis l’aris efi inlifiere membris.
160L Et quonîam certo’digefios, orbe labores,
Nominaque in numerum , virefque ’exegimus omnes:

(Arma vacant Graii, quôd cunéia negOtia renias
In généra 8: partes bis l’ex divil’a coëtcent ,A)

Nunc quibus afcendant lignis , quandoque”,

’ p acanendum eli. ’
r6; Perpétuas ’nequeenit’n fedes, eademve pet omne!

Sidera nalcentes ratinent; led tempore mutant,
Nunc hue, nunc illuc fignorum mota pet orbem;
v’lncolumis ramon ut maneat qui conditus ordo cil.
- Ego. age I; ne falsâr varier genitura figurâ,
ll7°”S’i quemque’ voles revocare ad ligna laborem,
t

-r .

V. tu. B. (un, Hac in parte fioles. Veremur ut Mai
sailli leurrant ventru lit affectant: B.
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jours, les infians les plus favorables , en fuppofatrt
cependant toujours une polition heureule des planètes
dans les lignes Céleltes. J’expliquerai par la fuite dans

un ordre convenable les influences tant bonnes que
mauVaifes de ces étoiles errantes , lorl’que je rendrai

compte de leur efficacité: pour le prélent je ne confidère les objets que comme il’olés: c’elt , je panic ,

le lèul moyen d’éviter la confulion. ’ .
J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 8c les

vertus de tous ces forts, rangés dans un ordre conftant 8c immuable; ( les Grecs les nomment Ath14(a),
parce qu’ils renièrment tous les évènemens de la vie

humaine, répartis en douze dalles): il me relie à
déterminer comment 8: en quel temps ils le c0mbinent. avec les douzo lignes-En eli’et ils n’ont point de

place fixe dans le ciel; ils n’occupent pas les même;
lieux à» la naill’ance de chaque enfant: chacun d’eux,
fujet à des déplacemens continuels, répond tantôt à un

ligne , tantôt à un autre, de manière cependant que
l’Ordre originairement établi entr’eux demeure invaria-.

blé. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la figure d’une nativité , fur laquelle vous avez à pla-

Cer chaque l’ort au ligne qui lui convient; cherchez;
(a) Arma lignifie travaux , combats , prix des travaux ,
lice, Ère. Manilius eli le l’eul d’entre les Latins qui le foi:
l’ervi de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67 , 68 ,
69 , la définition la plus claire qu’on puill’e délirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faire allulion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à ces

arille le nom de forts: on auroit pu les déligner aulli par:
ceux de lors ,4chancts , arc.

Q iv

3.48. Las-Asnnonomrquxsf
’ Fortunæ conquire locum pet lidera cunâa:

Qui tibi cùm fuerir cettâ ratione repettus,
’Ceteta ptædiâo lubeuntibus ordine fignis

Cohjunges, teneant’ pr0prias ut fmgula. ledes.
’17!

Et ne fo’rtè .vagus fortunæ quærere ledem

Incipias , duplici ’certam ratione capelle.

Cùm tibi, nalcentis percepro tempore, forma
Confluent cœli , fiellis ad ligna locatis , *

Tranlvetlo Phœbus li cardine cellior ibit ,
’J8o

Qui tener exortum , vel qui demergit in undas;
Per rempus licet affirmes natum elle diéi.
At li fiibjeéiis lenis fulgebit in aliris,
Infetior dextrâ lævâque tenentibus orbem

Cardinibus , noâis fuerit pet tenipora natus.
185 Hæc tibi cùm fuetint certo diletimine. nota,
Î Poli. v. ’17! , ornilimus votliim ineptum 8L pro (pur-la à

Bentleio profcriptum.
Quæ’primum pars en numerolîr (lista tub Atblis.

Versûs emendationem duplici medo tentavit Se. at non felici
firccell’u.

V; 180. Pro tarda: , B. reponit ambras.

fV,.182. B. pro fini: , feribit Phœbus, 3d evitandurn
omoioteleuton.
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d’abord le lieu que la fortune doit occuper dans le
ciel. Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux lignes fuîvans,

85 tous occuperont alors. les lieux qui leur appartiennent. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aven-

- turc dans la détermination dur lieu de la fortune , voici
deux moyens certains de le dil’cinguer (a). Allutez-vous
de l’infianr de la naillance de l’enfant , 8: de l’état du.

ciel à cet inliant; placez les planètes aux degrés des
lignes qu’elles occupoient. Si le foleil el’t plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient, 8: que celui qui plonge
les alites fous les eaux, prononcez décilivement que
l’enfant cil: né pendant le jour. Mais li le foleil, plus

bas que les deux cercles qui fondement le ciel à
droite 8: à gauche, eli dans un des lix lignes abaill’és.
Tous l’horizon, la naillance aura en lieu durant la nuit.
Cette diliiné’tion faire avec toute la précifion pollible ,
(a) Ces deux. moyens , dans le fond, reviennent au même;
Soit Je lbleil en u degrés 49 minutes du taureau , la lune en 1.6 degrés gr minutes de la vierge , 8: que l’horolèope , ou
le point de l’écliptique qui le lève, fait le ne degré des
germania De n degrés 49 minutes du taureau , lieu du l’oleil , juli;u’à 26 degrés 31 minutes de la vierge , lien de la
lune , il y a 134 degrés 4a minutes. Comptez 134 degrés
4.: minutes fur l’écliptique, en partant du ne degré des
gémeaux, lieu de l’horol’cope , la diliribution le terminera lin:

5 degrés 41. minutes du fiorpion; c’eli le lieu de la fortune; x

les go degrés fuivans confiitueront le premier fort. Cette
nativité cl! diurne; litppolbns-la noâume. Du lieu de la
lune à Celui du lbleil il y a tu degrés 18 minutes. Portez
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.Tunc fi fortè dies nafcentem exceperit alma ,

A fole ad lunam numerabis in ordine paries .
Signorum: ortivo totidcm de cardine duces ,
Quem bene partitis memorant .horofcopon afirîs.
9&0 In qupdcumque Iîgitur numerus pervenegit afirum,
’Hoc da fortunæ: junges tune cetera fignis

Athla fuis , certo fubeumibus ordine punais
At cùm obduâa nigris nox orbem texerit alîs ,t

Si quis erit, qui tum maternâ exceffçrit aIvo,

19; Verte vias , ficut naturæ vertitur ordo.
Confule tum Phœben imitantem lùmîna fratris

Semper , 8: in prbprîo regnaniem tempore noâis:

Quotque ab ca Phœbus partes 8: figna recedit, fi
To: numerare jubet fulgens hotoÈopcîs à En

300 Hunc fortunahlocum teneat fubeuntibus athlis’,

Ordinçnaturæ fieu: funt canera. locata.

Forfitan 8c quæras agili rem corde notabdam,
Quâ ratione queas à talitempore nati
Exprimere immerfo furgençem horofcopon orbe..
2°; Quod nifi fubtili vifùm ratione tenetur ,
V. 189. B. qflri: muta: in aithlix. Verùm quid ad 110106
copum’axhloi-um dîvifioa t I . a

un MAN-1LIUS, L17; i111, est
li c’eft le jour qui a reçu l’enfant au forcir du fein

maternel, comptez combien il le trouve de degrés
depuis le foleil iufqu’à la lune en fuivant l’ordre des

figues; 85 portez ces degrésldans le même ordre fur
le cercle des figues . en partant du cercle de l’orient,
que dans l’exa&e divifion du ciel nous nommons ho-

rolcope: le point du cercle des lignes , ou le nombre
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous attribuerez

confécutivement les autres forts aux autres lignes, en
fuivant toujours l’ordre de ceux-ci. Mais fi la nuit
couvre la terre de lès fombres ailes , au moment où
l’enfant quitte le fît-in de fa mère, changez de marche,

puifque la nature a changé de face. Confultez alors la
dune; elle imite l’éclat de fon fière , 86 la nuit cf!
fpécialement foumife à fou empire: autant de lignes,
autant de degrés qu’il y a enfielle-8: le foleil laurant
il en faut compter en deça du brillant horofcope , inf-

qu’au lieu que doit occuper la fortune: les autres
forts feront fucceflivernent placés das l’ordre que la
nature a établi pour la fuite des figues célelies.

Vous me ferez peut-être une quefiion qui mérite
une férieufe attention. Comment , à l’infiant d’une na-

tivité donnée déterminera-t-on le point, qui le levant

dors , doit être reconnu pour horofcope? Si ce point
n’efl pas donné dans la. l plus grande précifion, les

ces us degrés 18 minutes fur l’écliptique , contre l’ordre des

lignes , en commençant lardiflribution au 11’ degré des gemeaux , lieu de l’horofcope : elle donnera comme auparavant

le lieu de la fortune en 5 degrés A: minutes du feorpion.

c
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Fundamenta munt anis, nec confonat ordo :
Cardinibus quoniam falfis , cunâa gubernant ,
Mentitur fadera mundus, nec confiat origo ,
Flexaque momento variantur ridera-rempli.
210 Sed quanta efl’eéiu res cil, tam plena laboris,

Curfibus ætemis mundum pet ligna volantem.
Ut totum lufiret curvatis arcubus orbem ,

Exprimere, 8c vultus ejus componere certos,
Ac tantæ molis minimum comprendere punâum;
a]; Quæ pars exortum , vcl quæ fafügia mundi ,

Au: terat occarus , au: imo fiderit orbe.
Nec me .vulgatælrationis præterit ordo ,
Quæ binas tribulit fignis furgentibus boras,
Et paribus rpaiis æqualia digerît alita;
220 .Ut parte cil. fila, quâ Phœbî coelperitlorbis , I

lDifced-at numerus , fummamque accommodeu amis,
’Donec perveniat nafcentis rempus ad ipfum 5

:Atque ubi fubfiiterit, .fignurn dicatui! orin, l

L ’V. 2.16. Vulg. au: fiera: occafirs, au: imofezlerit orbe. Vu.

mir. Àufirat , vel duflèrat ,- omnes in fine orbem. Inde B.
reponit , Aut ferme, dieu; , au: imam obfederir crime.

ne marnas, L.1r. III. 2;;

fondemeus de notre fcience s’écroulent, l’ordre établi

dans le ciel devient inutile. Tout en effet dépend des
cercles cardinaux: s’ils font mal déterminés , vous donnez au ciel une difpofition qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 8: l’on déplacement en occafionne un général dans tous les figues
célefles. Mais l’opération nécefraire pour éviter l’erreur

ébaudi difficile qu’elle cit importante; puifqu’il s’agit

de repréfenter le ciel emporté fans celle par un mou-

vement circulaire 8C parcourant fans interruption tous
les figues, de s’aiÎurer qu’on a faifi fa ’difpofition ac-

tuelle , de déterminer dans cette vafie étendue la polition d’un’point indivifible , de reconnoîrre avec certi-

tude les parties qui font à l’orient , au l’ommet de la
I voûte célelie , à l’occident , cellevenfin qui eft parvenue

au plus bas du ciel. r
La méthode ordinaire ne m’eli point inconnue: on

compte deux heures pour la durée du lever de chaque
ligne; comme ils font tous égaux’,*oh’fuppofe qu’ils

emploient des temps égaux à monter au-- dell’us de
l’horizon. On compte donc les heures écoulées depuis

le lever du foleil , 8: l’on. difiribue ces heures fur le
cercle des figues céleiies, jufqu’â ce qu’on ïfolt parvenu4l’ l

au moment de la naifÏance de l’enfant: le point où la
fômme fera épuifée ’fera celui qui Élève en ce’même

moment (a). Mais le cercle des figues cit oblique au
(a) Ouhmoins littéralement. mais plus clairement: comptez
les heures écoulées depuis le lever du l’oieil jufiiu’au moment
de la naîfl’ance de l’enfant , 8c réduirez-les en degrés , à raifon

de quinze degrés par heure. Diliribuez ces degrés fur le cercle

a. a)

a". Les Asrnouonrovns
Sed jacet obliquo fignorum circulus orbe ,
’25 Atque alia infiexis oriuntur fidera membris;

Ali illis magis cil redus furgentibus ordo;
Ut propius nobis aliquod, vel longius afirum en;
.Vix finit luces cancer, vix bruma reducit;
’ Quàm brevis ille jacet , tam longus circulus hic cil.

93° Libra ariefque parera reddunt noéiemque diemque

Sic media extremis pugnant extremaque fummis.
Nec- noéiuma minus variant quàm tempora lacis;
Sed tantùm adverfis idem fiat menfibus ordo.

In tam diliimili (patio , variifque diemm
4 "53; Urnbrarumque modis, quis poilitpredere in auras
Omnia ligna pari mundi fub lege meare’r

Adde quôd incerta cil horæ menfura, neque ullam

Altera par fequitur ; fed fient fummu diemm
lVertitur, 8c partes furgunt , rurfufque recedunt:
ne Cùm tamen in quocumque dies Ldeducitur afiro ,

V. 231. Ira omnes. B. Vpojlremaq’ue primlr. In vulgata
leâione , inquit , diverti) fenfir accipiuntur extremi: 8: extre-

ma, quod non oportebat. Si cui hæc ratio decretoria Vide;
bitur , leâioui Bentleianæ, pet nos licet, inhztef’cat.

son MANtLrUs, L17. [II. au
mouvement du, ciel , d’où il arrive que quelques lignes
le lèvent très-obliquement, tandis que l’afceufion des

autres cil beaucoup plus droite: cette différence dé-

pend de ce que les uns font plus voifius , les autres
plus éloignés de nous. A peine l’écreviffe permet-elle
que le jour finifl’e, à peine l’hiver foufl’re-t-il qu”

commence : ici le cercle diurne du foleil cl! aufii court
qu’il cil: long en été: la balanCe 8: le bélier nous

donnent des jours égaux aux nuits. On voit donc une
contrariété entre les figues entâmes 8c ceux du milieu,

entre les plus élevés 8: ceux qui le fout moins; 8c la
durée de la nuit ne varie pas moins que celle du jour:
on remarque feulement que la différence de l’un &de
l’autre en: la même dans les mois oppofés. Pour peu
qu’on réfléchiflè fur ces variations, fur ces inégalités

des jours 8: des nuits . cil-il polfible de fe perfuader
que les figues célefies emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à cela que la durée
des heures n’efi pas la même; celle quirfuit cil: plus
ou moins longue que celle qui a précédé (a): puifque

les jours font inégaux , leurs parties doivent être.qu
jettes à la même inégalité, tantôt croître 8:1 tantôt
décroître. Cependant quelle que puifi’e être à chaque

infiant la difpofition du ciel, fix figues. font condamdes figues , en, commençant au point où et! alors le foleil, à
En fuivant l’ordre des figues; le point où finira la difiribution

feraiâcelui de l’horofcope. ’ .
(à) Les anciens divifoiene confiamment le jour en douze

heures, 8c la nuit pareillement en douze heures: donc lm
heures ne pouvoient être égales que fous l’équateur.
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se): habeat fupra terras , l’ex ligna fub illis.

Quo fit ut in binas non pofiint omnia nal’ci,
Cùm fpatiu’m non fit tantùm pugnantibus horis;

Si morio bis lenæ fervantur luce fub omni :
24.; Quem numerum débet ratio , fed non capit ufiu.
Nec tibi couliabuut aliter vefiigia veri ,
Ni lucem noâemque pares dimenl’us in boras,

In quantum varia pateaut l’ub tempore noris;
Régulaque exaéta primùm formetur in bora,

BIC Quæ feguemque diem, celeres perpeudat 8c umbras.

Hæc erit, in libra cum lucem Vincere noâes

Incipiunt, vel cùm medio concedere vere.
Tune etenim l’olùm bis ferras rempota in boras

Æqua patent-,medio qubd Currit Phœbus olympe.
V. 1.43. Pro pugnanribus B. reponit, brumalibur. Sed
vox tannin: fumatur adverbialiter, ruit omnis ejus in vulgatam
leflionem objeâio. Præterea ejus hotæ brumale: noâurnzne

(ont au diurnæ P V

V. ego. Ver. mil: Quæ fignemque diem férie: perp. Ver.

editi, Se. &c. Quæ fignemque diem fidu. Par. aliique tec.
mil: Quæ fignefque dies , figue: perp. Fayus , quæfegnemque diem , fagnes, 8re. Sed lègues feu longi dies 8: lègues
(et long: mâtes fiant æquales. B. Que: fub lance die: æquo
perp. Optimè cette, (et! verfus Bentleii eli , non Manilii.

meut

ou Maurrrus,7Lzlr. III. 157.
ment au-dellus de l’horizon , fix l’ont au - delious. Cela

ne peut le concilier avec l’attribution de deux heures.
au leverde chaque figue, ces heures étaut- dans leur i
durée fi différentes les unes des autres, 86 douze d’en- r
tr’elles formant confiamment unjour (a). Cette correl’pou-v

dance des heures avec les figues paroit diabord rai-founable; veut-on en faire l’application , on en découvre f
l’infulfifance.

Vous ne parviendrez jamais à lilivre les traces de ’ l
la vérité , fi après avoit "divil’é le jour 8: la nuit en

heures,;égales , vous ne déterminez la durée de cesheures dans les différentes faifons , 8: fi pour Cet effet,
vous ne choififl’ez des heures régulièrement égales ,
qui puill’ent lervir comme de module pourrmel’urer 8:

les plus longs jours Sciesplus courtes nuits. C’eli ce»
que nous trouverons dans la balanCe, lorl’qu’e les nuits
commencent à furpall’er les jours, ou lorfqu’au cœur
du printemps la durée duïjour commence à accéder g’

celle de la nuit.,C’ell; alorsleulemcnt que le jour 8c
la nuit, égaux entr’eux , contiennent chacun douze.
heures égales , le foleil parcourant le milieu du ciel.

(a) Si le jour 8l la nuit pris ici pour le temps que le
foleil ell au-delfus ou au- dallons de l’herizon,’ (ont dans
toutes les [amans de l’année divifésl’un 8: l’autre en douze

4 heures, il cil manifelie queles heures du jour feront beau- ’
coup plus longues en été qu’en hiVer: ce fera le’ contraire
par rapport aux heures de la nuit. Cette inégalité’ell d’autanr’
plus fenfible , qu’on s’écarte pluS’de la ligne” équinoxiale ,-

fous laquelle les jours a: les nuits ont une égalitéi’conflante,

commelManiliusple remarquera clausule fuite. temps des

:58 in Asrulouoratquus
3l; Is cum per gelidas hiemes fubmotus in aufiros
Fulget in oâava capricorni parte biforrnis;
Tünc angulia dies vernales fertur in boras
’Dimidiam arque novem: l’ed uox oblita diei V

Bis feptem , appofitâ . numerus ne claudicet, horâ
260 Dimidiâ. Sic’ in duodenas exit utrimque’,

Et redit in l’olidum. naturæ condita fumma.

Inde caduut noâes , l’urguntque in temporaluces ;
Doneç ad ardentis’ pugnarint fidera cancri. .
Arque. ibi converfis vicibus ’niutantur in boras
26j Brumalcs’, nïoé’ternque dies ’, lucemque tenebræ

Hibernam referunt, alternaque temporapvincunt;
Nunc hue nunc illuc gradibus. pet lidera certis
Ilnpidlze:’qiiamm ratio. manifefia per artern
Colleéia ou, venietque fuo’per carmina textu.

370 Arque îæeefl illas demum’menlura pet oras ,
V. 1.63. Omnes ferè , pugnarunr: Pat. 8: alii rec. mil: 8c
F. pugnarinr. Legeretur forte œâids, pugnaâunr.
V. 2,70 , 12.71. Hæc cl! Vulgata leâio: ver. mlIÏ ab ea non

dilferunt uifi imprime verf’u, quem in eis fic legere en:

Argue hæc i114 daman Reponit B.
Argue hæc, Niliamr demurn cil menait: pet ores 5

. I Qufihrigargæliivir gravidusjorrenribur me
Annuel 6re. ,

un MANILIUS, L17. III. en
Lorl’que cet alite , repoullé dans les figues méridionaux par les glaces de l’hiver , brille dans le, huitième

degré du capricorne à double forme , le jour ayant
alors la plus courte durée qu’il puill’eravoir , ne con-

tient que neuf heures équinoxiales 8c demie ; de la nuit
qui, l’emble oublier qu’elle nous redoit le jour , outre

quatorze heures pareilles , contient encore une demiheure , pour compléter le nombre de vingt - quatre.
Ainfi les douze heures , qu’on a coutume de Compter,
l’e trouvent compenl’ées de part 8: d’autre , 86 l’on te;

trouve au total la fourme que la nature a pre’l’crite
pour la durée d’unjour entier. Les nuits diminuent
enfaîte 8: les jours croulent , jul’qu’à ce qu’ils éprouvent

une inégalité l’emblable aurrfignerde la brûlante écrevifl’e: alors’les heures l’ont les’mêmes qu’en hiver,

mais en feus contraire; celles du jour égalent endurée
celles des nuits d’hiver , 8: les nuits ne l’ont pas plus
longues que ne l’étoient alors les jours; 8c cette l’u-

périorité alternative dépend des divers lieux que le
foleil occupe dans le cercle des lignes. La l’cîence des

alites nous fournit des preuves démonltratives de. cette
doctrine; je les expol’erai dans la fuite de cet Ouvrage.
Telle eft donc la mel’ure des jours 8c des nuits dans
les contrées que le Nil arrol’e, après avoir été grolli

équinoxes , les jours l’ont par-tout égaux aux nuits. Plus on
"s’écarte des équinoxes, plus les heures du jour 8: de la nui!
deviennent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être

tune mefirre confiante a: non équivoque de quelque durée

l-que ce ’puill’efitrq. v r

Rij

aco Lus AsrRoNomrthEs
Quas rigat æliivis gravidus torrentibus amuïs
Nilus , 8c erumpens imitatur fidera mundi ’

Per feptem fauces , atque ora fugantia pontum.
Nunc age , quot lladiis 8: quanta rempare furgant
27 f Sidera, quotque cadant , animo cognol’ce fagaci;

Ne magna in brevibus pereant compendia (liais.
Nobile lanigeri fidus, quod cunéia fequuntur,
Deua quater Radia exorieus , duplicataque ducit ,
Chut cadit; arque horam furgens ejufque trientem
280 Occupat, Locciduus’ geminat.’ Tutu cetera ligna
Ôâonis crefcunt fiadiis orientia iu’orbem ,

Et totidem amittunt gelidas vergentia in timbras.
Hora uovo creféit’ pet linguia ligna quadrante ,

Tertiaque in quartas partes pars ducitur ejus.
Î AV. .284. In hoc emendando 8c exponendo verfu mirant
quantum defudarint interprétes. Convenit inter omnes feuliun
elfe, quadranti horæ (addendufim elle unum minutu’m. primurn.

Habet G. Tertiaque in quarta parte fieduoitur ejus. L.
idem , fedfi pro fic. Vo. Tertiaque in quarta parte: (du’cirur ejus. Se. Tertiaque in quarta: parte: inducirur ejus.
(B. Tertia’que in gainas: pal-te: ’ par: ducitur’çejus; id cl! ,

.Tertia par: ejus quadrantis ducimr feu dividirur in quina:
feu in quinque paner. Sed quid de illa lier quintadecima.
parte? Senfus noliræ leâionis en, Terriaque par:er qua-i

ne MaurLrtrs, L.rr.*III. se:
par les terrons dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve
imite les’afires du ciel , en fe dégorgeant par fept cm.

bouchures dans la mer, dont il fait refluer les flots (a).
Je vais maintenant expliquer combien chaque figue
a de [fades (à) , 8c combien il emploie de temps à le
lever ou à l’e coucher. La matière cil intérelfante , 8: je
ferai concis; prêtez-moi une’férieufe attention, fi vous
ne voulez pas que’la vérité vous échappe. Le noble
figue du bélier, qui précède tous les autres, s’appro-

prie quarante liades à fou lever , le double de ce
- nombre Îâ l’on coucher: ion lever dure une heureôt

un tiers; la durée-de l’on coucher ell: une fois plus

longue. Chacun des figues1 fuivans a pour fou lever
huit flades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit , lorfqu’il defcend leus les ombres glacées de

la nuit. Le temps du lever doit être à chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, 84 de la quinzième partie

de ce quated’heure. Tels font.les accroilfemeus qui
.4;
(a) L’exemple rapporté par Manilius convient à Cnide»,

patrie d’Eudoxe , 8: non aux bouches du Nil. Le plus long
jour à’Alexandrie n’efi que de quatorze heures , abllraâion

faire de la réfrafiion , que les anciens ne concilioient pas , 8: ,

la plus courte nuit eli de dix: heures. Mais il ne faut pas
exiger d’un poëte une fi’grande précifion. Manilius , d’une

part, copioit Eudoxe -, de l’autre ,1 il ne vouloit pas laillèr ricin?-

per l’occafion de comparer les fept bouches du Nil aux fept

planètes. ’ l ’ M ’
(ô) Stade, dans la doârïne de Manilïus, cil un are de
l’écliptique, qui emploie deux minutes de temps aimanter ana
defiirs de l’horizon , ou à defcendre ait-délions

R a;
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28; Hæc (un: ad libræ fidus furgentibus afiris
Incrementa ; pari momento damna trahuntur,
Cùm fubeunt orbem. Rurfufque à fidere libræ,

Ordine mutato, parâbus pet tempora verfa

Momentis redeunt. Nam pet quot creverae album
290 Lanigeri fladia au: hqras , to: libra recedit.
Occiduufque arias fpatium tempufque cadendi
Quod reflet, in tantum chelæ confurgere-perflautç
Ejus in exeinplum fe ligna fequem’îa venant.

Hæc ubi confliterint vigilanti condita mente ,

39; Jam facile efl tibi, quod quandeque horofcopet

aflrum , *

Nofcere, cùm liceat certîs furgençia figue: I

Ducere temporibus , propriifque afcribere in haras
Partibus; ut ratio fignîs ducatur ab illis , In quîs (Phœbus erit; quorum mihî redditae fummaeft.

.300 Sed. neque pet terras omnes menfura diemm
Umbrarumque eadem en, finiili nec temporal fummî

Mmantur: modus efi varias Ratione fub una.
dmnçis ducitur feu diflribuîtur in illas gagna; parte: feu in
Jillos quadrantes qui humera quinqua fiant ab ariete ad vîrgîo
un: : ergo finguli quadrants accîpîent unum mînumm prîmum.
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ont lieu pour le lever des figues. jufqu’à celui la

balance (a): les diminutions fur la durée des couchers

fuivent la même progreflion. Quant aux figues qui
fuivent la balance , il faut renverfer l’ordre: les varia-

tions font les mêmes; mais elles tiennent une marche
oppofée. Autant avons - nous compté d’heuresôc de
Rades , pour que le bélier montât fur l’horizon . autant

la balance en emploiera pour defcendre au p- delÎous;
85 l’efpaçe on le temps que le bélier met à (e coucher
cit préciférnent celui qu’il faut attribuer au lever de

la balance. Les cinq lignes fqivans [a conforment à la
même marche. Lorfque vous vous ferez bien pénétré

de ces principes , il vous fera facile de déterminer à
chaque inflant le point de l’hordfcope; plifqu’alots
Vans Connoîtrez le temps qu’il faut attribuer à la durée

au lever de chaque figue, 8: la quantité de lignes a:
de parties de lignes qui répond à l’heure propofée’ , en

commençant à compter depuis. le degré du où
cil alors le foleil, dolique jç l’ai expliquerkciîdeffus.

Mais de plus la longueurides jours 86 des nuits
n’elt point: par-tout la même; Ia- variationvde’sl temps
cil: injecte à différentes loix;-l’érar du cicleflzlç. même.

a: la durée des jours cil: fort inégale. Dans lesycontrées

(a) Ceci doit s’entendre pour; la. balancé MfivMent ;
car la duréepdu lever a: "du coucher de la balane a! bien
précife’ment la même que celle du le?" 81 du coucher de la
vierge. Il en et! de même dut-bélier àr-l’égard des poilions.

Au rafle tousses préceptes de Marraine-ibit: impies; mais ils

ne donnent que des â-pennyprds. 1- ’ .

R iv

au, Mil-as AsrnoNoanUI-zs
..Nam qua Phryxæi ducumur vellera figni,
Chelarumque fides, juflæque examina libræ,
305’Î0mnia oolifurgunt binas ibi ligna perïhoras:

:Quodp rnedius reâo præcingitur ordine (mundus,

fÆqualifque fuper tranfverfum veniturlaxem.
Illic perpétuâ Vjunguntur pace diebus

Obfcuræ noâes; æquoiflàt fœdere rempus.

31° Omnibus autumnus fignis, ver omnibus unum;
Una qubd .æquali luRratur linea Phœbo.

Nec refert tune quo Phœbus decurrat in allro;
Littoreumne cognat cancrum , contrane feratur:
Quod, quarnquam pet tres fignorum Circulus arcus
31;,Obliquus Ïjaceat, reélo (amen ordine zonæ
’Coni’urgtïnt , fupraqu’et caput fubterque p femntur ,
p Et ’pargikbu’s Îpatiis 1pérîtÀfiinàula punâa l refurgunn

Poli v. 369 , B. prol’cripfit 8c nos omittîmus duos «in!
flbarbaros.&"fpu’riôs. ’ - i MM” ’
Ne: uianifefla pare: ’falli Ialla’cîa’ mundi,

Nec fimilis. fimili toto nox redditur ævo. .
»Sî torrigendi cirent hi vertus, fic darem, 313..
Sed ûmili: luei toto nm: tedditur auna. .
Foi v. 313:, cil hennin vertus adulterinus 8c inapaisSidetibus mediis, au que flintqwtçlol inter.
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fituées fous la toifon du bélier de Phtyxus , ou fous

les ferres du fcorpion (a) , 8: les bafiius uniformes de
la balance , chaque figue emploie confiamment deux
heures à le lever (6)3-parce que toutes les parties du.
cercle des figues le meuvent dans une direction perpendiculaire à l’horizon , 8c qu’elles roulent uniformé-

ment fur l’axe du monde. Là les jours 8c les fombres
nuits font toujours dans un parfait accord; l’égalité
des temps n’en: jamais troublée. Sous tous leslfignes

on a l’automne, fous tous les figues on jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal
une même carrière. Dans quelque figue: qu’il le trouve,
qu’il brûle l’écrevifi’e de les feux, qu’il foit dans le

figne oppofé, il n’en réfulte aucune variation. Le cercle des figues s’étend obliquement , il cil vrai , fur les

trois cercles du milieu du ciel (c) , mais toutes les
parties s’élèvent en des directions uniformes &parallèles , 8c confervent ces directions tant au-defTus qu’au-

defibus de l’horizon; les intervalles de temps entre
leurs levers refpeélifs font proportionnels à leurs dif(a) Le fcorpion avoit primitivement foixante degrés d’éten-

due 8: compofoit deux figues , dont le premier étoit nommé
chalet , ou les ferres : on lui a depuis fubfiitue’ la balance; mais
on a continué de le défigner fouvent par’ l’ancien terme , ulule.

Ainfiles ferres du (corpion 81 la balance ne [ont qu’un même figue.
(à) Cela n’en pas de la plus grande précifion. Même fous la

ligne , les figues voifins des points équinoxiaux mettent moins de

deux heures à fe lever; au contraire ceux qui (ont au voifinage
des points folflitiaux en mettent davantage. Mais la différence

grau pas fi fenfible que fous les hautes latitudes.

l (c) L’équateut 8L les deux tropiques. ’

266 Les Astronomrquns
Ac bene divil’o mundus latet orbe patraque.-

At fimul ex illa terramm parte recedas ,

320 Quicquid ad extremos remet proverteris axes,
Per convexa trahens grell’um fafiigia terræ ,

Quant tereti natura lolo decircinat orbem
In tumidum , 8: mediam mundo fufpendit ab omni:
Ergo ubi confcendes orbem feandenfque ’rotundum
3 2î

Degrediere fimul; fugiet pars airera terræ,
AIterareddetur: fed quantum inflexerit orbis,
Tantùm inclinabit cœli pofitura volantis.

Et mode quæ fuerant furgentia limite reâo
Sidera , curvato ducentur in æthera traâu.
33°

Atque erit obliquo fignorum balteus orbe,
Qui tranfverfus erat: Ratio quando illius nua en,
Noftræ mutantur fedes. Ergo ipfa moveri’

Tempora jam ratio cogit, variol’que referre

Sub tali regione dies; cum fidera flexo
33)’

Ordine conficiant curfus’ obliqua malignos ;

Longiùs atque aliis aliud propiufve recumbat.
V. 32.0. Ira B. nifi qubd pro proverteris, habet devenais.
Senfus eôdem recidit; fed ledit) provcrteris propiùs accedit
ad generalem leâionem parvenait.
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tances réciproques; 8c le ciel, exaétement divifé ,h

montre 86 cache uniformémenttoutes les parties qui
le compofent (a). Mais écartez-vous de cette partie de la
terre , 86 portant vos pas vers l’un des pôles , avancez

fur la convexité de notre globe, auquel la nature a.
donné en tous les leus une figure fphérique , 8: qu’elle ’

a fufpendu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en gravifTant fur cette circonférence,
montant toujours 85 defcendaut en même-temps, une
partie de la terre le dérobera , une autre s’ofirira à

votre vue: or cette inclinaifon, cette pente de notre
globe influera fur la pofition du ciel, il s’inclinera
pareillement; les figues qui montoient direélement fur
l’horizon , s’y élèveront obliquement: ce cercle qui

les porte, .8: qui femblable à un. baudrier , ceignoit
également le ciel des deux côtés , prendra. une forme

moins régulière en apparence. Sa pofition en: cependant toujours la même , c’eft nous qui avons changé

de place. Il doit réfulter delà une variation (Enfible
dans les temps, 8c.l’égalité des jours ne peut plus

fubfiller; priifque les lignes plus ou moins inclinés
fuivent maintenant des routes obliques à l’horizon;
puifque ces routes font les unes plus voifines, les autres
plus éloignées de nous. La demeure des figues fur

(a) les Allronomes diliinguent trois fortes de Iphères , ou
plutôt trois différentes polirions de la fphère , la droite, 1’03

blique 8c la parallèle. Ces dénominations font relatives à la
différente pofition refpeâive’ de l’horizon 8l de l’équateur. Sous

la ligne équinoxiale , l’équateur st tous les cercles qui lui

:68 Les Asrxouomrquzs
, Pro fpatio mora cuique datur. Quæ proxima nuisis
Confurgunt, longes cœli vifuntur in orbes:
Ultima quæ fulgent citi’ùs merguntut in timbras.

34° Et quanto ad gelidas propiùs quis venerit mélos,
’ Tain magis efi’ugiunt ’oculos brumalia ligna;

Vixque ortis occafus erit. Si longiùs inde

Procedat, totis condentur lingula membris ,
Tricenafque trahent connexo tempore noâes ,
34.; Et totidem luces adiment. Sic parva diei
Eflicitur mora , 8: attritis confurnitur horis ;
Paulatimque perit Ratio Îulgentibus allris.

Pluraque , pet partes fubrepto temporel, ligna
Quærentur, media terræ celata tumore;
3S0 Abducentque fimul Phœbum, texentque tenebras,
Menfibus ereptis donec fit debilis annus.
Si veto natum finat .fub vertice cœli ,
Quem gelidus rigidis fulcit compagibus axis,
V. 34;. B. toto condentur lingule menjè.

V. 344. B. poll G. traiter ; neque tamen damnat traflrnt.
Hæc ultima leéiioretinenda , fi fervantur tres fequentes veto

fus, quos pro adulterinis habet B,
V. 345. Vulg. dierum pro diei.
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l’horizon cil: proportionnée à leur difiance: les plus

voifins de nous décrivent de plus grands arcs vifibles;
les plus éloignés font plutôt plongés dans les ombres

de la nuit. Plus on approchera des ourles glacées,
plus les figues d’hiver le déroberont à la vue; levés
à peine, ils dcfcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin , des figues entiers difparoîtront; 86
chacun amènera trente nuits confécutives , qui ne feront

interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des jours
décroît peu-à-peu; ils fout enfin anéantis par la déf-

truétion des heures qui les compofoient. Les figues
lumineux difparoifieiit par degrés 3 le temps qu’ils nous

étoient vifibles le dérobant par parties , ils defcendent

fuccefiivement fous la convexité de la terre , on les
chercheroit ’en vain fur l’horizon. Phébus difparoît

avec eux , les ténèbres prennent plusde confiflance ,
jufqu’à ce qu’enfiu l’année devient défeétueufe par la

flippreliion de plufieurs mois. Si la nature permet à
l’homme d’habiter fous le pôle , fous ce fommet du
monde , que l’axe glacé foutieut 8c s’unitpar des liens

inflexibles , au milieu de neiges éternelles , dans ce

Ioanarallèles, s’élèvent 8: s’abaili’ent perpendiculairement,

ou, à angles droits , au-deiTus à au-deifous du plan de l’hori-

zon , qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent fous cette ligne (ont dits avoir la fphère droite : c’efi
cette pofition de la fph’ere que Manilius décrit depuis le v.
30;, jufqu’au v. 318. Le v. 319 8c les fuivans jufqu’au v.
.351 , contiennent la defcription de la fphère oblique; c’ell

celle fous laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement
l

27° Les ASTRONOMIQUE!
Ætetnas fuper ire nives, orbemque’ rigentem

3S! Prona Lycaoniæ fpeâantem membra puellæ;

Stantis erit cœli lpecies; lateruinque meatu
Tutbinis inlmorem reflâ vettigine cutter.
Inde tibi oblique l’ex tantùm ligna patebunt

Circuitu, nullos umquam fugientia vifus ,
360 Sed teretem inclini mundum comitantia lpirâ

Hic erit una dies pet fenos undique meules,
Dimidiumque trahens contextis lucibus annum;
N umquam erit occiduus quôd tanto terri pore Phœbusi

Dum bis terna luis perlulirat curlibus alitai
36j Sed circumvolitans teélo viletut ab orbe.
At fimul è medio ptæceps delcenderit orbes
Inflation petens dejeélo lideta curfu ; ’
. dabit in pronum laxas eH’ufus habenas;

Per toridem meules junget nox una tenebras
370 Vertice l’ub cœli. Nain quifquis lpeélat ab 3X5!

4

V. 354. Pro orbemque repenit B. bore’amque , nulla au?

toritate nixus. Dubirarnus utrum reâè dici polIit, irefizperbormflb

- V. 364. B. curribus; ceteri , rudibus.
V465. Omnes, a5 orbe; B. ab axe.
V. 367. Ira omnes.’ B. dévasta fidera ’crzrru. Delhi) W

cabulum eli artis.

. . Il
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climat rigoureux, voifin de la fille de Lycaon , chan- .
gée en ourle; le ciel lui paroîtra comme debout; l’es

parties fieront emportées, telles que celles de la toupie , par un tournoiement continuel : fix figues formant
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuelle- ’
ment fut l’horizon , fans pouvoir jamais cefi’er’ d’être

vifibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèles à l’horizon. Un lèul jour, égal en
durée à fix mois, répandra pendant la moitié de l’an-

née une lumière non interrompue, vu que le foleil
ne le. Couchera pas, tant que fou char parcourra les
fix figues élevés: il paraîtra comme voltiger fans celle
autour de l’axe du monde. Mais dès qu’il commencera
à defcendre de l’équateur vers les lix figues ’abaillés
Tous l’horizon , 8C qu’il promènera l’es courfiers dans

la partie la moins élevée du cercle des figues, une
feule nuit prolongera les ténèbres de ceux qui habitent

Tous le pôle durant un égal nombre de mois. Car,
quiconque cil. placé dans l’axe d’une fphère , ne peut
les cercles parallèles à l’équateur , 8: les divilè en deux parties inégales. Cette inégalité si! d’autant plus grande , qu’on

s’éloigne plus de l’équateur. Quelques-uns de ces cercles
même n’atteignent pas l’horizon , 8c relient perpétuellement
au-dell’us ou au-dell’ous du plan de ce cercle. Enfin , fous les
pôles mêmes on auroit la l’phère parallèle , c’eli-à-dire , que
l’équateur étant confondu avec l’horizon, tous les cercles parallèles ’â l’équateur feroient aulfi parallèles à l’horizon: tous

la"; points relieroient perpétuellement ou au -dell’u’s ou audefl’ous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la l’pbère parallèle depuis le v. 352. julâu’au v. 38°.

:72. Las As’rnonoquvns
Dimidiumè toto tantùm vider orbe rotundi:

Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illum
Reâa acies, mediâque tenus wdifiinguitur alvo.

Eflhgit ergo oculos fummo fpeâantis ab orbe,
b 37S Dum fex fubmerfis Veélatur Phœbus in. aflris :
Sideribus donec totidem quot menfibus aâis,
Cefl’erat unde redit, geminafque arcendit ad arêtes;

Adducitque fiznul luces, tenebrafque relinquit.
Hic locus in binas annum noâefque diefque

380 Per duo punira: dirimit divortia ton-æ.
Et quoniam quauto variantur tempora motu;
Et quibus è caufis di&um en; nunc accipe, figna
Quot fun-gant in quoque loco, cedantcjue per horas:
Partibus ut prendi pomnt oriemia certis ,
. 385 Ne falfus dubiâ ratione horofc0pos erret.
Àtque hoc in totum certâ. fub lege fequendum, b

( Singula quôd nequeunt, par tOt diflantia. motus,
V. 374. Omnes, ab orbe; B. ab axe. Quôd vît doâîffi-

mus v. 36s , ab orbe, parîter in ab axe mutaverit, minci
non fumas; eadem.vox orbe duos continuas verfus non benè
minant. Cu: amen] hic ipfi dîfplicuerir ab orbe, non dîfpî-

cîmus; fummu: orbi: pro fumma orbi: part: -re&è dicîtur.

jamais

N
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jamais voir que la moitié de cette fphèrie; la partie
inférieure lui cil néceffisirement cachée; parce que res

rayons vifuels ne peuvent comprendre toute la fphère
divifée par fon renflement même en deux hémilphè-

res (a). Pareillement; lorfque le foleil fe promène dans
les fix lignes infériems, il n’elt pas pollible de le voit,
fi l’on cil: fous le pôle, jufqu’à ce qu’ayant parcouru

ces fut ligues en autant de mois , il revienne au point
d’où il étoit parti, remonte vers les ourles, ramène
la lumière, 86 me difparoître les ténèbres. Un feul

jour, une feule nuit, féparés. par la difiinâion des
deux hémifphères, forment en ce lieu la dîvifion de

toute
l’année. l
i Nous avons démontré que les jours 8c les nuits ne
[ont point égaux par-tout; nous avons expofé les degrés
8C les caufes de ’ces inégalités; il nous relie à propofer

les moyens de déterminer , pour quelque contrée que
ce foit, le nombre d’heures que chaque ligne emploie
à le lever ou là le coucher , afin qu’on! connoiflè
l’heure précife à laquelle chaque degré de ces figues

cil au point de l’orient, se que le doute ne nous conduife point à déterminer faufièment l’horofcope. Voici

une loi générale à laquelle on peut s’arrêter: ( ca:
d’afligner des nombres exacts, des temps précis pour
, (a) Manilius fuppofè un axe; donc il flippofé la fphère
roulant fur cet axe. L’œil étant dans l’axe , ne peut jamais voir
que le même hémilphère. Si l’œil étoit hors de l’axe, l’hémif-

phère vifible-varieroit ; ll’œil Verroit , fucceffivement , plus de
la moitié de la fphère: il la verroit même toute entière , s’il
étoit placé dans le plan de l’équateur de cette fphère.

S
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Temporibus numerifque fuis exaâa referri,)

A me fumar: iter pofitum fibi quifque fequatur;

590 Perque (nos tendatgreflbs ; mihi debeat artem.
Quacumque hoc parte in terrarum quifque requiret,

Deducat proprias nociemque diemque pet boras,
Maxima fub cancro minimis quæ cingitur umbiis:
Et [exta’m fummæ fuerit quæ forte dirima:

395 Vicino tribuat poll cancri templa leoni.
At quæ noéturnis fuerit menfuta tenebtis,

In totidem partes finiili ratione fecanda en;
Ut , quantùm una ferat , tantùm tribuatut ad omis

Temporis averfo nafcentis fidere tauri.
4.00 Has inter. quafque accipiet Nemeæus in ortus,
Quod difcrimen erit , pet ires id divide partes;
Tertia ut accedat geminis, quæ tempera tauro
Vinciat , arque eadem cancro , fimilifque leoni.
Sic erit ad ilfummam ratio perduâa priorem,

4.0; Quam modo divifis Nemeæus (luxera: horis.

Inde pari virgolprocedat temporis auâu:

Sed certa fub lege , prioris femper ut anti
Incolumemifervent fummam , ctefcautque novandor

j

V. 39e. Sic omnes; B. Parque mec: tandem mais, and. I: i
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chaque liéu , c’eli ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvemens céleiies ne peut permettre.)

Je propofe la loi; que chacun fuive la route que je
vais lui tracer: qu’il faflè lui-même l’application , mais

qu’il me ibit redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on fe propofe de réfoudre ce problème , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales comprifes dans la durée du plus long jour, 8:
de la plus courte nuit de l’été. La (ixième partie du

nombre d’heures que contient le plus long gour doit
être attribuée au lion , qui fe préfente au fortir [du
temple de l’écrevifle. Partagez pareillement en fix la.

durée de la plus courte nuit , 8c aflignez une de ces
parties au temps que le taureau emploie à s’élever à
reculons au-defl’us de l’horizon. Prenez enfuite la difà

férence entre la durée du lever du taureau, 86 celle
qui aura été ailignée au lever du lion de Némée, 8:

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,
ajoutez fucceflîvement un tiers de la différence, 8c
vous aurez d’abord la durée du lever des gémeaux ,
puis celle de l’écreviil’e, enfin celle du lion , qui le
trouvera la même que celle qu’on avoit obtenue d’a-

bord , en prenant la fixième partie du plus long jour.
L’addition confécutive du même tiers donnera la durée

du lever de la vierge. Mais il faut remarquer que
cette addition doit toujours être faite à la durée entière du leVer du figue immédiatement précédent, de

manière que les durées aillent toujours en cramant.

176 Les Asraonomrqurts ,His ufque ad chelas horarum partibus auda ,
’110 Per totidem à libra decrefcent fidera partes.

jEt quantis utrimque modis tollentur ad ortus,
Diverfam in fortem tamis mergentur ad umbras.

u Hæc erit horarum ratio ducenda pet Orbem ;
Sidera ut in Radiis oriantur quæque , cadantque.
4U Quæ feptingenta in numeris vicenaque cùm fint;
A V. 4.14. Ira F. cujus lefiioni adhæremus , quia folarn illam
plané percipimus. Ver. editi, [idem quæ oflendz’t , que

oriantur , 8re. G. Illa quotflandir : Par. 8a nonnulli , illaque
quo: fladù’r. Se. B. &c. 1116 quotfladiir. Illâ nempe , quant

inox expofiturus efl Manilius , ratione. Elle; verùm in .illa
leâione plura defiderari nobis videntur, quæ fubaudiri legitimè
poffe vîx exiiiimamus. Parifienfis codicis leélionern Scaligerianz

præferremus.
’
I V. 4:5. Ferè totus troller eii hic verfusr.audaciæ
nain-æ
reddentia ratio. Leétio vulgata hæc cil; Quæ cùm arrentons
numeris vicenaque confient. Supra v. 2.74 8: lèqu. 72.0 (ladin
difertè-numeravit Poëta: cur hic nonnifi 32.0 numerat? Fa-

temur arbitrariam elfe in fladia divifionem: fed cum divifio
jam in 72.0 flafla auâoris noiiri propofito fatis effet, non per-cipimus eut hic aliam fuperinduxilfet divifionem. Verùrn clic:

Ted illud vicena, quod hic non pareil elfe nili in fexto cafu,
mir-2mn: à Criricis alto fuiife filentio preffum; ejus ultima I
fyllaba producitur; îpfum ergo leges marri in eo cati: non

patinait.
k
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Cet accroiffement ayant eu lieu jufqu’à la balance (a),
les durées décroîtront enfaîte dans la même proportion.

Or , autant de temps que chaque figue emploie à
monter au-deflus de l’horizon , autant le figue, qui lui
cit diamétralement oppofé , en doit employer pour fe
plonger totalement dans l’ombre. Cette méthode générale du calcul des heures doit pareillement s’appli-

quer à celui des (fades que chaque ligne parcourt en
le levant 8: en fe couchant. Les Rades fontau nombre

de fept cens vingt. Otez de cette fomme une partie
(a) Exclulivement. La durée du lever de la balance art
égale à celle du lever de la vierge , comme celle du bélier cl!
égale à celle des poilions, ainfi que nous l’avons dit. plus haut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple, voyons combien le
lever 8c le coucher des lignes doit durer à Paris , fuivant la
doârine de Manilius. Le plus long jour d’été en de 16 heu-

res ,’ 8c laiplus courte nuit de 8. La- fixième partie de 16
heures el’i a heures 40 minutes, 8c la fixième partie de 8
heures cf! une heure 2.0 minutesf donc la duréeidu lever du
lion cil de z heures 4o minutes , 85 celle du lever du taureau
de r heure 2.0 minutes. La différence entre. ces deux durées

efi de 1 heure zo minutes ,. dont le tiers efi 2.6 minutes ? :
donc la durée du lever des gémeaux excédera celle du tau.

reau de 2.6 minutes Un. excès (emblable donnera la durée
du lever de l’écreviife , du, lion 8: de la vierge , fi on l’ajoute
fuccellivement à la durée du figue immédiatement précédent;
8: par une marche fèmblahle on aura l’excèsrde la durée du

lever du taureau fur celle du bélier. Cettedurée fera donc
de sa. minutes ,4 pour le bélier , de r heure 2.o minutes pour
le taureau , de r heure 46 minutes â- pour les. gemeaux ,de

S iij
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Detrahitur fummæ rota pars , quotam ademit
utrimque
Omnibus ex horis æfiivæ nomine noâis,

.Solflitium fummo peragit dum Phœbus olympe.
Quodque his exuperat demptis , id didito in æquas

i20 Sex partes, fextamque-ardenti trade leoni. ’
Rurfus qui fieterit numerus fub nomine noâis,

425’

Ejus. erit figno tauri pars illa dicanda.
Quodque hanc exuperat pattern , fuperatur ab illa,
Difiinguitque duas medio difcrimine fummas 3
Tertia pars ejus numéro fuperaddita tauri
a

V. 4x 6. Ver. editi, Detrrhitur fummæ rota pars , quota demi:

utrumque. Se. utrimque. G. que: crierait. Vo. St Ve. quad
ademiz. F. quora demirur inde, non prorfus male. B. Detrahe (or fummæ parte: , quoz’ozlemit urrimque. Optima
ledio , fi codicum auâoritate firmaretur. Quod B. vult primant
f’yllabam in tout produci , Serviumque teflem appellat , fallitur.

vit fummus. Loquirur Servius de voce rom: , qua lignifiait
omni: , non veri) qui! refertur ad vocem quarter.
V. 417. B. mais muta: in mais. Quandoque bonus dormira! Homerus.

V. 418. Pro peragit veteres habent patagon VÎX temperaré’potuimus quia furibetemus: [omnium ut flamme pe-

rageba: Ph. a];
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proportionnelle à celle que le foleil a réfervée fur
vîngt- quatre heures , pour en former la nuit d’été ,

lorfqu’au plus haut du ciel il détermine le folilice. Ce
qui relie après la fouliraétion étant divifé en fix par-

ties égales , attribuez une de ces parties au ligne brû-

lant du lion; 8c la fixième partie de ce qui a été
retranché , comme répondantï la plus courte nuit,
fiera apprOpriée au taureau. Le nombre de Rades dont

le lever du lion furpaife celui du taureau , ou la différence du nombre des liardes attribuées à ées deux

figues, doit être partagée en trois tiers , dont un fera
ajouté au nombre du taureau, pour avoir Celui, des
2. heures 13 minutes -;- pour l’écreviffe, de 2. heures 40 mi-

nutes pour le lion , de 3 heures 6 minutes fi- pour la vierge
8c pour la balance. Après la balance on fuit la même marche,
mais en rétrogradant, c’eli-à-dire , que la durée des levers

diminue de la balance aux poiffons dans la même proportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la vierge: le lever du

fcorpion dure autant que celui du lion , celui durfagirtaire
autant que celui de l’écreviffe . 8: ainfi des autres. La durée

du coucher efl égale à la durée du lever de chaque ligne
diamétralement oppofé. Le bélier met autant de temps à fè

coucher que la balance à le lever: le coucher du taureau
dure autant que le lever du (carpien , &c. Telle el’i la doctrine de Maniliu’s : on conçoit qu’une telle méthode , quelque

ingénieufe qu’elle puiffe paraître, ne peut donner que des

approximations plus ou moins groflières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris s8 minutes; celui du taureau,

r heure I4 minutes. Celui des gemeaux, i heure 49 minutes. Celui de l’écreviffe , z heures 1.8 minutes. Celui du lion ,

z heures 45 minutes. Et celui de la’vierge, z heures 45 min.

’ Siv
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Traditur 8c geminis. Simili tune cetera lucro
Procedunt , numeros femper tutata priores ;

Augebuntque novo vicinas munere fummas,
Donec perveniant ad jul’tæ fidera libræ.

41:30 Ex illa totidem pet partes fic breviantur,
Lanigeri ad fines: converfâque omnia lege

Accipiunt perduntque pares cedentia fortes.
Hæc via moniirabit fiadiorum ponere fummas,
Et numerare fuos ortus pet fidera cunâa.
43S Quod bene cum propriis fimul acceptaveris horis,

In nulla fallet regione horofcopos umquam:
Cùm potetunt cettis numerari fingula ligna
Tempotibus, parte ex illa qnam Phœbus habebit.
Nunc quibus hibemi momentis futgere menfes
44° Incipiant ( neque enim patibus pet fidera cunéta
Procedunt ’gradibus , nivei dumvellera figni

Contingant , œquum luces cogentia 8e umbras
Ferre jugum) magna efl ratio , bréviterque docenda.

Principio capienda tibi cit menfura diei ,
44 y Quam minimam capricornus agit;noâifqueper boras
V. 432.. B. pro perdunrque reponit redduntque: neque hoc
finis reâè.

ne MANrLIUs, L17. Il]. 2.8t
gémeaux. Une pareille augmentation , toujours faire au
nombre complet des Rades d’un figue, donnera les
liades des figues immédiatement fuivans, jufqu’à ce
qu’on foit parvenu au point équinoxial de la balance.

Alors il faut diminuer dans la même proportion le
nombre des flades , jufqu’à ce qu’on ait atteint le bélier. .

Les accroifièmens 8: les diminutions de la durée du
coucher de tous les figues font les mêmes, mais dans
un ordre inverfi: du précédent. Par cette méthode ou
’counoîtra le nombre des Rades de chaque figue (a), 8: le

temps que chacun emploie à fe lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur à

craindre dans la détermination du point de l’horofcope, puifqu’ou pourra attribuer à chaque figue le
temps qui lui convient , en commençant à compter du

lieu que le foleil occupe.
Je vais maintenant expliquer d’une manière claire 8C

concile un objet fort important, le progrès de l’accroiffement des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroiffement en effet u’efi pas le même fous chacun

des trois figues que le foleil parcourt , jufqu’à ce
qu’ayant atteint la brillante toifon ldu bélier, il ré-

duifis le jour 8e la nuit.fous le joug de la plus par’ faite égalité. il faut d’abord déterminer la durée du

jour le plus court 8e celle de la nuit la plus longue,
telles qu’elles nous font données par. le figue du ca(a) L’opération par les liardes eli abfblument la même que
par les temps; ainfi nous pouvons nous difpenlër de l’éclaite

cit par un exemple.
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Quam fummam: quoque ab juflo fuperaverit ambra ,

Et trepident lutes, ejus pars tertia figno
Tradenda efi medio femper ; quà forte retentâ ,
Dimidiâ vîncat primum, vincatur 8c ipÏum

50 Extremo: tomm in partes ita digere tempus.
His opibus tria figna valent : fidfizmma priàri:
Accedit numeri conjunâafequerztibu;aflris.
Sic erit, ut ternis fuerît fi longior horis

Brumali nox fortè die, capricornus in bora
4;; Dimidia ateollat luces; 8c aquarius horæ
Ipfe fuam fortem ducat, fummæque priori
Adjungat ; pîfces tantùm fibi temporis ipfi’

Confiituant ,’ quantùm accipiant de forte prîomm;

Et tribus expletis horis, noâemque diemque
4.60 Lanigero tradant æquandam tempore maris.
Incipit à fexm tempus procedere parte

Dividuum; duplicant vires hærentia figna;
V. 448. B. media: qui jemper.
V. 449. B. dîmîdiâ ut vincat , 8: v. 4go. Extremo, totum.

V. 4;! , 452.. Has duos B. profcribît. Quod v. 42.6, nominavît Poëta lucrum , illud hic potuit opum nomine fignifig
ente. Non tamen hos v. defendîmus.

V. 458. B. tantùm accîpiant. 8: v. 459. U: tribus.
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pricorne. La quantité dont la plus longue nuit excé-

dera la nuit moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpafÎera le plus court, doit, être divifée en trois , 8c le
tiers de l’excès fera attribué au fecond ligne d’hiver,
qui s’ésant approprié cet accroifTement , doit excéder

d’un demi-tiers le premier figue, 84 être furpaflé luimême d’une pareille quantité par le troifiême (a). C’efl:

ainfi qu’il Faut diftribuer l’accroifrement des jours fur

les trois fignes d’hiver, de manière que l’applica-

tion de chèque excès à un zgne fuivant fait taujour: faire ’au nombre entier du figue pre’ce’dent. Par
exemple , qu’au folfiice d’hiver , la nuit foit trop longue

de trois heures, le capricorne diminuera cet excès
d’une demi-heure; le verfeau pour fa part en retranchera une heure , outre la diminution déja faire fous .
le figue précédent: enfin les poilions opéreront une

diminution nouvelle, égale à la femme des diminutions faires par les deux autres figues; 8: après avoir
anéanti l’excès des trois heures , ils remettront au bélier
le foin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour 86

de la nuit. La trop longue durée de la nuit diminue
donc d’abord d’une (ixième partie; la diminution efl: .

double fous le fecond figue, triple fous le dernier.
(a) Ainfi à Paris l’excès de la plus longue nuit fur la

nuit moyenne cil de 4 heures, dont le tiers efi une heure
vingt minutes : la durée de la nuit fera diminuée de une heure

vingt minutes par le verfeau, fecond figue d’hiver ; de qua-

rante minutes par le capricorne , premier ligne; 8: de deux
heures par les poilions , troifième figue de la même fâifon.
Ce n’efi encore ici qu’une approximation.

184 Les As-rnoxomrquz’s
Ultimaque acceptas triplicant. Ira fumma diebus

Redditur; æquato folvuntur foenere no&es;
465. Rurfus 8: incipiunt propriâ de forte diebus
Cedere converfâ labentia tempora lege.
Namque aries toridem deducit noétibus boras,
Quot priùs abfiulerant proprio fub nomine pilots.

Hora datur tauro: cumulentque ut damna priera.
470 Dimidiam adjungunt gemini. Sic ultima primis
Refpondent , pariterque illis quæ proxima fulgent:

Et media æquatis cenfentur viribus alita;
Ëmcipuofque gerunt varianda ad tempora motus.
Hâc vice defcenduut noétes à fidere brumæ,
’47; Tollunturque dies ;’ annique invertitur orbis,’

Solfiitium tardi cum fit fub fidere cancri:
Tuncque diem brumæ nox æquat, tempora mais
Longa dies , fimilique redit , quo creverat, aduV. 473. Hunc veri-nm B. profcribir, cujus fenfum n°5!
viderur non bene percepifi’e vit doâiflimus.

V. 47è. arbis non placet B. reponit ordo.

V. 476. B. du": fit.
V. 477 , 478. Has duos v. adulterinos 8c ineptes pronunuat

B. In pofleriori omnes habent, quàm creverat; malumllss
que creverat; reâiùs diceretur , (et! dutiùs , 4c creverat.
fi
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Ainfi les jours recouvrent ce qui leur manquoit; les
nuits leur ont refiitué les heures qu’elles avoient empiétées fur eux. Après l’équinoxe elles continuent de

céder aux jours une partie de leur durée , mais en fuivant une marche ihverfe. Le bélier diminue la durée
de la nuit autant qu’elle avoit été déjà diminuée par

v les poilions; le taureau lui enlève encore une heure ,
86 pour mettre le comble à tous ces échecs , les gemeaux y ajoutent encore une, demi-heure. Ainfi donc
entre ces fix figues (a), l’aétion du premier tell égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’action a pareillement lieu entre les figues du

milieu , 86 ceux-ci contribuent. plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 86 de la nuit. Tel cil:
l’ordre fuivant lequel les nuits décroifl’ent» 8c les jours

augmentent après le folf’tice d’hiver. Mais quand lev

foleil a atteint le figue de la lente écreville , tout
change de face; la nuit d’été n’eût pas plus longue que

le jour d’hiver, 86 la longue durée du jour égale
celle de la nuit de l’autre faifon; le jour diminue enfuite par les mêmes degrés par lefquels il avoit augmenté.

A.
(a) Les fix figues depuis le capricorne jufiu’aux gemeaux.

Les jours croilient autant fous les gemeaux que fous le capricorne; autant fous le taureau , voifin des gemeaux , que fous
le verl’eau , voifin du capricorne; autant enfin fous le bélier que
fous les poilions; a: ces deux derniers figues, limés au milieu des
fix , procurent le plus grand’accroilrement aux jours. C’en le

En: de ce que Manilius va nous dire. ’
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Illa etiam poterit ualcens via ducere ad allrum

180 Quod quandoque vadis emiÎfun rerlditur orbi.

Nam quota lit lucis , li luce requiritur , hora
Afpicies; atque hunc numerum revocabis in iplmn
Multiplicans decies; adjeéiis inlupet eidem
Quinque tamen lummis : quia qualicumque l’ub bora

i8; Ter quinas mundi le tolluut lidera pattes.
Hic ubi confliterit numerus, conjungere & illas;
Quæ fuperent Phœbo partes pet ligna , memCmoo

Ex hac tricenas fumma pet fideta partes
Diliribues; primamque vicem , quo Phœbus in ail")

490 ,Fulferit , inde aliis , folem quæcumque fequemur.

Tutu quo fdbfillet numerus confumptus in allro;
Quave in parte fuam l’ummam momenve relinquit;

Hæc erit exoriens 8c parsi, 8c forma. Per igues

Continua partes. Ubi lummam feceris unam,
4.95 Tricenas dabis ex illa pet fingula ligna,
Donec deficiat numerus : quaque ille fub allrî

Parte cadat , credas illam cumcorpore natam
Elfe hominis , pariterque orbem vidili’e pet igneSn

Sic erit ipl’e tibi rapidis quærendus in aliris
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Voici une autre méthode pour déterminer le point
du cercle des figues , qui s’élevant du fein de l’océan,
commence à reparoître fur l’horizon (a). Il faut d’abord
déterminer l’heure du jour (à) ., fi la nativité el’t diurne,

8c multiplier cette heure par quinze , vu qu’àIChaque
heure il s’élève au-dellus de l’horizon quinze degrés

du cercle des figues. Ajoutez au produit le nombre
des degrés que le lioleil a parcourus dans le figue où

il fe trouve. De la femme qui réfultera, vous attribuerez trente degrés à chaque ligne , en commençant
par celui où eli alors le foleil’, 8: en fuivant d’ailleurs

l’ordre même des figues: le figue ou la femme le
trouvera épuifée , le degré tau-delà duquel il ne reliera

rien à compter , fera le figue 8c le degré qui le lève
aétuellement. Il faut fuivre le même procédé au travers

des feux de la nuit. Lorfque vous aurez déterminé

comme auparavant la femme convenable , vous en
diliribuerez les degrés , trente par trente , fur chaque
figue , jufqu’â ce qu’elle foit épuifée: le degré où la

diliribution finira, fera celui qui vient de naître fur
l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un 8c l’autre ont
commencé à paroître au même inl’tant de la nuit. C’eli:

par ces méthodes que vous pouvez déterminer entre
les figues célelies la partie qui naît à tour infiant donné,
(a) La méthode que propolè ici Manilius ell bien précil’ément la même que celle qu’il a propofée ci-deli’us, v. 217 à”
fiiv. 8: qu’il a enfuira vidorieul’ement réfutée. Scaliger a fait

cette remarque avant nous.
(à) C’eli-à-dire, le nombre d’heures écoulées depuis le lever

précédent du foleil. ’
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500 Natalis mundi, certoque horofcopos ortu:
Ut cùm exaâa fides liererit fub cardine primo,

Fallere non poliint fummi faliigia cœli,

Non feri te obitus , lient fundamenta fub imo;
Omuiaque in pr0ptias vires fortel’que tecedant.

SOI Nunc l’ua reddentur genetatim tempera fignis,

Quæ divila etiam pr0prios ducuntur in aunes,
Et meules, lucel’que fuas, horafque dierum;
Per quæ præcîpuas ollendunt lingula vires.

Primus erit figni , que fol eflitlferit, annus;
. î10 Aunua quôd lulirans confumit tempera mundum.

Proximus atque alii fubertntia figna fequuutur.
Luna dabit meules , peragit qtiôd menlirua curium."

Tutelæque fuæ primas horofc0pes heras
Ali’erit arque dies , traditque l’equentibus allris.

3’15 Sic auuum, menfefque lues vnatura, diefque ,
Atque ipl’as voluit numerari figea pet horas ;

Omnia ut omne foret divil’um rempus in alita,

4--

Poli v. se; , omittimus verl’um manifeliè hue intrufum lb

immine indoâo , afireuomiæque 8c latini fermonis imperitoy

ait B.
Stem veri fiellarum orrus , verique rabot-tut.
ou
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ou le point al’cendaut de l’horofcope. Connoillant ainfi

avec certitude ce premier point cardinal, vous ne
pourrez vous tromper fur celui qui occupe’le faîte

du ciel , ni fur celui de l’occident 5 86. le bas du
ciel, qui en eli comme le fondement, fera pareillement
déterminé. Vous aliignerez à chaque partie les propriétés 8c la dalle de forts qui lui conviennent" (a).
Je vais maintenant donner une idée-t générale du
rapport qui exilie entre le temps 8c les figues célelies.
Chaque figue s’approprie des années , des mois , des
jours , des heures; de c’el’t fur ces parties du temps
qu’il manifelte principalement (on énergie. Le foleil
parcourant le cercle des figues , détermine l’année;
donc la première année de la vie appartient au figue
où eli le foleil à l’infiant de la nailfance , la féconde
année au figue fuivant , 8c aiufi de fuite, félon l’or-

dre naturel des figues. La lune , fournillaut fa carrière
en un mois, règle de même la préfidence des mois.
Le, figne,où eli: l’horofcope , prend fous fa.prote6tiou

le premier jour 8c la première heure; il abandonne les
jours 85 les heures fuivantes aux figues qui lui fuccè(leur. C’ell: la nature-qui a voulu que les années . les

mois, les jours, les heures mêmes fullènt ainfi diliri-

bués entre les figues, afin que tous les infiaus de
rotre vie fuirent dépendans des alites ; que la fuccelfion
des parties de ce temps fût relative à celle des étoiles,
( a) Si quelqu’un étoit curieux de voir toute cette ’do&rine’

afirologique de Manilius éclaircie, 8c rectifiée même , par un

exemple très-prolixe, il peut le làtisfaire en coufirltant saT.
a
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Perque alterna l’uos variaret fidera motus;

cujufque vices ageret redeuntis in orbem.
52° Idcirco rama cil rerum dil’cordia in ævo .

Et fubtexta malis bona funt , lacrymæque fequuntut
Vera, nec in cuné’tos fervat fortuna tenorem’;

Ul’que adeo permixta finit , nec permauet ufquam;

Amifitque fidem variando cuut°ta pet omnes.

in; Non annis anni . nec menfesmeulibus ufque
Conveniunt, feque ipfe dies, aliumque revifit,
Horaque non ulli fimilis producitur horæ.
Tempota quèd fic liant propriis pareutia. fignis,
Per numeros omnes ævi divil’a volautis:
5’30 .Talefque efiiciunt vires ,cal’ufve minautur,

Qualia l’eut, quorum vicibus tum vertimur, alita.

Sunt quibus 8c cœli placeat nafcentis ab ortu,
V. 518. Pro alterna B. fubliituit diena.
j V. 32,8. ’Veteres [cripti , tempera quôd fiflam ; ficque
Scal.’qui 89 proponit , quàd fic fiant. Ver. editi, confiflun:
B. quodgzonjlanr. Fortè pro propriis melitls. legetetur variir.
’ V. 532.. Huuc verfitm fic vulgo legunt , addîto etiam verfu ,

quem l’uppefitiriurn elle, poli Bentleium , exiliimamus.
Sunt quibus 8: cœli pareur nafcentis ab bora
Sidera ; quem marmitant harofcopan’, inventais.

Parte quôd ex illa. ôte.

ne MANILrus,Lzy. 1’11. 1,:
8! que ces parties acquillent par cette combinaifon
l’énergie de tous les figues fuccefiifs. De Cet ordre hait

la vicifiitude étonnante des chol’es de ce monde, cet
enchaînement de biens 8; de maux , cette alternative
de larmes 8c de plaifir , cette inconfiance de la fortune ,V
qui femble ne tenir à rien , tant elle ell: fuj’etËe’à’ va-

rier,»qui ne le fixe nulle part; les révolutionsï-eohti-

nuelles ,. que les capricespnous tout argent-nitrifient
fait, avec raifon, perdre tout crédit."Une année ne
rell’etnble pointa une aunée, un mois diffère d’un
autre mois, le jour fuccède aujour, 8c ’n’el’trjamâis le -’ ’

même, une heure enfin n’ell-pas femblableàvl’heure v
qui l’a précédée. C’ell que les parties du temps , qui Acom-

pol’erit la durée de Cette courte vie , s’approprient’différens figues ,. aux impulfions’ defquels elles1l’ontxobli-ç

gées d’obéir: en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidens, analogues
aux propriétés des aîtres qui nous-dominent ’fiiceellî-

vement. . ’ Ï 47 AjÎ”’*” a. ’ 17’: 9.1i h

Comme on commence à compter les heures jour1P
lorfque le foleil cit au cercle de”’l’orien’t ," quelques

v . vA
liger , page 2.39 .8: fuiv. de l’éditiou”de r65g. qu’on y ’

remarquera de plus elleutiel, c’en quenScaliget,’ y propolë
huit dil’i’érens rhème: d’une même nativité , fendés- l’ur lix

divers l’yfiémes aflrologiques; à il auroit pu même en propo- .

(ce davantage. Quel fond pennon faire fur une rame prétendue,sfi1;hles principes fondamentaux de laquelle on efi li

peu d’accord P - v

. rai
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Parte ex illa defcribitur hora diebus,
Omne genus rationis agi pet tempera 8: alita ;

Bi

Et capite ex uno meules aunofque diel’que

Inciperefa’tque horas, tradique fequentibus aliris:

Et quamquam fociâ nafcuntur origine cunâa ,
Diverfitsrtam-en’ elfe ’vices 5 quod e tardiùs illa ,

Hæc citiùs peragunt orbem. Venir omnis ad allrum

H0 Horn die:.bis , meule dies femel , unus in anno
M’enfis [8: exaâis bis l’ex jam folibus auuus.

Difiicile’eli in idem, rempusconcurrere cuué’ta,
Unius’utJ figui parité: fit menfis 8c annu’s.
Sic. erir,’iir mirz’r qui fignilduxerit aimant ’

M;

Afgçriqris’aga.tz,menfem ; fi menfiscin. album.

Læuusrinciderit, fignum lit trille diei ;
Si ’for’tuna diemfoveat, lit. durior hera.

e V ynihil
A5 inQtotum
me]tibi
. . credere
4 ’ A rfas- eli ;
Idcirco

4--

V. f4t....Yolibu.t in menfibu: mutat B. non finis , ut nabis
quidem’videtut , beue’tpercepto Poète: l’enfu. ’
ÊV. s44iiIn omnibus ’l’criptis 8: editis, judicibus Huetio 8:

Bentleio , manifefia eli hic lacuua : deeli verfus , quem félici-

ter firpplevit B. Hunc in texto addidimus, ne lacuna legentem
’int’enu’eiiel: fer] charaéiere ItaliCO exaratum, quia ’Bentleiî ,

non Manilii pli.

nequrrqus, Lux." I-II. :9;

CAltronornes ont .penl’é que cesl’upputatious de temps

correfpondans aux figues , devoient pareillement commencer par cevmême cercle, que de ce. feulât unique
. point devoit.partir la idil’tribution des années , des
mois, des jours 8: des heures, qu’il convenoit de faire
entre le figue afcendant’8: ceux qui Ie’l’uivent. En
effet, dil’ent-ils, quoique toutes ces périodes aient une

même origine, ’elles ne marcheront pas toujours de
front; les unes s’achèvent plus promptement, les autres

fout de plus longue durée: un figue cil rencontre”
deux fois en un jourpar la même heure, 8: une fois
en un mois par le même jour; un. feul meis peut lui
Correl’pondre dans le cours d’une aunée ;* enfin la période
des années n’ell complète qu’après douze révolutions

du foleil. Il el’t difficile que tout cela le combine de
manière que l’année 8: le meis appartienneut’au- même

figue. Il arrivera de [à que l’année appartenant à

un figue heureux, le mois fera dominé par un figue
fâcheux: fi le mois cit gouverné par un figue l’avoc-

table , le jour fera préfidé par un figue pernicieux;
le jour ne promet que du’bonhe’ur, mais il’contiendra
des heures funelles (a). [C’elt’ainfi qu’on ne peut trouver

un rapport, confiant entre les fignesô: les j années , les
(a) Tout ceci. met les Allrologues fort au- large’;:ile auront ’ prédit à quelqu’un une aunée fort heureul’e, 8: cependant elle

fera mandée par une évènement des plus funelies ,1 c’en que
l’aâivité favorable de l’année aura été anéantie par l’influence

pernicieul’e du mois, du jour ou de l’heure;pou c’eli qu’au
lieu de commencer les [imputations par l’horofizope’,’bn les

aura fait: partitdu: foleil fou de la
lune , 8re, p *
v T üj’" ’
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Non aunes fignis, meules vertentibus annis ,
ne Menfibus aut laces , aut omnes lucibus boras :
Quod nunc illa mimis prOperant , nunc illa morantur;

Et mode deeli aliis, mode adeli; vicibufque recedit,
’Aur redit; arque alio mutatur rempote tempus

Interpellatum variatâ forte dierum.

57S Et quoniam-docui , pet fingula tempera, vitæ
Quod quandoque geuus veuiat , cujufque lit aliri
Quifque annus , cujus menfis, limul bora , diefque;
Alteta nunc ratio , quæ fummam continet ævi,
Reddenda’ eli , quot quæque aunes date ligna
ferautur.

560 Quæ tibi, cum finem vitæ pet fidera quæris,
Refpicieuda manet ratio , numeril’que notanda.

Bis quines aunes aries , unumque triente.

Fraudatum dabit. Appofitis tu , taure , duobus
Vincis 5 fed totidem geminorum vinceris .aliro.
56; Tuque bis cétones -, cancer, binefque trientes t
Bifque novem, Nemeæe, dabis, beli’emque l’ub

V illis. *

Erigone gentiuatque decem , géminatque trientem.
Nec pintes fuerint libræ quàm ’vitginis tanni.
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années 8: les mais, les mois 8: les jours , les jours 8:
toutes les heures qui les compol’ent. De cesvparties du
temps , les unes s’écoulent plus vite, les autres plus
lentement. Le’remps que l’on défire manque à ceux-

ci , le prélente à ceux-là ; il arrive . il difpaioÎt-altetr

nativement;.il fait place à un. autre temps; il eli fournis à des variations journalières 8: perpétüelles. ü
Nous avons traité des dlfférens rapports qu’on pett-

.voit obl’erver entre les parties du temps 8: les divers
évènemens de la vie; j’ai montré à quel figue il falloit

rapporter les années, les mois, les jours 8: les heures.
L’objet qui doit maintenant nous oecuper roulera lin:
la durée totale de la vie , 8: fur le nombre d’années

que promet chaque figue. Faites attention à cette
’doéfrîne, ôt’tenez un compte exact du nombre d’an- .

nées attribué à chaque figue , fi vous voulez déterminer

par les alites quel fera le terme de la vie. Le bélier"
donne dix ans, 8: une onzième année diminuée d’un

tiers. A cette durée, taureau Célelie, vous ajourez
deux ans: maisautant que vous l’anportez fur le bélier -,
autant les gemeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écrevill’e du ciel, vous prolongez la vie jufqu’â deux A

fois huit ans 8: deux tiers. Mais Vous , lion de Néiue’e, -

vous doublez le nombre neuf 8: vous luijajoutez’huir
mois. Erigone , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’aune’e. La balance accordeâ’la durée de la vie autant d’années que la vierge. La libéralité duzl’corpion en la même.

1,5 Las Asrnonomrquni
Scorpîos æquabit tribuentem dona leonem.

57° Centauri fuerint eadem quæ munera cancri.

,Terquinos, capricorne , dates , fi quattuor efent
’Appofiti menfes. Triplicabit aquarîus annos

Quattuor, 8c mentes vitam producet in 0&0.
- .Pifcee arque arias 8: forte 8c finibus hæremv;
5’71 Lutin duo tribuent folidis cum menfîbus 0&0.

Nec fatis efi annos. fignorum nofcere certes,
Ne lateat ratio finem quæremibus ævi.
.Templa quoque 8c partes cœli fua munera natum;
Et pr0prias tribuunt certo difcrimine fummas ,
e S80 Cùm bene confiiterit Rellarum coriditus ordo.
Sed mîhi temploruhg tantùm nunc jurà canentur :

Mox veniet mixtura fuis cum viribus Omnis.
Cùm bene materies fleteflt præcognîta rerum ,

Non interpofitis turbabitur undique membris.
"f8; Si bene confliterit primo fub cardine lqna ,

Quà redit in terras mundus, nafcenfque tenebit
V. s74. Vet. ferîptî, Pifcibu: a]! aria: .....lzær:n:. Se. a]!
pro cfl : normullî vet. editi , tec. mû; inter quos Par. Pif?"
ac aries....hœrent, 8: fic F. B. tandem. Lam’gero péjèum.

harem.
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que celle du lion. Le fagittaire règle la fienne fur celle
de l’écreviflè. Pour vous , ô capricorne , vous donneriez

trois fois cinq ans de vie, fi l’on ajoutoit quatre mois
à ce que vous promettez. Le verfeau , après avoir triplé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les poilions
86 le bélier font voifins , leurs forces font égales; ils
procureront deux lufires 8: huit mais entiers de vie; L
Mais pour connoître la durée de la vie des hommes ,
il ne fiiflit pas de favoir combien d’années .font promifes par chaque figue célelie; les maifons, les parties

du ciel ont aufli leurs foncSlzions dans ce pronofiic;
elles ajoutent des années à la vie; avec des refiriétions

cependant, relatives aux lieux qu’occupent alors les
étoiles errantes. Mais pour le préfent, je ne parlerai
que de l’énergie des temples célefies. J e traiterai ailleurs

en détail des autres circonliances, 8c des effets que
leurs combinaifons produifènt. Lorfque l’on aura com-, mencé par bien établir les fondemens de ces. opérations ,

on n’aura plus à craindre le défordre que pourroit
occafionner le mêlange des différentes parties , qui

viendroient fe croifer. Si la lune cil: faVorablement
placée dans la première maifon (a), dans cette maifon
cardinale qui rend le ciel à la terre , 8c qu’à l’heure de
la naiflance de l’enfant, elle tenaille elle-même à l’o-

rient,thuit fois dix armées, moins deux ans, confii-

(a) C’efl-à-dire, fi fan influence n’en pas contrariée par.

un afpefl malin de. quelque autre planète . ou par une pofirion
défavorable du fort de. la fortune , ou de quelque autre fort.
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Exortum , odonos decies ducetur in annos,
Si duo decedant. At cùm fub culmine fumrno
Confiflet, tribus hic numerus fraudabitur annis.
590 Bis quadragenis occafus dives in ortos
Soins erat , numero nifi deefi’et olympias una.

Imaque tricenos bis fundamenta per annos
Cenfentur, bis leur adjeâis menfibus ævo.

IQuodque prius natum fuerit dextrumque trigonum, 4
59; .Hoc fexagenos tribuit duplicatque quaternos.
Quod fuerit lœvum , prælataque ligna fequetur,

Tricenos annos duplicat , tres infuper addit.
Quæque fuper fignum nafcens à cardine primum

Tertia forma efi , 8: fummo jam proxima cœio,
600 Hæc ter vicenos geminat, tres abilrahit annos.
Quæque infrà veniet [patio divifa fub æquo ,

Per quinquagenas complet (na munera brumas.
’Quemque locum fuperar nafcens horofcopos , ille

Dena quater revocat vertentis tempora folis,
6o; Accumulatque duos curfus, juvcnetnque relinquit.
At qui præcedit [urgerais cardinis horam ,
Vicenos ternofque dabit nafcentibus annos,
Vix degufiatani rapiens fub flore juventama
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tueront la durée de la vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée, fi la lune cit au haut du ciel (a). La p
feule maifon occidentale (à) donneroit libéralement à
l’enfant nouveau-né quatre-vingts ans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade (c) à ce nombre. Le bas
du ciel, maifon. fondamentale (d) de l’univers , s’ap-

proprie deux fois trente ans, avec un furcroit de deux
fois lix mois. La maifon qui forme l’angle le plus à

droite du premier trigone ( a) , accorde foixante ans
augmentés de deux fois quatre; 86 celle qui occupe
la gauche de ce même trigone (f) , la fuivante des trois
temples qui le compofent , ajoute trois ans au double
de trente. La maifon qui le trouve à la troifiême place
au-defl’us du cercle de l’orient (g) , 86 qui eft conti-

gue au haut du ciel , retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui cil amant abaiflée au-deifous du
même cercle (Il) , borne fa bienfaifance à cinquante
hivers. La maifon immédiatement placée Loris l’horof-

cope (i), détermine pour la durée de la vie quatre
fois dix révolutions du foleil , y ajoute deux autres
révolutions , 85 ne permet pas. d’aller au 4delà. Mais
celle qui précède la maifon cardinale de l’orient (k)

accordera feulement vingt-trois ans de vie à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de fa jeunefi’e , ayant. à peine
commencé à en goûter les douceurs. Le temple qui cit

(a) Dans la dixième maifon. (à) La feptième maifon.

(c) Quatre ans. . (d) La quatrième maifôn,

(e) C’efi celle qui précède le haut du ciel, ou la neuvièm

(f) La cinquième niaifon. (g), La onzième. ’ s(h) La troifième. (i) La féconde. (à) La douzième. l
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Quod fuper occafus templum efi , hoc dena reminit
310 Annorum (paria, 8c decimum tribus’ampliat annum.

Luferius puerum inteiimet 5 bis fexque peraéii

Immatura trahent natales corpora morti. *
Sed tamen in primis memori l’un: mente notanda ,

Partibus adverfis quæ furgunt condita ligna ,

51; Divifumque tenent æquo difcrimihe cœlum;
Quæ tropica appellant, qubd in illis quattuor ’anni

Tempora vertuntur fignis , nodofque refolvunt;

Totumque emittunt converfo cardine mundum,
Inducuntque novas Operum rerumquefiguras.
620 Cancer ad ællivæ fulget fafligia zonæ ,
Exrenditque diem fummum , parvoque recelru

Deflruit; 8: quanto fraudavit tempore luces ,
In tantum noâes auget: fiat fumma per omne.
Tunc Cererem fragili pr0perat defiringere culmo
V. 61.!. B. parilique recefl’u 5 mimis refiè , ut nabis videtur.

V. 61.2.. Omnes , à quanta; B. a: pro ê.
V. 61.4. Ita omnes ver. [Eripti St e’diri , nîfi quad Ve. & V0.

pro propemr habent properam, quos fequitur B. 8c in fine
verfûs [blus difiinâionem (;) adhibet. Scal. mutavît deflrin-

gare in dg’flinguere. l ’
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’aLu-dell’us de l’occident ( a) bornera la vie à dix ans ,
augmentés de trois années 3 85 celui qui efi au-deffous (à).

fera lunette à l’enfant 3 une mort prématurée terminera
l’es jours après douze années de vie ( c).
,-

11 faut fur-tout graver profondément dans fa mémoire quelle eli l’aétivité de ces lignes, qui, oppofés

les uns aux autres, divifent le ciel en quatre parties
égales. On les appelle tropiques , parce que c’eli fur
eux que roulent les quatre faifons de l’année; ils en
défuniil’ent les nœuds, ils font prendre au ciel une

difpofition nouvelle , en faifant varier les parties fondamentales qui le foutiennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.
L’écrevifl’e’ lance lès ’feux du fommet de la zone

brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroiflènt, mais très-peu , &t ce qui eIi:
retranché de la durée du jour cit ajouté à celle de la
nuit; la fomme de l’un 85 de l’autre relie confiam-s
ment la même. Alors le moiffonneur s’emprefle à fée

parer le grain de la tige fragile qui le foutenoit; on
(a) ’ La huitième.

(b) La fixième. . l ’ ,

(a) Toutes ces années de vie (ont relatives à la pofition
de la lune dans les douze maifons célefies: mais les planètes

jouent aufli leur rôle dans ce pronoflic; elles augmentent ou
dimihùent le nombre d’années promilès par la lune. Si Manilius eut pu terminer (ès Alironomiques . ou fi (on poème fur

3o: Les ASTRONOMIQUES
625 MelTor , 8c in varias dénudant membra palæliras; l

Et tepidum pelagus fedatis languet in nudis.
Tune 8: bella fero’traâantur Marte cruenta;

Nec Scythiam defendit hiems ; Germania liccâ
dam tellure fugué ’Nilufque tumefcit in arva. I

63° rerum flatus tell, caucri cum fidere Phœbus
Solflitium facit , 8c fummo verl’atur olympo.

Parte ex adverfa’ brumam capricomus inertem

Per minimas cogit luces 8L maxima noâis

V. 62.5. Leâio generalis efi: C’ampus; 8c in varias de]:

gingun; membra pal. quidam rec. legunr , dgflringunt. Sed,
;°. campus par: edefiringit tritinumculmo :I 1°. hæc iterata vox

jçflringera, dylringunt videtur inelegans. B. reponit : Grains
et in patria: denudqp m. p. Si admittltur in præcedemi verfn
Jiflinguarè pro (leflringere , nîhil eaufæ et! cur in Hic ivulr
gala leâione recedamus: Campus; 8: in varias deflringuar , 8re.
Sed quand rènfiim,’nolira nabis margis nrrideret leâio.

v V. 62.6. Omnes ver. jaëan’s langue! in nudis. Venin! fi
mare languet,’ non jaâantur ejus undæ. B. figurait. Sed mare

8: hieme 8: æliate æquè plenum efi. fichais.

V. 6 3:. B. veâarur pro verfatur.

V. 632., 63;. B. brumæ capr. inerti: Per min, fifi? i

luces. Ver. quidem feripti pro brumam dam brumæ; la

omnes habent intrtem 8: rugit. ’
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le livre à difl’érens exercices du corps , à toute efpèco

de jeux gymniques : la mer attiédie entretient l’es eaux
dans un calme favorable. D’un autre côté Mars dé-.

ploie l’érendart fanglant de la guerre; les glaces ne-

férvent plus de rempart à la Scythie; la Germanie
n’étant plus défendue par les marais delféchés, cher-

che des contrées ou elle ne paille être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel cit l’état de la nature , lorfque Phébus ayant atteint l’écrevifle , y forme

le folflice , 8: roule dans la partie la plus élevée de

l’Olympe. a

Le capricorne à l’oppofite préfide à l’hiVCr engourdi:

parvenu en entier iufqu’à nous ; il nous auroit (ans doute ré-.
vêlé bien des feerets intérefl’ans fur la durée de notre vie.Mais auroit»il pu nous les dévoiler tous? Si l’énergie de Mer-

cure ,’ la plus petite des planètes, 8: que nous ne voyons
prefque jamais , cil, fuivant les Allrologues, aufli puiffante que ’

celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peut douter que les Satellites de Jupiter 8: de Saturne n’influent aufli fur les viciflitudes
terrefires î Et la nouvelle planète Herfchel relie-belle oilive

dans le ciel? Son aâion 8: celle des neuf Satellites doivent
nécefï’airement modifier celle de la lune 8: des autres planètes. Les Afirologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux afires [ont appuyées fur. une très-longue expérience.
Lange par afl’iduas complexi [écula curas, dit Manilius ,
1, I , v. sa. Mais quelles longues expériences nous objeéte-

rom-ils [in les Satellites 8: fur Herfchel? Il y a cependant
encore des Aflrologues. Un d’entr’eux me vint voir il y a
quelques jours: une longue expérience, me dit-il, l’avoir
forcé de reconnaître que les planètes exerçoient fin: les nu-

méros ,h qui devoient finir. à chaque tirage de le Loterie
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Tempora; producitque diem, tenebrafque refolvît;
6 3 y Inque vicem nunc damna faeit , nunc temporal fupplet.

Tune rigetomnis ager, elaufum mare , eondita catira:

Nee tolerant medias hiemes fudantia faxa;
Statque une ’natura loco , paulùmque quiefcit.
Proxima in efi’eé’cu , 8c fimiles referentia motus,

64° Effe femnt noâes æquantia figna diebus.

Namque aries Phœbum repetentem fidera canai
Inter principium reditûs finemque coercet,

Tempora divifo jungene concordiamundo ;
Convertitque vices, viâumque à fidere brumæ

64; Exfuperare diem jubet, & fuccumbere noâes;
Æfiivi donec veniant ad fidera cancri.
Tune primùm miti pelagus confiernitur undâ ;

Et varias audet flores emittere tenus. k
Tune peeudum nuolucrumque genus par pabula Iæta.

650 In venerem partumque mit, totumque canorâ
V. 640. Vet. omnes; luce: æqu. vfigna diebu: , quant lectîonem tuerî’foli Stoebero liceat. Se. muta: luce: in 110470:

Barthîus a: B. reflituunt luce: , 8c pro diebu: reponum mm
la). Elîge.

. .V. 650... B. pro. partunçque flat, paflumgue.
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les jours [ont les plus, courts ,À les nuits les plus loue
gues de l’année; le jour croît cependant , la longueur

de la Inuit diminue; il compenle fur. la durée de l’un
ce qu’il retranche fur la durée de l’autre. Dans, cette

(aifon le froid durcit nos campagnes, la mer cil: fermée, les camps flint en filiance; les rochers , couverts
» de frimas , ne peuvent l’apporter la rigueur de l’hiver;

la nature efl: fans. action , 86 languit dans l’inertie.

Les deux figues , qui égalent le jour 51a nuit, produifent des effets allez analogues entr’eux, 8c le refc
femblent par leur efficacité; Le. bélier arrête le foleil

au milieu.de la. carrière que cet alite parcourtpour j
regagner l’écrevilÏe: il divife le ciel" Jevmaniëre à faire

regner’ une parfaite harmonie entre les temps de la rua
,.tnière «St-des ténèbres. Il fait changer de face à la. na-

ture: il trouve. que durant l’hiver le jour a toujours
été moindre que la nuit, il lui ordonne de prendre le
defl’us , 8: cernmande à la nuit de plier’ïfous’ le jour,

jufqu’à ce que l’un 8c l’autre aient atteint le figue de

l’ardente, éereviflè. En ce temps la mer commence à

calmer fias flots foulevés; la terre ouvrant fou fein , or:
produire route forte de fleurs; les troupeaux ,. les oilèaux
de toute efpèce, épars dans nos campagnes, goûtent
les plajfirs de l’amour , 8c travaillent à le reproduire;

la forêt retentit de chamans concerts; le. vert nattenroyale , une aâïon efficace 8: relative aux maîf0ns où elles (ë

trouvoient alors: et ce favanrexpérimemê ne lavoit feulement
pas ce que c’était que les maltons céleües à il les confondoit

avec les douze figues.

,Tome 1: V
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Voce nemus loquitur, frondemque virefcitin omnem.

Viribus in tantum fegnis natum movetur.
Huic ex adverfo fimili cum forte refulget
. Libta, diem noâemque pari cum fœdete ducens:
:65; Tantt’im quôd viélas-ufque ad le vineete no&es

Ex ipl’a jubet ad brumam, cum rempota. venir.
’ÎTum Liber Vgravida defcendit plenus ab ulmo,

Pinguiaque expreflis. defpumant mafia racémis.
’Mandant 8c fuleis Çeterem, dum terra tepore

560 Amumni refoluta pater, dum femîna ducit.
Quattuor hæc 8c in me valent , ut tempora verrunq
Sic hoyau: illos rerum fleé’tentia eafus ,

Net: quicquam in» prima patientia fede marrera. .

Sed non per rotas æqua e11 verfura figuras ,
j 66 j Omnîa nec plenis fleéiuntur tempora fignis.

Una dies Tub utroque æquat libi fidere noetem;
Dum-libta arque aries aummnum verque figurant.
Una dies toto cancrî longiliîma ligna,
ÇCuî nox æqualis capricorni fidere ferrur.

V. 87. B. Inti: pro planas. .

V. 658. Ira F. fed B. à prgfli: expumant: ceteri omnes,
imprime dejjmmanr.
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titillant de les feuilles renaît de toutes parts: tant (ont

grandes les forces que reprend la nature , au fortir de
Ion engourdilfement.
A l’oppolîte du bélier brille la balance .3 elle a des
propriétés lemblables , elle réunit la nuit 8: le jour par
les liens de l’égalité. Mais à ce changement de faifon,
c’en: la nuit, qui précédemment plus courte que le

jour, commence à prendre le demis , à: le conferve
jufqu’au commencement de l’hiver. En cette faifon i l ,
Bacchus le détache de l’ormeau trop chargé de fou

poids; nos cuves font écru? la liqueur précieufe exprimée du raifin; on con e Cérès aux filions, les
pores de la terre, ouverts par la douce température
de l’automne , étant difpofés à la recevoir.

Ces quatre figues font de la plus grande importance

en altronomie; comme ils changent les faifons , ils
occafionnent pareillement des viciflirudes furprenantes

dans le cours des oboles humaines: rien ne peut, à
leur arrivée, demeurer dans l’état où il étoit précé-

demment. Mais aces révolutions 8c ces changemens de
[airons n’appartiennent pas à la totalité de ces lignes,
à toutes les parties qui les campoient. Lorfque le bélier 8: la balance nous ramènent le printemps a; l’automne, il n’en: fousichacun de ces lignes qu’un leur
jour égal à une feule nuit. Pareillement, il n’y a qu’un

[cul plus long jour fous le ligne de l’écrevilTe , 8c fous
celui du capricorne une féale nuit égale à ce plus long

jour. Les jours 8c les nuits qui fuivent ont déjà reçu

Vij
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670 Cetera nunc urgent vicibus, nunc rempote cedunu
Una ergo in tropicis pars cil eemenda figuris,
Quæ moveat mundum , quæ retum tempora muret!
Fa&a nover , eonl’ulta alios declinet in ufus ,
Omnia in adverfum fieâat , eontràqueïevolvat.

,67; Has quidam vires o&ava in parte reponnnt.
Sunt quibus elfe placet decimam: nec defuit auüor,

Qui primæ momenta .et frænol’que dierum.

Finis Liôri tertiz’;
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quelque accroifièment ou fouEert quelque diminution.
Il n’efi: donc dans les figues tropiques qu’un feul degré

à confide’rer , degré capable de changer la face de la
nature, d’opérer la fuccefiian des faifons , de rendre
nos démarches inutiles , de faire échouer nos projets,

de faire naître des circonfiances , tantôt contrairesu,
tantôt favorables à nos delTeins. Cette énergie cil attribuée par quelques Aflronomes (a) au huitième , par
d’autres (à) au dixième degré des figues. Il en cil:
même (c) qui penfent que le premier degré ePt le véri-

table fiège du changement des faifons 8c: de toutes les

viciffitudes qui en (ont la fuite.
(a) C’était le (entiment des Chaldéens.

(b) On ne connaît plus performe qui ait été de cet avis.
(c)ILes Égyptiens , Hipparque, Ptolémée, 8l générale-t

ment tous ceux qui (ont venus depuis.

Fin du troifième Livre.

