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ASTRONOMIQUES’ I

M. MANILIUS.

i INTRODUCTION.
No U s donnons au Public unepnouvelle
édition des Afironomiques de Manilius: il
cil: néceffaire que nous lui fanions partdes
motifs qui nous y ont déterminés, ôt de la
marChe que nous avons cru devoir 1’ fuivre.
Le poème de Manilius n’avoit pas encore
été traduit en françoisË des circonfiances j

idont il eft inutile que nous entretenions nos
Retours , nous ont engagés à ce travail. Les
. éditions de Manilius ne fe reflemblent point z

aucune ne nous fatisfaifoit pleinement: donc
pour ne point être accufés d’infidélité , nOus

ne pouvions nous difpenfer de joindre à notre.
traduétion le texte que ’nous.avons prétendu

traduire. Nous rendrons comptezdes règles
quenous nous femmes propofé d’abferver,
foit dans l’édition du texte, foit dans la tradué’tion. -Mais préalablement nous. croyons de-

voir entretenir nos leéieurs de l’auteur même ,:

. de fon poème , de fes éditeurs, St des commentateurs ou critiques dans les (aveins-écrits
defquels nous avons puifé des lumières, fait
a Il!

vj INTRODUCTION;pour perfeé’tionner , fait pour interpréter la

texte. " IARTICLE

o

lÏDe Manilius à de [on poè’me.’

: Cet auteur el’t ordinairement nommé Mat-’-

cas Manilius .: d’autres lui donnent le prénom

de Coins a: le nom de Mallius ou de Manljus..,
On a même douté s’il portoit aucun de ces

noms: le plus ancien manufcrit qu’on Iconnoilïe de l’on. ouvrage, el’t anonyme de la pre-mière. main. On n”el’t pas plus infiruît-fur la

patrie :de cet auteur: un vers du quatrième
livre a fait penfer à quelques critiques qu’il

étoit romain; mais nous croyons, ainfi que.
Bentlei, que ce vers n’efi pas de Manilius:
d’ailleurs il .prouveroit tout au plus que l’au-teur écrivoit à Rome , mais non pas qu’il fut
romain d’origine. D’autres ont conjeé’turé qu’il

étoitétranger; ils ont cru pouvoir le cOn’clu’re

de. fon fiyle. En effet, ce poème Cil. rempli
d’exprellions , de tournures , énergiques (St
poétiques ,il el’t vrai, mais fingulières , ôt qu’on

ne trouveroitpas facilement dans un poète du
même fiècle. Manilius le fentoit fansdoute luis.
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même à il s’en excufe fur la nouveauté ô: fur la
Adifiiculté du fuie: qu’il s’étoitpropofé de traiter.

Manilius écrivoit fous Augufie; c’ef’t une

vérité qui n’efi 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 dît , fi Manilius Sa écrit- avant la mort
. ’d’Augui’te, pourquoi Ovide, po rquoi Quin’ tilien , pourquoi aucun ancien ïuteur n’a-t-il

parlé ni-de lui , ni de fes Al’tronomiquesl A
Le filence d’Ovide n’el’t pas furprenant. Ce

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

El. «16’, il. ne fait mention que de ceux qui
florilToient à Rome avant l’on exil. Or Manilius ne florilloit pas à Rome, il n’y étoit
peutèêtre pas même avant l’exil d’Ovide: ou

s’il y étoit, il étoit du nombre de Ceux. . p
qu’Ovide n’avoir pas droit de nommer, difoit-il , parce qu’ils n’avoient rien publié.
Ej’em G javeau, quorum quôdincdira caufa a]! ,
Appellamlorum nil milu’ juris adejl.
4 11’
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Quant aux vautres anciens , on a répondit
. que pareillement aucun d’eux n’avOit parlé

de Phèdre , de Quinte-Curce , de Velléius,Paterculus. .On pourroit imaginer une caufe:
allez naturelle de ce filence , par rapport à; V
Manilius. Ce poète, l. I,,v. 112 6’ fiziv.
fouhaite une longue & paifible vieilleli’e, pour;

avoir le temps de mettre la dernière main
à l’on poème: nous l’oupçonnons que l’es

votux n’ont pas été exaucés. Son ouvrage-

el’t en eHet incomplet: il promet de parler
du cours 6c des propriétés des planètes , des
effets de leurs afpeéts , de leur .combinail’on
avec les décanies 6c les dodécatémories des
figues , avec les deuze maifons célel’tes , avec

les dopze forts, de l’énergie des confiella-

rions à leur coucher, de plulieurs’ autres
objets , dont on ne trouve rien dans l’on 0qu
mage. Nous croyons qu’on peut l’uppofer h
que ce poëme n’a pas été achevé: il n’a pas
été publié; il efi relié inconnu jufqu’au règne

de Confiantin; il sjell trouvé alors en la
polTellion de Julius-Firmicus-Maternus, qui
nous en a lailTé un commentaire , ou plutôt
une limple tradué’tion en prol’e , fans nous
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ihliruire de la fource où il avoit puil’é tant
ce qu’il nous dit d’après Manilius, que ce"
qu’il ajoute à la doEtrine de. ce poète, fans
doute d’après des Auteurs également anciens.

Depuis Firmicus ,’ l’exemplaire autographe

de Manilius feraencore refléenl’eveli fous
la vpoullière, jul’qu’a ce qu’enfin,’ vers le

dixième fiècle il a été retrouvé en fort mau-.
vais état ,6: prel’que confumé de-vétufié. i

On a commencé alors à.en tirer des copies ,dont quelques-unes font parvenues jul’qu’à nous; Tout cela fans doute n’ell qu’une l’up-

pofition; mais tout cela cil: pollible; tout
(cela-nous paroit même exrrêmemenr pro-j
bable; nous en’tirerons, dans lall’uite des

cOnféquences allez importantes. Nous nous
contenterons pour le préfent d’en conclure
qu’il ne doit point paroître l’urprenant qu’Ovic’

de, Quintilien ,- ôte. n’aient fait aucune inention d’un ouvrage, qui n’avoir pas été publiés

, Le titre du poème elt ’Aflronomicon :-à
l’exemple de. plulieurs l’avans critiques , 8c

nommément de Bentlei, nous croyons que
ce mot el’t un génitif pluriel, ôt nous le tra-

duil’ons par les Aflronomiques de Manilius,

2’ INTRODUCTIONcomme on dit les Çe’orgiques de Virgile. Il

feroit à plus julie titre intitulé, les Aflrologigues: mais la diliiné’tion entre l’afironomie

ô: l’aflrologie étoit inconnue du temps de

Manilius. Cet auteur étoit. poète, fon rouvrage le prouve: nous doutons qu’il fût al;
tronomeçdl rall’embloit ôt paroit des fleurs
de clapoél’re Ce qu’il trouvoit en dill’érens

auteurs. Grecs ô: Latins ;,i1 ne faut donc pas
N s’étonner. s’il le contredit quelquefois. Son

poème cl? divifé en cinq livres. I
v Le premier livre traite de la fphère cé-d
lelte. Il s’Ouvre par un bel exorde fur les
premiers auteurs de. l’altronomie a: fur les

progrès des fciences humaines. Le poète
traite enfuite’ de l’origine du monde , des,
diverl’es opinions des philofophes fur ce l’u-a

jet, des élémens: ôt de la rondeur ou fphé-

ricité de la terre a, du ciel à; des alites. Il
fait le dénombrement des lignes du ’zodiaa

que 8c des confiellations .extrazodiacales.
Il" démontre l’eXil’tence de Dieu par l’ordre-

confiant des mouvemens célelles : ce Dieu

elt ,felon lui l’ame du monde; en cone
féquence ilattribue la divinité à l’univers. V

INTRODUCTION; x;Il développe tout ce qui concerne les cercles.

de la fphère , au nombre defquels il met la
voie hélée : il .expol’e les différentes Oplq.

nions des philofophes fur la nature de cette
voie , ce qui donne’lieu à quelques épifodes.

Il rapporte enfin les diverl’es idées des and

ciens fur la nature 8: la génération des cm
, mètèsi il n’oublie pas les ’délal’tres dont on.

prétendoit alors que: ces alites étoient les
avant-coureurs; ce; qui amène de nouvelles
jdel’criptions dignes d’un poète du liècle d’Aua

galle. Ce premier livre cil intérellaiit dans

[a. Letotalité.
5.. a. .. M. . fécond a: le troilième livre font ap-4 K
pelés par Scaliger.,’1’finggiques, c’efi-à-dire ,’

introduiteurs ou préparatoire’s.,rparce qu’ils

ne contiennent que des définirions, ïfans au,

curie application un: de pronofiiquer. les v
événemens (futurs. 1 Dans le fécond, Mania .
liuse donne d’abord un précis des difiérens
fujets traités par Homère, Héliode’ôt d’autres

poëtes.:. Il s’applaudit d’être le premier qui

’ ait entrepris de chanter les prOpriétés 8c
l’énergie des affres: leur aéiivité fur les corps

terrefires el’t démontrée félon lui, 8c tout
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ce qui la concerne n’el’t pas au-dell’us de la

portée de. l’intelligence humaine. Ce long
exorde el’t encore intérelTant : nousVoudrions

pouvoir .erpdire autant du relie du livre; mais
ce ne’font plus que d’infipides rêves afirologi-

ques fur les diEérenœs divilîons des lignes du
deiaque; Il el’t cependant curieux de voir avecquelle variété , avec quelle force de génie Mat

nilius traite des matièresaufli ingrates. Signes
mafculins , lignes féminins ; figues diurnes -,’lignes noélurnes- g lignes terrel’cres ,À lignes!

«aqueux, lignes amphibies; lignes fertiles,
lignes fiériles , &c. Afpeéls des lignes, trine ,2

quadrat , fextil , oppofé; qualités bonnes ou
’mauvaifes de .ces afpeâsf Signes qui font
fous. la proteé’tion deqchaque dieu; lignes

qui dominent chaque partie du corps humain;
lignes qui le voient, qui s’entendent réciproquement, .qui’s’aime’nt, qui le baillent:

au fujet de ces derniers , le poète fait une
vive ôt belle fortie contre la dépravation
des mœurs de l’on fiècle. Divifion de chaque
lignes en douze dodécatémories; dodécaté-

mories des planètes. Divilion du .cielen
douze maifons; propriétés ô: énergie de. ces

1INTRODUCTION. xiiî
douze maifons..Tels font les objets, exrrêmement importans , fuivant Manilius, qui
forment la matière de l’on l’ec0nd livre.

L’exorde du troilième’ livre roule fur ce l

dont Manilius, ne traite pas: il le fait lire
aVec plailir. Le poète fait l’entir la difficulté
de la tâChe qu’il s’ef’r impolÎée. On trouve en.

faire la divilion du zodiaque en douze athles
ou forts, dont le premier el’r celui de fla for-i
tune. Moyen de trouver le’lieu de de pre-’
V mier l’ort ô: de déterminer celui de l’horoll I ’

cope, delta-dire, le point de l’écliptique
qui el’t à l’horizon dans la partie orientale

du ciel, à tous les milans du jour ôt de. la
nuit. Il n’elt pas vrailque les’fignes emploient

tous également deux heures à monter au-n.
déflus de l’horizon : l’inégalité des heures ,-

qu’on employoit alors , &l’obliquité variable
de l’écliptique fur l’horizon , doivent produire

de l’inégalité. dans la durée du lever des

. lignes. Il faut d’abord employer des heures
égales ,. telles qu’elles [ont au temps des
équinoxes. On peut aulli mefurer la durée

du lever des «lignes, parfiades , &flade ,1
dans la doélrine; dÇAIManilius, effile alcade.»
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l’écliptique qui emploie deux minutes de
temps à le lever’ou à le coucher. Stades con-n.

tenus dans chaque ligne, ô: temps que cha-j
que figue emploie à monter’au-defl’us de l’ho-

rizon , ou à defcendreau-dell’ous. Différence
entre la durée des jours depuis l’équateur ,
fous lequel lesljours ôt les nuits l’ont éga-

lement, durant tout le cours de l’année,
de. dopze heures, jul’qu’au pôle , fous lequel ’
il n’y a dans l’année qu’un feuLiOur et une

feule nuit", l’un ôt l’autre de lix mois conà.

tinus. Règle allez ingénieure, pOur trouver,
mais à-peuaprès,l’eulement ,’ le temps que

chaque ligne met à le lever ou à le coua-

cher , fous quelque. latitude que ce foira
Autre règle de même efpèce’ pour détermi’ net l’acaoiïrement bu le décroiii’emenr des

jours fous chaque ligne. Manilius revient à l’on afirologie; il prétend nous apprendre
quelles années 5 quels mais 5 quels jours Il:

quelles heures de nOtre vie appartiennent à ;
chaque ligne , Scie nombre d’années de vie

qui nous en promis, tant gpàr*chacunp
douze lignes, que par chacune 1 des douze
mirons-ï célestes. Le livre ’efi’tërminévpâr’ le

2
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définitiôn des figues tropiques, ou qui pré-

lident aux faifons , ce qui donne lieu à une
belle ’del’cription des quatre-l’aifons de l’an?

née. - .

Scaliger nomme le quatrième 8’: le cina

quième livre, Apote’lefmariques , ou décilil’s ,

parce que le pQëœ y traite des décrets des
altres , c’el’t-à-dire , de leur aélion, de leur

influence fur les defiinées des hommes. Il
Ouvre le quatrième par un exorde magnifique, dans lequel il prétend prouver que
tout ell fournis ,aux loix irréfragables du a
deltin. Nous l’ommes fort éloignés de fouf’crire à l’on opinion fur le fatalil’me : mais

nous ne pouvons dichnvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poéà
lie. Il nous donne des defcriptionsintérell’antes

des arts, des profeflions, des inclinations 5
des caraflères qui doivent Idiltinguer les
hommes nés Tous chacun des douze figues
du zodiaque. Il divil’è chaque ligne en trois
décanies; il difiribue ces décanies à difi’érens

lignes ; il détermine les effets de ces. diflri- .
butions. Il fait l’énumération des degrés par?

msieu): de chaque-ligne : ce détailan’efl: pas.
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fort amul’ant; mais heureul’ement il el’t court:

on y a admiré la fécondité de Manilius qui
a l’u exprimer une même idée par-des toura
nures perpétuellement variées. L’efficace pré-1o

tendue de chaque ligne, au moment de l’on
lever, fournit au poète l’occafion de nous
donner de nouvelles del’criptions d’arts 8c
de caraétères. Situation détaillée des côtes
de la mer Méditerranée à: de l’es principales

îles, du Pont-Euxin ,, du Palus-Méotide’,

de la mer Cafpienue, des golfes Arabique 8:
Perlique. Del’cription géographique du monde

, alors connu des Romains; mœurs de chaque
peuple, dépendantes des lignesqui dominent.
chaque région. Signes écliptiques, auxquels
les éclipl’es de lune l’ont perdre toute aéti- .vité. Bel épilogue l’ur la noblefl’e de l’homme

ô: fur la portéede l’on intelligence. On, voit
’ par cet expofé , que l’auf ce qui, ell diodes
décanies , des degrés pernicieux à: des figues

écliptiques, ce quatrième livre elt un. des v
plus intérell’ans de tout l’ouvrage. . ,
. Le cinquième livre efi à, notre, avis l’upéfi

rieur à tous-les précédais; Il contienrjune énumération; des, chfiellationsA extraaodiay

’ cales

sagum-L»-.. mmm
n ,, «-7 A,
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Cales, 8: ’desqdegrés des:douze lignes avec
lel’quels elles l’e lèvent.. Leur lever inl’pire

des inclinations , des mœurs, des caraéières ,
porte à s’adonner à des arts, des profellions 5
des métiers, dont les del’criptions , vraiment

poétiques, occupent prefqpetour le livres,
Ces delcriptions l’ont entremêlées d’épil’odes z

on y remarque l’un tout le bel épil’Ode d’An-

dromède , que plulieurs l’avans critiques ont
jugé digne de Virgile. Le livre efiütermîné

par la difiinélion connue des étoiles en fut n

différentes grandeurs. - Â ’ *
- Tels l’ont donc les objets traités par Man
nilius dans les cinq livres de l’es Alirono-a ’
uriques. Ils’étoit propol’é d’en traiter beau-j

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

dit , la mort ne lui a en pas probablement
lailIé le temps. Quant ’a l’on l’tyle , il ell POé-I’

tique, énergique, digne du fiècle d’Augufiea

On lui a reproché d’être trop abondant: .
quand il tient une penl’ée , dit ascaliger , il

la retourne en mille ô: mille manières, il
’ ne fautoit finir. Bentlei a tentéide le laver.
de ce reprOChe; qui n’ell fondé, dit-il , que
fur ce que des coucous ont prêté a ,Mani-g

I Toma I. .5
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lius des vers de leur façon, vers qui ne font
que répéter ce que le poète a déjà beaua
coup mieux exprimé. Mais qu’on accorde

à Bentlei la l’upprellion de tous les vers
qu’il prol’crit , 8: il ne reliera encore que
trop d’exemples de cette excelIive fécondité
qu’on a repril’e dans Manilius, ô: qu’on a q

pareillement reprochée à Ovide. On remar-n.
que de plus dans Manilius une trop fréquente
répétition des mêmes, mots z fidera, affre ,
cœlum , mandas, arbis ,jz’gna , ôte. reviennent

fréquemment, ô: quelquefois même dans des
’vers qui le fuiveut immédiatement. Mais il
n’étoit guère poflible d’éviter ces répétitions

dans un poëme 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 l’on ouvrage. Enfin, quelques l’avans ont:
reproché à notre poète beaucoup d’obl’cu«

tirés. Mais ces critiques ne le connoill’oient
que par les éditions très-fautives qu’on en.

avoit données avant Scaliger. Depuis les
l’avantes ’ recherches des Scaliger et des

Bentlei ,Manilius en devenu beaucOup plus

1
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clair. Si l’on pouvoit recouvrer l’autographe ’

même de Manilius, ce que malheureul’ement
il n’y a pas lieu d’efpérer , on réuniroit
’ peut-être à dilliper le peu d’obl’curité qui

relie encore. Au relie , qu’on confidère le
l’ujet que Manilius avOit à traiter, 8c qu’on

faire attention qu’il étoit le premier A des
latins, qui entreprît del’oumettre cette ma-.

tière aux loix de la poéfie, on ne pourra
le dii’penl’er d’admirer la variété , la profon-

deur de génie , la Clarté même avec laquelle
il a manié ce l’ujet aulli nouveau que diffi-

cile. On dira peut-être que pour matière
de l’es chants , il pouvoit choifir un objet
plus facile ô: plus intérel’l’ant. Nous répon-

drons d’abord d’après lui, que les autres
fujets avoient déjà été traités. Nous ajoute-

rons que l’altrologie étoit alors autant relu-f
mée , qu’elle eli: mépril’ée de nos jours.

A a T 1 c L E ’ I I.

[Des Edit’eurs. il? Commentateurs de Manilius.

Le Pogge ayant découvert un manufcrit
des Al’tronOmiques de Manilius , l’onljfils Jean-

b
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François Poggio en donna une édition" ï
Boulogne en 14.74. : on a toujours regardé
cette édition comme la première. Vers le
. même temps le célèbre Kouiglberg ou Ré!

.giomontan publia le même ouvrage à Nu-n:
remberg, l’année de l’imprellion n’ell pas

,nmarquée. Il parut peu après une féconde
édition italienne 172-4.”, pareillement fans

date. Laurent Bonincoutri , de Miniato en
.Tol’cane, palfoit alors pour” un très-habile

mathématicien : on le fitvenir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius. Pré«

tendant avoir eu communication d’un mas
.nufcrit , trouvé au MontoCalIin , plus ancien
ô: plus corrèé’t que. celui du Pogge, il fit
imprimer de nouveau Manilius avec l’es propres commentaires : la date de l’édition elt

de Rome 14.84. On trouve dans cette édition des termes ôc même des vers entiers
qu’on chercheroit en vain , loir dans les ma-i
nufcrits connus, l’oit dans les éditiôns précéa
1
dentes : on a cru devoir
attribuer ces termes 8C

Ces vers à l’éditeur plutôt qu’à l’Auteur.’D’ail-

leurs Bonincontri, l’oit dans ces variantes:l’oit dans les commentaires, ne fait contes

LL

- V - üü- manu
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voir une bien haute idée ni de la p’rofon- v
deur de l’a lcience, ni de la juliell’e Ide l’a-

critique. Fabricius, Bibl. lat. rom. I, p. a94 ,
fait mention d’une édition de F lorence en la
même année 1484.: ce pourroit être la même

que celle de Rome. On vit paroître enfuite
’ les éditions de Milan, en 1489 à: 14.99,
celle d’Alde à Vènil’e en 1499 , celles de

Pruckner à Bâle en 1533 8C en lgfl, ô:
celle de Molinius à Lyon, en 1;;6. Mairtaire fait mention d’une édition in-4.°, don--

née à Rome en 1510. Dans plulieurs de
ces éditions, le texte de Manilius en joint
à celui de Firmicus, ôt à plufieurs autres
ouvrages afitologiques : dans tOutes ce texte
elt louvent inintelligible; elles l’ont pleines
de tranl’pofirions ridicules , d’exprellions
barbares de hral’es ui n’ont” aucun l’ens.’

x. a P q .
Adrien Turnebe, mort en 156; , dans

l’es Adverfizriorum 11’in XXX , avoit propol’é une vingtaine de correéiions du texte

de Manilius: plufieurs étoient fort bonnes,

6c ont été admil’es par. les critiques polierieurs. Mais cela ne remédioit qu’à. une. bien

petite partie du mal. ÜI
ALLA-’MLW z i t

â-«hv* -
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Louis Carrion publia en 1576 , lit-8° ,’ ï .
’Anvers , Antiquarum Leâ’ionum Commentdrii

tres. De 6 O Chapitres que contient l’ouvrage ,
douze l’ont exclufivemeut’employésà corri-

ger a: à éclaircir Manilius. Prel’que toutes.

les correétions font bonnes : Carrion les
* avoit extraites du manufcrit de Gemblours,
’dont nous parleronsbientôt. Son travail ne
lit pas la l’enfation qu’il auroit dû naturelle-

ment produire.
lofeph-Julle Scaliger n’eut fans doute ana
cuue connoill’auce des commentaires de Carrion; il n’eût pas manqué de profiter des
excellentes leçons qui’y l’ont propol’ées. Ma-

nilius lui paroill’oit un auteur eltimable 6c,
i digne du liècle d’Augul’re , mais cXtrêmement

défiguré dans toutes les éditions publiées
jul’qu’alors: il entreprit de lui rendre l’a pu-n

roté primitive. Il l’uppol’a avec raifon que

la plupart des fautes de ces éditions ne de-voient avoir d’autre caul’e que des mots mal
lus , des abrégés mal interprétés, des lettres
efl’ac’ées et mal fuppléées , l’oit parles édi-,

teurs , loir par lesrcopifies des nianul’crits.
En conféquence , aidé des feules refl’ources.
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He l’on génie, par le moyen de quelques
légers changemens , il crut avoir réulli à

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

commentaires ,, fut publiée à Paris en 1579,

in-8°.
r ,,, natif
. .de’Bourges , plus
François Dujon
’connul’ous le nom latin de funins , minilire
’de la religion prétendue réformée à Heidel-

berg (Dufay en fait un moine), avoit ralfemblé toutes les variantes de l’édition romaine
de Bonincontri , ôt celles d’un manufcrit allez
moderne qui avoit appartenu à l’EleËteur’Pala-

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

gination lui avoit fuggérées: celles-ci ne
l’ont pas heureul’es, elles l’ont louvent plus

inintelligiblesque letexte que Junius a prétendu corriger. Il admet plufieurs correélions’
de Scaliger. Il-en propol’e d’autres d’après

un certain Lannoius, que je ne connois. pas
d’ailleurssr’ôc celles-ci ne l’ont pas les plus

a . élu

a... . 1 veflv-Ï.
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’mauvail’es de toutes. Bar-th accule mais
d’avoir louvent cité du manul’crit Palatin desr
’leçons qui ne s’y trouvent pas , d’avoir même

altéré ce manufcrit, d’en avoir effacé ce
qui lui déplail’oit,-d’y avoir l’ubllitué ce qu’il

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

rée au nombre des éditions des commentaires
de Scaliger, foit’parce qu’elle ne diffère en
rien de la première , l’oit parce qu’elle aéré

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

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

de me communiquer cet exemplaire, ignore
ainli que moi quel peut être l’auteur de ces
Variantes. La plupart l’ont fort bonnes: mais
plulieurs diffèrent trOp des leçons le plus gé”néralement adniifes. 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 connoillance de cet

a. a--r.......4 . et MAL-u- tw flf*’r r

4 ’7’. fvflm«
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exemplaire , ilÏn’auroit pas manqué fans
doute d’indiquer la fource ou il auroit puil’éJ

’ On avoit décOuve-rt à Gemblours , en
Brabant, un manufcrit de Manilius ,’ qu’on
juge être du dixième lièclezc’el’tbien cet-«5

tainement le plus ancien 8: le moins fautif

de tous les manufcrits connus de notre
poëte.’ Nous dil’ons , le. moins fautif, car
nous ne pouvons dillimuler. qu’il ne s’y trouve
beaucoup de leçons ina’dmi-llibles;’ce qui ne
doit point’paroître étonnant, lin, ’comme

nous le croyons, ce ’manufcrit a été copié
fur. un autre plus ancien ul’é de vétul’té ,r 8c

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

Scaliger, de ’trouyer qu’une allez grande A
partie de l’es correélions ’ étoit confirmée

par l’autorité»- de ce manquritl" Ce précieux

monument lui fournit encore un plus: grand
nombre de correétions , qui Contribuèrent a
épurer de ,plus»en plus le texte de Manilius.

Scaliger employa ces correcîtions- dans la
l’ecoude édition , imprimée-à Leide en 1600 ,
t’a-4°. Enfin il en avoit préparé unetroilième,

plus ample 8c plusl’oignéeque les précé-e
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dentes. Il mouruntavant qu’elle. eût vu le
iour : le manufcrit para par différentes mains,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
Boecler , qui le.fit imprimer in:4.° , à Stras-

bourg eni16;;.:Il y joignit des obfervatiQna
Critiques r d’Ifmaël Bouillaud fur le fecond

livre des -. Afironomiques , 8c des variantes
pour-ile cinquième, propofées par: Thomas
Reines , fur la première édition de Scaliger;

Outre le manuforit de Gemblours , Scaliger

avoit fous les yeux le manufcrit Palatin,
6c unrautremanufcrit trouvéjen Allemagne.

. Quoique Scaliger eût rendu un vrai fervice. à la république des lettres par [estran

vaux fur. Manilius , il relioit encore des
- obfcurités dans les Afironomiques de ce
. poëte..Scaliger n’en étoit. pas difconvenu : il

témoigne vers la fin de fes prolégomènes

fur Manilius , que nonobfiant les feeours que

lezmanufcrit de Gemblours lui a offerts;
nonobfiant la certitude des conjectures qui
lui ont procuré d’autres car-enflions heureùfes;

il n’ignore pas qu’il lailTe encoreiidans ce
poème beaucoup de difficultés ,4 qui. peuvent
exercer des génies fupérieurs au fien. Malte

A’MWMA.»,A4, A; ;.V .flznr-sflzrzh .r "” ’ , *’
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à nobisfeliâfa finit, quæ filiciores induflrias
exercere ptMfimt... Mendorum partem codicis
auâ’orizas -, partent ratio expunxir : reliqua à

melioribus ingeiziis opem expeâant. Ajoutons
que Scaliger y avoit lui-même feulé de nou’velles obfcurités, foit par de mauvaifes leçons qu’il avoitïintroduites, fait par des inœrprétations qui ne furent pas jugées exactes;

Aufli plufieurs critiques exercèrent-ils leurplume, foit à réfuter ce qu’ils trouvoient:
de répréhenfible dans les commentaires de

Scaliger, foit à corriger ou à perfectionner
le texte de Manilius. ,Le- célèbre Hue: ne
ménagea pas Scaliger dans fesp obfervations

au notre poète; il le combat vigoureufe’ment, le plus louvent avec des armes victo-

rieufes , quelquefois fans beaucoup de fondement. Ses obfe’rvations font imprimées à

la fuite du Manilius «ad ufizm Delphini. JeanFrédéric Gronovius, dans fes quatre livres
d’Obfi’rvations, ,Jean-Gafpard Gévart , dans ’

fes Elecî’a , Saumaife, dans l’es. Exercitazio-

nes Plinianæ , dans fou traité de Amis climaâ’ericis, 8c dans d’autres ouvrages, le
P. Pétau , dans fa D’Oâflfllle des temps , 8c
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dans le Jupple’merzt à cette doctrine , Gérarda

Jean Voflius de Arte grammatica ailleurs ;
Ïfaac Vollius in Catullum; Gafpard Barth,
dans fes Adverfaria Br dans fes Commentaires
fia Stace ô’fizr Clauditn, a: plufieurs autres critriques le font appliqués à corriger ou a éclair-v

cit le texte de Manilius. Barth , dans les Ac?
Xyerjària , fait une revue pleine entière du
cinquième livre de Manilius : il fait plufieurs t
obfervations fur le troifième ô: quatrième
livre, prefqu’aucune fur les deux premiersIl n’étoit aidé que de l’édition de Boulogne

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

font les oracles : pour-peu qu’il voye iour à
adopter leurs leçons, il leur accorde la pré-

férence fur le manufcrit de Gemblours, fur
le divin Scaliger, fur tOutes les autres éditions. .Il propol’e aulli de lui-même de nou-

velles leçons; elles ne font pas toutes également claires , également heureufes. Il cit

ce endant moins fcrupuleux que Scaliger:
ce n’efl pas une ou deux lettres qu’il réforme:
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ce font des mots entiers qu’il fubflitue a

h

d’autres mots totalement différenS.
Le duc de Montaufier , prépofe’ à l’édu-Z

cation du Dauphin, fils de Louis XIV,;
voulant mettre entre les mains de fou au-,
gufle élève des commentaires capables de
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jeta

les yeux fur Michel Dufay , 8c le chargea
de commenter Manilius. Il ne pouvoit guère
plus mal choifir: le commentaire de Dufayî

efi plat , louvent plus inintelligible que le
texte, ô: par-delïus tout cela chargé d’un

grand nombre de contrefens manifefiesd
.Quant au teXte’, Dufay a fuivi allez. confianment la dernière édition de .’ Scaliger , fauf
quelques variantes qu’il a puifées dans Junius ,r
’dans’un manufcrit de la bibliothèque royale

’de Paris , 8c dans quelques anciennes édi.

ltions. . On trouve cependant chez lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont il par

roît
auteur: i
Vers les même temps, on avoit imprimé
à Londres, en r 6 7 5 ,iin-fol. la Sphère, c’efi.à-

dire , le premier livre de Marcus .Manilius,
traduite en vers anglois , avec des. Notes a;
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un appendix aflronomique , par Edouard Sher; ï
burne , écuyer. On trouve aufli dans la pré-

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

notes l’ont explicatives, ô: nullement cri-

.tiques. -

Richard Bentlei s’étoit appliqué dès le

commencement de ce fiècle à étudier Manilius , 8c à nous en préparer une. édition

qui f ît opblier 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 biblio-ï
théque Pauline de Léipfick , qu’on rapPOrte à

l’onzième fiècle; il avoit eu communication
des variantes extraites par Jean-Frédéric Grohovîus d’un manufcrit de Venife écrit à-peu-

près dans le même fiècle : enfin deux, jeunes

fiudieux lui avoient fait part des différences
qu’ils avoient remarquées, chacun féparé-

ment, entre la même édition de Scaliger a:
un quatrième manufcrit , confervé à Leide;
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I 6: qui avoit appartenu au célèbre Ifaac Vol?-

fius; moins ancien, il ef’t vrai ,i mais, dit
Bentlei , tra fait d’après un autre manufcri’t
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 ,

la feconde édition italienne fans date, celle
de Rome avec les Commentaires de Bonincontri , toutes les éditions pofié’rieures, un
’- manufcrit d’Oxford du commencement du

quinzième fiècle , les variantes du manufcrit
de la bibliothèque royale de Paris a; du ma-

nufcrit Palatin. Avec de tels. recours a: le
génie de Bentlei, on avoit lieu d’attendre
une édition’fort fupérieure à toutes les édi-

k fions précédentes : elle fut publiée à" oxfords

en :173 9 par les foins de Richard Bentlei,
I petit-neveu de l’auteur, le grand âge de ce-h

lui-ci ne lui permettant plus de 3’ en occuf
per.’ Bentlei , pour. le fond, s’attache à la;

dernière édition de Scaliger , comme à la
meilleure de celles qui avoient paru’iufque’s

alors: mais ilnla réforme fouvent.r.La plu«

0
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part de les corrections font fondées lin- l’aw

torité des manufcrits ou des anciennes édi-

tions: entre celles dont Bentlei efi auteur,
quelques-unes peuvent paroître un peu har-

dies. Nous reviendrons fur cet objet dans

l’article fuivant. l -

Adrien Heringa fit imprimer en l74:9 , à t

Lewarde, in-8I°, un*IiWe d’OIIfirvations critiques; ô: l’année fuivante on publia àAml’ter-

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

hriton avec les notes de Jacques-Philippe
d’Orville. Dans ces deux ouvrages , on pro- Ï
pol’e d’alTez bonnes leçons pour quelques cm

,drbits difficiles de Manilius: nous ne faifons

point exception, quant à ce qui regarde
Heringa; mais quant à d’Orville , ’ nous
croyons trouver dans l’es notes quelques le-

çons qui n’ont pu lui donner le droit de

traiter un peu trop durement Bentlei; ce
qu’il ne fait cependant que rarement.
En 1767, Armand Kônig, libraire à Strass
laourg , a publié un recueil d’inepties , fous

le titre de M. Manilii Àflronomicon, ex n25
genfzone [Richard Bentlei , cum jèleâis variorum ac, propriis nous... and &fludz’o M. Eliæ

’ Storôer.
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Stoeber. Nous doutOns qu’on [oit jamais tenté
Îde- joindre ce miférable libelle à l’efiimable
collecîtion des éditions connues fous le nom de

Variorum. Stoeber choilit pOur les oracles le
manufcrit de la bibliothèque royale de Paris,
pofiérieur aux premières éditions , ou qui
du moins ne leur efi pas antérieur, 8c l’édition de Régiomontan , qu’il décide être la

première ; nous ne le croyons pas, mais nous
ne prétendons pas le lui difputer. Quel étoit
aux yeux. de Stoeber le mérite de ce manuf-

-crit , de cette édition? Il les avoit fous les
I yeux, il croyoit être le premierlqui s’étayât

«de leur autorité. Il ne le trompoit point par
rapport a Régiomontan , qui étoit un allez

bon alironome pour fon liècle , mais qui à
i’inl’tant de la renaill’ance des lettres en Italie,’ ’

. me pouvoit être en Allemagne ni un critique
fort éclairé , ni même un bon latinifte. Quant

au manufcrit de Paris, Bentlei en avoit eu
connoillance avant Stoeber , ô: l’avoir efiimé

à fon iul’re prix: il le cite, ainfi que le ma-

nufcrit Palatin ôt les autres manufcrits modernes, mais feulement en gros, ô: comme
l’on dit , in globo. J’ai tenu ce manufcrit,

Tome I. i. c
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il cil très-propre ,l’ort bien écrit; C’ell tout *

le bien que je puis en dire. Stoeber, dans
l’es notes, el’t obligé de renoncer prel’qu’à

chaque page à l’autorité de les deux oracles.

Au relie, fou texte elt fort bon, c’elt celui
de Bentlei, fauf qu’il laill’e dans ce texte 8: ’

combat dans les notes des fautes d’imprell
lionl, échappées à l’attention de Bentlei , a:
Corrigées exprellément dans l’errata. Quant

aux notes ,- nous ferions tentés de dire que
la plupart font un prodige de dérail’on. Ce
foi-difant critique prend à tâche de dépril’er

Scaliger , à: fur-tout Bentlei. Les leçons de
l’un ôt de l’autre font en vain autori’fées par:

les manufcrits les plus anciens; le bon ferre
même milite inutilement en faveur de la lés
gitimité a: de la nécelllté ’de ces leçons; il

faut que tout plie fous l’autorité de Ré-

giomontan à: du manufcrit vraimentzrqyal
de Paris. Pour eXpliquer les leçons ridicules » *

de ces deux oracles, ô; leur donner quelque
vernis de l’ens commun, on accumule des
folécifmes , des barbaril’mes , des verbes fans
nominatifs, des nominatifs ë: des’ïaecul’atifs

[am verbes , des fubjonétifs &i-nfinitilsque ’ A

I
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rien ne gouverne , des confiruétions inintelligibles ,. des mots expliquésdans un l’ens qui
ne fut’i’amais le leur; défauts de fuite , dé-

fauts de l’ens , contradiâions, fous-ententes
inadmillibles , fautes grollières de quantité,
termes parfaitement inutiles , qu’en langage
a 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 l’ublime

à:Enfin
délicat
de Manilius. . ;
Manilius vient d’être réimprimé à
Londres l’ous ce titre : 1M. Manilii AffronOmicon libri quinque , cum commentatioru’bus

8’ cafligarionibus Jofiphi Scaligcri ,1 F.- Junii
Biturigis , 6’ Fayi. His accedunt B elztleii-quœdam animadverfione-s reprehenfz’one dignæ 3 qui-

bus omnibus editor fiat faleII’a interpofizit.. ,
Operâ’ Erfludio Edmurzdi Burton,pArm. A. M ’

Londini , 1783,, in«8°. L’édition de Scaliger , que M. Burton a choifie pour l’on .Pl’ll’h

cipal guide, el’t la première , 8: probablev
ment il ne c’or’r’noili’oit pas les deux dernières.

lEn conféquence , il l’upprime Ou déplace

nombre de vers que Scaliger avoitflfort mal
fi il
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à propos fupprimés ou déplacés dans l’a pre!

mière édition, mais qu’il avoit poflérieure-

ment rétablis dans leur ordre légitime: il ad-j
met beaucoup de leçons, établies elïeétivement par Scaliger en 1;79 , mais l’upprimées

en 1600 ô: en 16;; , dont plufieurs l’ont
déclarées ineptes 8c ridicules par ce l’avant critique; quelques-unes n’étoientmême que des ’

fautes d’impreflion : enfin la plupart des notes

de Scaliger, adoptées par M. Burton, 8c
réellement extraites de l’édition de 1579;
ont dil’paru dans les éditions l’uivantes, Sca- v
liger ayant reconnu la faull’eté des unes, l’in-é

l’ulfil’ance des autres. Nous avons dit plus

haut ce que nous penfions de Junius (que
M. Burton appelle’par-tout Buzirigis) ô: de
Dufay. Il n’étoit pas" pollible qu’avec ces
.l’euls l’ecours M. Burton nous donnât une

bOnne édition de Manilius. Il adopte quel-ï

ques leçons de Bentlei, ô: ne parle alors
du critique anglois qu’avec les plus grands
éloges: mais le plus louvent il [le réfute, V
ôt il le fait en des termes un peu trop durs.
P’Suivant lui, Bentlei ell’un Ariltarque d’un
el’prit trop. vif ô: trop bouillant; un Procrul’te

fifi
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qui déchire impitoyablement l’on auteur; un
gladiateur, qui l’enveloppe de l’on filet , a;

le malfacre avec le trident critique , dont il
cit armé. Ici, Bentlei tombe dans des erreurs
grollières; la c’efi un dil’eur de vétilles, de
niail’eries ; ailleurs il découvre l’a vanité igno-

rante: c’el’t un homme fans goût, infenfible
’ aux graces de la poéfie , plus aveugle que’
cette Hypl’ée , dont parle Horace, méritant * ’
d’être châtié de la férule, &c. Il el’t étonnant

que Burton ne l’e l’oit pas appliqué une
maxime très-l’age qu’il établit, pag. 49. Il

faut, dit-il , qu’un critique foit doux 8c cira
confpeâ :r s’il l’e laifl’e emporter par la paf-

lion , il perd toute confiance. M. Burton ne
ménage v pas plus Manilius. S’il faut l’en
croire , cet auteur le dévoue à la vénérable
rouille des termes l’urannés; des exprellions l
crues 6’ indigefles, impardonnables même à
un enfant , l’ont l’es 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
ide l’on poème ne doit pas être regrettée: en

un mot Manilius el’t le plus dur despoëtes.

riff p
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Ne pOurroit-on pas demander quel peut avoir
été le but de M. Burton , en entreprenant
de commenter un li mauvais auteur ? Au relie ,
prel’que tous les reproches qu’il fait à Manilius ,

portent à faux , ils tombent le’plus louvent fur

des exprellions qui ne font point de Manilius ,
mais de Scaliger; ôt celui-ci , après les avoir
’ réellement employées dans l’a première édition,

les avoit prol’crites dans les éditions pofiérieue

res. Quelquefois aul’fi la critique de M. Burton
ne nôus a paru fOndée que l’ur ce qu’il n’avoir

pasbien l’aili le l’ens de Manilius. Nous nOus
fourmes apperçus d’ailleurs que l’on gOûtnÏé’toi:

pas toujOurs le nôtre, ’ôc nous nous femmes
, rappelé le prOverbe r Il ne fizut pas dijlz’auter des

goûts. . ’ ’ ’ ’
’ ARTICLE’III.
De irone Edition 6’ de la TraduC’Ziorz.,

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

thèque, celle de Bâle de r 551 , celle qui a,»
été publiée à Lyon dans le Chorus Poè’rarum’

clafico’runz , &c. 1616 , in-q.° , 8c qui ne dif-

fère point de celle que Molinius avoit fait
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imprimer. dans la même ville en’.t;66’, la

premièreBtla dernière édition de Scaliger,

celle que Junius fit imprimer à Heidelberg,
avec les’variantes du manufcrit Palatin , 8c
de l’édition de Rome de 14.84, .l’éd-itionque *

l’on trouve dans la collection des Prières latins , imprimée a Londres en 1713 , en 2 vol.

info]. celle de Bentlei , celle de StOeber 8:.
celle de M. Burton , qui le trouvent toutes
dans notre bibliothèque; tels font les feuls
exemplaires de Manilius que j’aie pu conful-

ter direâement. Nous avons de plus dans
norre bibliothèque prelque tous les critiques
nommés dans l’article précédent: ceux qui
rnOus manquoient nous ont été agracieul’ement

communiqués par M. Delaunais , garde de la
" bibliorhèque du Roi: nous n’avons. pas né-

gligé leurs remarques. Natte première inten-

tion étoit de joindre au texte toutes les va; riantes des manufcrits, des éditions , des commentateurs. Nous avions même déjà commencé à rafl’embler celle du manufcrit de Gem’blours d’après Scaliger, Dufay 8c Bentlei ,

celles du manufcrit de Leipfick dans Bentlei
et Stoeber, celles des lmanul’crits de Venife

’cà
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.6: de Vollius dans Bentlei , celles du m’annlï.

.crit Palatin dans Junius, Barth &pDufay,
celles de l’édition de BOulogne dans Barth,

celles de Bonincontri 6: de fon édition dans
i ’Junius’, celles de Régiomontan dans Stoeber,

«celles du manufcrit de Paris , d’Alde , 8: des

éditions que nous avons dans" les originaux
mêmes, ôte. Le tout mûrement confidéré,
nous avons jugé que l’exécution de ce projet
nous étoit impollible, 8c qu’elle étoit d’ail-

leurs très-inutile. Elle nous étoit impoflible»,

parce que nous n’avons de complet fur ce.

.point que les variantes des exemplaires qui
l’ont fous nos yeux, celles du manufcrit de
.Léipfick ô: de Régiomontan , ô: tout au plus
’ encore celles du manufcrit Palatin 8: de Boninaj

contri; ô: quant à celles-ci, Junius qui me
les aurOit fournies, a été acculé a: même
’ convaincu d’infidélité. Je ne foupçonne pas

«Stoeber de mauyaife foi ,i mais j’ai quelquevfois trouvé l’es citations en défaut. Barth ne
rapporte guère les variantes de l’édition de

Boulogne que pour le cinquième livre de
.Manilius. Scaliger 8c Bentlei nous communiquenr’de leurs manufcrits les variantes qu’ils
O

N .æx QJ’V I* MI... a

IN’T’RÜDU 0T*r1**’N’.’ si;

broient 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 rallembler toutesles irai V
l riantes :’ j’ajoute qu’il m’a paru très-inutile de

le faire. En effet, de quellerutilité pourroit
être une collection immenl’e de leçons mani-

fefiement fautives? Nous Crayons ne point
exagérer, en aVançant que cette colleélion
auroit été beaucoup plus étendue que le texte

même. D’ailleurs (me-peut trouver au moins

les principales rie-Ces variantes dans Scaliger,

lupins , Barth, aBentlei ô: Stoeber.
. Ayant comparé tout ce que nous avions
pu ralïembler , nous avons-cru devoir - choilir

Bentlei pour notre guide a nous le fuivons ,
mais COmme’ilïa fuivi lui-même Scaliger,
point aveuglément. Il a louvent corrigé Sca-

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

bien nombreul’es: nous les divil’ons en trois
.clafl’es. 1°. Il en el’t un grand nombres fondées fur l’autorité d’anciens manul’crits, 8C

qui rendent; le texte ou plus clair, ou plus ’
coulant 5. nous ne fail’ons aucune difficulté

rai-f .
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de les admettre. D’autres l’ont, il en vrai 5mOins autOril’ées : mais le changement le borne

aune curieux lettres qu’on peut airoit mal
lues dans les anciens manul’crits , ou même
gui» pOUVoient être effacées par .vétullé’ , 8c que

l’on aura mal l’uppléées. Si cette correaion

peut fervir à éclaircir le texte, ou à lui dom
"net plus d’énergie , nous’l’admettons voltm-

tiers; linon , nous l’ulvohs’ l’ancienne leçon,

et nous relégueras la nouvelle dans les nores.
à”. Bentlei le permet quelquefoisades chaud
gemens plus’conlidérables’: ce ne l’ont plus

des lettres changées; ce l’ont des mots , Pluf
Ilieurs mots même fubfiituésà d’autres mors,’qui n’ont que peu ou point d’anaIOgie avec ces

premiers. Nous avens admis. quelqpes-unec
de ces correétîons , la leçon-’commune ne
nous paroili’ant’luf’ceptible d’aucun l’ensçrai-

fonnable. ’On en peut voir des exemples,
si. Il, v. 5l? 7 , l. V, ’14. 6’43 8c ailleurs. Les
an’anuf’crit autographe étoit apparemment trop

avarié en ces endroits , 8c des copines ignor., tans ,- v0ulant compléter les vers , auront fait
.dérai’l’onner Manilius. Nous ’ne- prétendons

"cependant pas que Bentlei ait: rétabli le vrai
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texte de notre poète; il convient lui-même
alors qu’il ne ’fait’que COnjeéturer , que des

viner: mais nous nedouro’ns pas qu’il n’ait ’
lailirla’penl’e’e de Manilius , lit qu’il ne l’ait

exprimée d’une manière que Manilius même
n’auroit pas défavouée. Mais lorique la leçon

commune nous a paru pouVoir l’e foutenir, l
nous l’avons confervée dans le texre», ôt nous

avons renvoyé à la nets celle de Bentlei.
Quelquefois , mais allez rarement , nous’avons
penfé que la leçOndu critiqueti’anglois étoit
nanel’eulement peu-inécell’aire , mais même
défeé’tueul’e à quelques égards: alors nous ne ’

nons l’ommes pas contentés de! la ’rejetter à

la note , nous avOns cru devoir de plus expol’er’brièvement’les’ raifons ne nous

permettoient pas de l’adopter. Nous avons
même pris ,À mais plus rarementï’encore , la

liberté de fubl’tituer aux leçons de Bentlei
nos pr0pres correé’tiOns -, l’oittpOur nbus rap-

procher davantage de la leçon des! anciens
manufcrits , l’oit parce qu’aucune des leçons
antérieurement admil’es ne nousl’atisfail’oit.

Nous avons propol’é nos raifons’zï dans les

listes: li elles ne font pas du goût du Ieâeur",
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il peut choilir entre lesiautres variantes; nous
les rapportons toutes , 8c nous pallerons très-,volontiers condamnation fur nos correélionsa,
ç a Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous
les dil’tinguons pareillement en trois dalles.
:1°. Il en elt qui font, évidemment mauvais;
ils l’ont inintelligibles , nous ne pouvions les
traduire , ou ils interrompent la fuite du dilÎcours , ou enfin ils ne l’ont pas latins: nous

gavons exclu ces vers du texte, nous nous
.l’ommes contentés demies rapporter dans les
notes. Ce n’el’t pas qu’entre ces vers il n’y

en ait quelques-uns qui pourroient être véritablement de Manilius : mais ils l’ont teld
.lement défigurés, qu’il n’el’t pas pollible de

deviner comment ils étoient originairement conl’truits. 2°. Il en el’t d’autres qui ne

valent guère mieux , 6: qui paroil’lent porter ’
’des marques allez l’enfibles’, ou de l’uppd-

lition , ou de corruption : mais on leur trouve
facilement un feus , qui s’allie allez bien avec

. ce qui précède ô: Ce qui fuit. Nous avons
çconl’ervé ces vers dans le texte; mais nous

les avons fait imprimer en lettres italiques.
3°. Il en eli enfin dont l’arrêt de profcripg.

A 4K--t «7 7ms ...wxn-. - » ..

INTRODUCTION. x11.
fion, prononcé par Bentlei , nous l’emble

un peu trop rigoureux. Nous nous contentons , par rapport à, ceux-ci, d’avertir dans
une note qu’ils ont déplu au critique anglois. Une tournure, une exprellion’un peu
lingulière , une répétition ou de mots , ou
de penl’ées, ne nous ont point paru des rail’ons l’uffil’antes. pour mutiler Manilius : on
rencontre dans l’on poème tant d’exprellions
l’emblables’, 8c tant de répétitions ,. qu’il fau-

. droit peut-être le réduirelà moitié, li l’on
vouloit les faire toutes dil’paroître.

Notre édition le trouvera donc beaucoup
plus conforme aux anciens manul’crits , que
ne .l’el’t celle de Bentlei. Nous ne diliimulons

cependant pas qu’il reliera encore un allez
grand nombre de différences entr’elle à: ces
’manul’crits. Nousavons admis les correâions

de Scaliger , adoptées par Bentlei , 8: la plu.part de celles que ce l’avant anglois a ajoutées
aux précédentes; nous en avonsîmême hal’ardé untpetit nombre de nouvelles. Mais li ,2
comme nous l’avons fuppol’é, .Manilius n’a

pas .eu le temps de mettre la dernière main
à l’on ouvrage; li l’on manufcrit en: relié in,
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connu jul’qu’au dixième fiècle , li on l’a trouvé

alors en mauvais état; li les copilles ont l’uppléé , chacun l’uivant la portée de l’on inà

telligence, aux lettres, aux mots qu’ils ne
pouvoient déchiffrer, li quelques- uns ont
pu même ajouter en marge quelques mauvais
vers , ou pour l’erVir de l’ommaires , ou pour
. expliquer le texte , ou pour qu’il fût fait: quelque mention d’opinions fingulieres , ou d’arts

trompeurs , auxquels ils étoient adonnés,
6c que ces vers aient pu le glil’l’er enfuite de la

marge dans le texte; doit-on être l’urpris que
les manulcrits de Manilius l’oientfi imparfaits ,
qu’ils diffèrent li louvent les uns des autres,
que leur combinail’on réciproque ne puill’e

nous conduire à donner-lune édition également autoril’ée dans toutes l’es parties, que
l’on l’oit louvent. forcé de recourir à des cor-

refilions conjeéturales? Nous avons remarqué
qu’après la lacune qui l’e trOuve vers la fin

du cinquiéme livre , les manufcrits deviennent
inintelligibles. N’eli-il pas naturel de penl’er
qu’ils ont été copiés fur un’autographe ’ul’é

de vét’ulié? La fin du cinquième livre-"étOit
principalement-avariée »:- en - n’aura" pu lire ce
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qui fuivoit le vers 701 , on aura laill’é une
lacune. L’écriture devenant enl’uite un peu
moins altérée,»on aura cru pouvoir tranl’crire

les trente-cinq derniers vers ,’ mais en lup, .pléant à beaucoup de lettres entièrement , ou
.prel’qu’entièrement effacées. Or cil-il fort.
étonnant qu’au dixième ou onzième liècle,
on ait l’auvent mal fuppléé? .

Les notes qui accompagnent le texte l’ont
prel’que toutes relatives aux différences qui
. le trouvent entre l’édition de Bentlei a: la
nôtre. Nous avons cru qu’il feroit plus à pro-

pos de réunir les leçons. 8x les nôtres fous
un même point de Vue , pour que le leéleur
puill’e plus facilement juger , 8t choifir même,
s’il le juge à propos. Lorl’que dans ces nores

nous nous contentons de rapporter [implement la leçon de Bentlei, .l’ans rien ajouter,
il faut toujours [fous-entendre que cette leçon
n’en autorifée du-l’ufi’rage d’aucun vmanuf’crit,

d’aucune édition ancienne. N013 nous rejené

à la fin de l’Ouvrage les notes qui deman-

doient une difcullion un peuétendue.

Nous dirons peu de chiales de notre
duEtion. Nous nousl’ommes principalement ’
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attachés à rendre le l’ens que nous avons cru

être icelui de Manilius; 8: pour être clairs,
nous nous famines vus quelquefois obligés de
sparaphral’er un peu le texte. Si Manilius en
latin n’a pu l’e difpenl’er de répéter louvent,

laflra , [idem ,fz’gna , mandas , cœlum , arbis , 8Ce.

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

Tanalogues. Nous nous appercevons qu’il nous
Ïel’t arrivé, mais très-rarement, de l’uppol’er

dans norre tradué’tion une’leçon de Bentlei,

que nOus n’avions cependant pas admil’e dans

le tertre I, mais que nous avions reléguée dans
îles notes z cette leçon, fans doute , nous aura.
paru plus exprellive , 8c le l’eul défaut d’auto’rités , capables de l’étayer , nous avoit empê-

chés de l’admettre. Nous réclamons fur ce

point l’indulgence du leEteur. Nous avons
rajouté de courtes notes aux endroits qui nous,
.ont paru en. exiger. L’Imprimeur a defiré que ,. Îpour la perfeûion du coup-d’œil , nos notes
françoil’es régalafi’ent en longueur les notes

latines: on s’appetcevra fans doutequelquefois que natte intention a été de le fatisfaire.
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ALPHABETICUS

Scribendi compendiorum quibus in Nazis tu!
Manilium ufi fumas.
B. Richardus Bentleius.
Barth. Cafparis Barthii Adverfariorum Libri LX.
Barth. in «fait. in Gland. Ejuf’dem commenrarii in Stu-

tiuin
, in Claudianum. ’
B. L. Benevole Leé’tor.
Bonon. Editio primaria Bononienlis.
Bull. lfinahelis Bullialdi pour. in librum II Manilii,
ad calcem edirionis Scaligeranæ, anni 16;)".
Bart. Edmundus Burtonus , pOllremus Manilii editor.
Carr. Ludovici Carrionis Antiquurum Ledionum Commcnmrii III.
F. Michaël Fayus 8: ejus editio ad ufum Delphini.
GqMaInul’criptus codex ’Gemblacenfis’ , omnium anti- ,

quillimlis. a»

Gev. Joannis-Gal’paris’Gevartii Elet’îa. A

Gron. JoannisaFrederici Gronovii Objèrvarionum Li.

au IV. ’ a I

Her. Adriani Heringæ Obfeivarionum Liber fingulurir.
Huet. riel H. Petri-Danielis Huetii Animadverjîozies

Tome I. , d "

’l

in Manilium ê Scaligeri nota: , ad calccm Manilii ad

ùfim.
.
Man. Manilius. . - ,

Jun. Lcâioneïr variæ F. Junii Biturigis 8: nota: in
Manilium.
L. Manufcrîptus codex Lipfienfis. , ’

Molin. Editio Lugdunenfis, curant: Molinio Matin-

concnfi.

MS. Manufcriptus codex.
MSS. Manufcripti codices.
Orv. 11:1 Orvil. Animadverfione: Jacobi-Philippi d’0:ville in Charitoni: de Chenu ë Callirlxoë libre: 711L
Pal. Manufcriptus codex Palatinus.

Par. Manufcriptus codex regius Parifinus,
Pot. Pctavius de Doéîrina tamponna , ejufque operîs I»

fupplementum.

Pruckn. Editio Bafileenfis, curante Prucknero.
Bec. Recentior va! recentiores.
Reg. Editio qucmbergenfis Regiomontani.
Rein, Variante: Thoma: Reinefii ad calcem Scalîgad

ranz
edîtîonîs.
Rem. Editio
Romana Bonîncontrii.
Salm. Claudii Salmafii Exercitatione: Plinianæ, val
de annis’climaâericix, vel in notis ad Simmiæ Rhodii’

ovum.
,
.
armo- 1655. .

8c. w! Scal. Scaliger in Manilium adent: Boeclero,

SM. Auâor annotationum 6’ varianmm margz’nah’um

manufcriytamtg ad Exemplar regiurn primat editionis Scaç

,ligcti. l
t3.

w---7.. u.::.....;.- «M h - ’"Nu-"l a

l Stocb. Nom M. En: Stoeberi in Mànilium.

Tutu. Adriani Turncbi Adverfariorum Libri m v
Ve, Manufcriptus codei Venetùs.
Ver. Veteres MSS. quo nomine fæpiûs venium quatno:
,manufcripti codices omnium antiquiflîmi, Gemblaccnfis,
Lipfienfis , Venetus 8c Voflianus.
Vetued. Veteres editiones ante Scaligçrum.
V0. Voffianus codex manufcriptus.
Voir. Cat. Ifaac VoŒus inffCatullum.
Vulg. Leflzio vulgata , id efi à vulgq editorum &z in-I

terpretum
admifïa. - .
Haie nofiræ nintroduâioni Scaligerî verbîs licéat finem imponere. Hoc uno excepta, earumdem vocum fre-

qucntiori repctitione , nihil. ad perfiaiqneni abfoluti
operi: in [me àuc’lore requiraJ. Imprimis omnia ajax proamia ë waçzzfiaz’à-euç, digreffiones, vel , ut aiunç, epifodi,

extra omnem .aleam pofita funr. Nihil i411) diviniu: , nihil
copièfiu: , graviu: ê jucundius dici potejl. Sed prœfiag
ex ipfa patiù: , quâm ex nojlra prædicationc. hoc di -.

"un. Audiamu: igitur olorem cadeauta. ’ .

ra».
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ASTRONOMHXHQ
LIBERPRPMU&

CARMIN]! divinas .artes, & confcia fatî
Sidera diverfoè. hominum variantia cafus,
Cœleflîs rationis opus, dedùcere mundo

. Aggredibr;-primufque novis Helicona movérc
g Cantibus, ad viridi nutamcs vertice filvaé

Hofpita facra ferens, nulli memorata priorum.
Hunc mîhÏ tu, Cæfar, patriæ princepfque paterque,

Qui regîs apgufiigparentem Iegibus orbem,

Conceffumque baud mundum Deus ipfe fixerais,

ko Das animum, virefque facis ad tanta canenda.
1.

. 7’

V. 7. Ita Vet. tec. Tune mihi. B. Tu mihi.
V. l0. B. Das animw.
’c

ASTRONOMIQUES
DE

MA R c US MANILIUs; H
[LIVRE PREMIER.
J’ENTnEPnENDs dans mes Chants de faire defCendre
du ciel des connoiffances véritablement divines, 8c les
alites mêmes , ces confidens des oracles du defiin, dont le .

pouvoir, dirigé par une fagefle fuprême, produit tant. .
de vicifiîtudes dans le cours de la vie humaine. Je ferai i
le premier des Romains, qui ferai entendre fur l’Hélicon ces nouveaux concerts, 8: qui dépoferai au pied de

les arbres, dont la cîme toujours verte cit fans celle
doucement agitée, des dons qui leur (ont analogues, 5c
qu’On ne leur a pas encore offerts. C’el’t vous, Céfar (a),

vous, prince 8: père de la patrie, vous qui par des loix
refpe’étables régiflez l’univers fournis, vous vrai dieu.

qui méritez une plaCe dans,le ciel où votre illullre
A.

(a) Ce’far-Augufle. , ’

.A

g

2;... »1ns»As’rnqnourQUn’s * a
Jam pr0piùfque favet mundus fcrutantibus ipfum;

.Et cupit- æthereos pet carmina pandere cenfus.

;Hoc fub pace vacat tantùm : juvat ire par allum
Aëra, 8c immenfo fpatiantem vivere cœlo,
1; Signaque 8c adverfos flellarum nofcere curfus.
Quod folum novifië parum efi : impenfiùs ipfa
Scîre invar magni penitus præcordia mundi :

Quàque regat generetque fuis animalia fignis
Cernere, 8: in numerum, Phoebo modulante, referre.

20 Bina mihi pofitis lucent altaria flammis; l
Ad duo rempla precor, duplici circumdatus æfiu,

Carminis remm : certa cum lege canentem
.Mundus 8c îmmenfo vatem circumflrepit orbe,

Vixque foluta fuis immittit verba figuris.

s 2; Quem primum interius licuit cognofcere cœlum
k eMunere cœlefiûm? quis enim, condentibus illis,
Clepfifi’et furto mundum, quo cunâa reguntur?

V. u. B. .Jamque film propiur.
V. r3. B. vacat. Jam. nunc invar ire pet ipfiun Aëra.
V. 18. B. regat reverra fuis.
V. 2.6. B. condeiuibu: muta: in nolentiôur.
1V, 2.7. B. Calame: furto mundum; Clepere, inquit,’ ver-hum

V Manilii arme nîmis antiquum 8c enferrai. Verùrn eo ufir (un:

figera, Seneca tragædus, 8c alii,

DE Mau’rnrus,’Lzr.- I. 3 .
pète (a) a été admis; c’eli vous qui m’infpirez; c’efl

vous qui me donnez la force qui m’eft néceffaire pour
chanter des objets aulfi relevés. La nature, devenue plus
favorable aux vœux de ceux qui cherchent à l’approfondir , femble s’offrir d’elle-même , 86 ne délirer rien

tant que de manifefter dans des chants mélodieux les
richelÎes qu’elle renferme : ce n’efl.’ qu’en temps de paix

qu’on peut le livrer à ce travail. Il el’t doux de s’élever

au plus haut de l’efpace, de pairer lès jours à en parc0urit les routes immenlës, de connoître les lignes cé-

lelies, 8: les mouvemens des étoiles errantes (à), oppofés à celui de l’univers. Mais c’eli peu que de s’en, tenir

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

rtet ce que le ciel. a de plus fecret; il faut développer le
pouvoir que les fignes exerccnt fur la produâtion 8: la
confervation de tout ce quirefpire; il faut détailler ces
objets dans des vers qui me foient dictés par Apollon.
Le feu facré s’allume pour moi fur deux autels : je dois

mon encens à deux temples diférens, parce que deux
difficultés m’efiaient, celle du vers, 86 celle du fujet.
Je m’allreins à une mefure foumife à des loix févères;

Be l’univers faifant retentir autour de moi le bruit impofant des parties qui le compofent, m’offre des objets,
qu’il feroit à peine pofIible de décrire dans un langage

aEranchi
des entraves de la poéfie. l
Quel en l’homme qui pénétra le premier les myflères
i du ciel, par la faveur des Dieux? S’ils s’y fumant oppo-

les, qui auroit olé dérober, pour ainfi dire , les fecrets
de cette puilTanCe. fouverainequi règle l’univers? Par

(a) Jules-Céline l (b) Les planètes.

’A

.4 Las As’rnONQNIQUEd
Quis foret humano conatus peâore tantùm ,.
’Invitis ut diis cuperet Deus ipfe videri,

30 Sublime: aperire au, imumque fit!) qrbem

El per inane fait parentia finibur aflra
Nominaque 6’ curjùs fig-110mm , épandue vires!

Tu princeps. auâorque facri, Cyllenie, rami :

v -Per te jam cælum interius, jam [idem nota;
3S Major ’uzi mundi facies foret, 0 veneranda’
Non fpecz’er tantùm, fid 6’ ipfa pomma forum z
’Sentire’ntque Deum gentes, quà maximas afin.

l Et natura dedit vires, feque ipl’a reclufit;.
Regales animos primùm dignata movetç, v
40 Proxima tangentes terum fafligia cœlo; ’

Qui domuêre feras gentes oriente fub ipfo,
V. go. Hunc verfitm, (cirque alios, italico charaâete axai-ad
les, profèribit Bentleius. Eos autem en ordine digeflîmus quem

(ledit in editione fua pollrema Scaliger.
V. 32.. 0mnes ferè ,fignorum , pondent , vires; Par. 8c aliî
nonnulli, panda-te, ques flaquimur, præmifsâ conjunâione à.

A V. 37. Omnes habent, qudm maximus effet : Gronovius

legendum credidit, qui max. e. 4
Poil v. 37, duos infernît Bonincontrius , qui abfimt à
feriptis omnibus.
Quîs fua difpofuit’per rempota, cognita ut cirent

Omnibus 6c mulndi facies, cœlumque fupetnum.
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quels efforts un audacieux mortel feroit-il parvenu a
paroître égaler les Dieux , malgré les Dieux eux-mêmes -,

à s’ouvrir les routesjublimer du ciel; à fitivrejufque
jour l’horizon, G- dan: tous les retours de l’efimce,

I les afin: toujourrfidèles à produire les nier: qui leur
fint commandât; à connaître les noms, le cours , l’ac-

tian des conflellations même C’eft à vous, ô Metcure, que nous fommes redevables de cette l’cience divine: c’efl vous qui aueg dt’couvert à l’homme les myf-

tère: du ciel G des ajlrts, pour agrandir les ide’c:
qu’il fi firoit formées de l’univers; pour qu’il en rejï

perlât non-feulement les apparences extérieures, mais
bien plus encore le pouvoir e’nergiqut de tous les objets
qu’il renfirme; pour qu’il pût enfin connaître Dieu
dans toute l’étendue defôn iinmenfite’. 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
rois, à ces amas dont la puifl’ance fembleqapprocher de
la majeflé- divine, qui dans les contrées de l’orient ont

policé les, nationsfauvages, dont les terres fourgu-

(a): Il n’efipas inutile de remarquer que-da’s le Qfié’me de

Manilius, la natuge,,le monde ,, le ciel, Dieu ne [ont qu’une
feule a même choie, douée cependant d’une intelligence in-

- finie. ’

Outre ce Dieu univetfe’l , il admettoit les Dieux du

PaganiÎme ; mais il paroit qu’il les regardoit comme fubordonnés à ce Dieu- Nature , aux loix primitives duquel» ni

Jupiter ,, ni les autres Dieux ,. ni les hommes. ne pouvoient

le fouflraire. L

A iij
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Qua: fiscal: Euphram, in qua: 6! Nilu: inundatg’
Quà «mundus redit, 8: migras fuperevolat urbes;

Tum qui templa. facris coluetunt omne pet ævum,
4)" Deleâique facerdotes in publîca vota ’
Officîo vinxêre Deum; quibus ipfa potentîs

n Numinis accendit cafiam præfentia mentem,
Ïnque Deum Deus ipfe tulit patuîtque minimisa.

Hi tantum movere decus; primique pet artem
50 Sideribus videra vagis pendentîa fata.

Singula ,nam proprio fignarunt rempota caïn,

Longa per affiduas complexi recula curas;
Nafcendi quæ cuique dies, qua: vira fuifi’et;

In quas fortunæ leges quæque hora- valetet;
g; Quangaque quàm parvi facerent difcrimîna motus.
’Poflquam omnis c œli fpecies, redeuntibus aflris,

Percepta in proprias fedes, 8: reddita certis
Fatorum ordinibus fua cuîque.porentia formæ;
Per varies urus artcm experîentia fecît,
V. 42.. Bentleîo finnîus en, flaque fors injurîâ. Barth. hune

Av. fequenti pofiponît, fed nîgras urbes non alluit Euphrates.

V. 53. Nafcendi, vel, u: B. placet, nafienti.
V. ,7. Ômues tenant percepva, vel pracepta, 8. (du:
dcfcfipm.

---- ÊM-M:A - v il. fin-
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cagets panl’Euphrate , ou inonde’espar le Nil (au c’efl:
là que le monde renaît , 8: recommence à voler au-dell’us

des peuples noircis par [on ardeur. Après les rois, les
prêtres, choilis pour offrir en tout temps des facrifices
dans les temples 86 pour préfenter aux Dieux les hommages du peuple, le concilièrent leur faveur par ce faim
office : la divinité, préfente en eux, embrafa leur amc
généreufe; elle crut devoit le communiquer à (les minimes 66 leur manifelier fou eflènce. Ils furent les pre?miets qui pénétrèrent dans cet augullc lànétuaire, qui
d’après des principes certains, reconnurent que les deltinées des hommes dépendoient du mouvement des afltcs.

[Renfermant dans leurs vafles combirraifons une longue
faire de fiècles, ils allignèrent à chaque infiant l’évène-

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

ment de plus ou de moins produifoit dans les défibrées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions célelles ,
ils eurent déterminé les lieux du ciel où chaque alite
devoit être obfervé , a: l’efpèèe de pouvoit que chacun
d’eux exerçoitvl’ur le cours de notre vie, ils établirent
des règles fondées fut une longue expérience: l’obfet-t

(a) Le vers 42. , s’il et! de Manilius, (a rapporte à la
Babylonie Ç: à l’Egypte. On fait que les Babyloniens ou
Chaldéens 8: les Égyptiens ont palré pour inventeurs de l’AG
«anomie 8c même de l’Afirologie.

(à) Nous nous fer-virons l’auvent du terme de nativite’;

c’en en Afirologie un terme technique, fynonyme de mu]:

filme.

Air
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Co .Exemplo monflrante viam; fpeculataque longé

Deprendit tacitis dominantia legibus alita,
Et totum alternâ mundum ratione moveri,
Fatorumque vices certis difcurrere fignis.
Nain rudis ante illos nullo difcrimine vira

55 In fpeciem converfa, operum ratione carebat,
t Et flupefaé’ta novo pendebat lumine mundi :

r .Tum velut amifiismœrens , tum læta renatis
k’Sideribus; variofque dies incertaqueinoâis

.Tempora , nec fimiles umbras, jam foie regtellb,
q 7o Jam propiore, fuisiimpar difcernere caufis.’

Necdum etiam doâas folertia fecerat mes,
,Terraque fub rudibus cellàbat veilla colonis.
Tumque in defertis habitabat montibus aurum; r

:Iinmotufque novos pontas fubduxerat orbes.
7; Née vitam pelage , nec ventis credere vota
Audebant , fe quiquue fatis noviffe putabant. n
Sed cùm longa dies acuît mortalia corda, J
Et labor ingenium miferis dedit, 8: fua quemquev
onigilare fibi juliit fortuna premendo:
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Vation du pafi’é traça la route pour l’avenir; 8c d’après-

des fpéculatiens profondes , ils recennureut que les alites
avoient fur l’hommetun empire afl’ujetti à des loix cachées , que les mouvemens, de l’univers étoient réglés par

des carafes périodiques, que les viciflitudes de la vie dé»
pendoient des différentes configurations des corps céleliesr

En effet, avant ces fages ebl’ervateurs, les hommes,
fans principes, fans difcernement , ne s’attachant qu’à

ce qui tombeitfous leurs feus, ignoroient les caufes de
tout ce qu’ils voyoient. Le lever du foleil leur pareilÎeit

un phénomène furprenant : la difparition des alites.étoit peur-eux une perte affligeante, leur renailÎance
un «metif’ de joie: ils ne foupçennoient, point la caufe
de l’inégalité, des jours 85 des nuits; ni même pour-

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 tournilloit point
au befoin d’habitans qui ne la cultivoient pas: l’or
étoit enfèveli dans le fein des montagnes déferres;
l des ’mondes nouveaux étoient [épatés de nous par un
océan qu’on ne. fréquentoit point. On n’ofoit confier

la vie à la mer , ni l’es efpérances au vent: on croyoit
qu’il fuliïf’eit à l’homme de le connoître lui-même (a).

Mais quand la fucceflion des fiècles eût exercé l’elÎ-

prit des mortels, que la peine eût donné l’effet au!
réflexions , que la fortune , en contrariant les defirs de
l’homme , l’eût convaincu de la nécellîre’ où étoit

(a) On pourroit auffi traduire: E: chacun étoit content du
peu de connoiflances qu’il avoit.

il
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3° Seduâa in varias certarunt peâora curas ;’

Et quodcumque fagax tentande repperit urus ,In commune bonum commentum læta dederunt.
Tune 8c lingua ruas accepit barbata’leges ,

Et fera diverfis exercita frugibus arva,
8; Et vagins in cæcum penctravit navita pentum,
’Fecit 8c ignotis iter in commercia terris.

Tum belli pacifque artes Commenter vetufiasz.
Setnper enim ex aliis alia profeminat urus.
Ne vulgata canarn; lingua’s didicere volucrum ,

90 Confultare fibras 8c rumpere vocibus angues ,

Sollicitare timbras , imumque Acherenta mevere 5
In neâemque dies, in lucem vertere neâes.
Omnia’ cenando decilis folertia vicit :
Nec priùs impefuit rebus’finemque ’manumque;

9; Qnàm cœlum afcendit’ratie, cepitque profundis

Naturam remm claufiris , viditque quod ufquam en.

Nubila cur tante quaterentur pulfa fragere,
Hibema ællivâ nix grandine mollior elïet,
Arderent terræ , l’elidu’l’que tremifceret erbis,

V. 82.. B. novant commentum ; fed réclamant , univetfi

codices.
’’lI
V. 88. Ira vet. cranes; fed tec. Ex aliis alias (rampe am: ).
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de veiller à l’on bien-être a les efprits le portèrent à
l’envi fur difi’érens genres [d’application , 8c: tout ce

qu’une expérience rail-ennéelit découvrir, fut une
fource d’utilité publique, par le plallir que chacun le

fit de communiquer le. fruit de lès recherches. Alors le
langage barbare le polit 8: s’allujettit à des loix; la
4 terre cultivée produilit toute elpece de fruits; le navigateur inquiet affronta les flots inconnus , 86 facilita le

commerce entre des nations qui ne le connoilToient
pas. Delà , bientôt, on vit naître l’art de la guerre se

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

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

les des viétimes, à faire périr les l’erpens par des enchantemens , à évoquer les ombres , à ébranler l’Aché.

ron jufque dans les plus profonds abîmes , à changer

le jour en nuit, 8l la nuit en jour: l’indultrie de
l’homme, toujours l’ul’ceptible de nouveaux progrès ,

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

après avoir furpris la nature dans les plus profondes
retraites , après avoir compris tout cc qui clt. On fut
alors pourquoi les nuages , en le heurtant, produilent
un bruit li effrayant; pourquoi la neige de l’hiver a
moins de coulillance que la grêle de l’été: on connut

la caulè des volcans , des tremblemens de terre , de la

n. 4.1133 astronomrqvas
100 Cur imbres ruerent,’ ventes quæ caula meveret;
,Pervîdit , lolvitque animis miracula rerum;
’Eripuitque Jovi fulmen virefque tonandi,

Et fonitum ventis conceliit, nubibus ignem.
I Quæ pellquam in proprias deduxit fingula caul’asg

ho; Vicinam ex alto mundi cognol’cere molemv v
Intendit , tetumque anime cemprerrdere cœlum:
Attribuitque l’uas fermas , fua nomina fignis;

Qualque vices agerent , certa fub forte netavit :
Omniaque ad numen mundi fademque moveri,
31° Sideribus varie mutantibus erdine fate.
Hoc mihi l’urgit opus, non ullis ante l’aératum

Carminibus. Faveat magne fortuna labori,
Annol’a 8: molli contingat vita feneélâ ;

Ut poliim remm tantas evincere moles,
115 ,Magnatlue cum parvis limili percurrere curâ.

Ac quoniam cœle defcendit carmen ab alto,
Et venir in terras fatorum conditus ordo,
Ipl’a mihi primùm naturæ forma canenda elf,

Ponendul’que fila totus lub imagine mundus : -

"à Quem live ex nullis repetentem lemina rebus
Natali queque . egere placet, lemperque faille ’
a

- -....-.4.
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formation de la pluie, de l’impétuofité des vents; a:
l’efprit éclairé cella d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges: arrachant à Jupiter l’a foudre 8c le droit

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

placé; il le propol’a de connoître tout ce que tenferme l’étendue du ciel: il décrivit la forme des lignes

célelies; il les défigna par des nems Convenables; il
détermina les loix qui régloient leurs divers mouvemens: il découvrit que tous les évènemens de la vie
étoient l’ubordonnés à la’puillànce 8: à l’état acinel de

l’univers, que nos delirinées étoient fujettes à des va-

riations relatives aux diverlès difpofitiens des corps
Célellïes. Tel el’t l’objet que je me propefe de dévelop-

per , objet que performe avant moi n’a cenfacré par
l’es chants. Puille la’fertune favorifer cette grande entreprife; puifl’ent mes jours n’être terminés que par une

longue 8: heureulè vieillell’e , qui me laill’e le tems de
traiter à fend ce l’ujet immenfe , 8: d’entrer dans un
détail également intérefl’ant des parties , tant grandes
que petites , qui en l’ont dépendantes.-

Puifque mes chants embrall’ent toute la profondeur
du ciel, 86 que je me propefe d’amener fut la terre la
connoill’anceI des décrets du deliin, mon premier foin

doit être de tracer le tableau de la nature, 8c la dill
.pelitien générale de tout ce qui cempole l’univers.
’ ’Que le monde ne reconnoill’e aucun principe de l’en
exilience; qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait’
toujours exilié , qu’il doive exiliez: toujours; qu’il n’ait

14 Les Asrnonomrquns
Et fore , principio paritet latoque carenrem :
Sen permixra chaos remm primerdia quondam.
Dilcrevit pattu, mundumque enixa nirentem
12; Fugit in infernas caligo pulla tenebtas:
Sive ignis fabriçavit opus, fiammæquo micantes;
Quæ mundi fecêre oculos, habitantque pet omne

Corpus, 8: in coelo vibrantia fulmina fingunr :

Sen liquer hoc peperit , fine que figer arida remm
’130 Materies, ipfumque creat, que folvitur, ignem:
Aut neque terra pattern novit, nec flamma , nec aè’r,

Aur humer, faciuntque deum pet quatruor anus.
Et mundi lituxêre glebum , prohibenrque requiri
[Ultra le quicquam; cum pet l’e(cun&a creentut,

13; Frigida nec calidis defint, aut humida liccis,
Poil v. n; , in omnibus foriptis 8c ediris leguntur hi qua-y

ruer
verlus. ’
Sive individuis . in idem redituta feinta;
Principîie naruta me: , poli recula milh’;

Et penè ex nihilo fumptum en; nihilumque fututumg

Cantique mateties cœlum perfecit a: otbem. l
Ne me. illos Manilii elle credamus ,Al’uadent, 1°. illorum
barbaries ,’ 1.°. hoc Benrleii tatiocinium: Epicuri dogma Poeta
infra, v. 472. , 8: lèqu. eleganriùs exponit, 8: opérai datai re-

futat; ipl’um ergo non pond: accenl’ere iis qu: probabilirel .

defendi polie arbitratur. Vide B. imam. l

en MANILJUS, Lzr. I. x;

jamais eu de commencement , qu’il ne puillè jamais
avoir de fin (a): Que le chaos l’ait engendré par la
diliinétion des élémens primitivement entremêlés fans

aucun ordre; 8: que les ténèbres , après avoir produit
un monde éclatant de lumière , aient été contraintes
de le retirer au plus profond de l’abîme (à). Que le

monde ait été produit par le feu; que les alites, ces

yeux de la nature , doivent leur exillence a une vive
flamme répandue dans tous les corps , St formant dans
le ciel le terrible tonnerre (c). Que l’eau fait le principe

univerfel , fans elle la matiere toujours engourdie relie
fans aérien; 8: qu’elle ait engendré le feu , par lequel
elle cl): elle-même anéantie (d). Ou qu’enfin la terre , ’
le feu, l’air 8: l’eau exiltent par eux-mêmes; que ces -

quatre ,élémens foient les membres de la divinité ;
qu’ils aient formé l’univers, 8c que créateurs de tout

ce el’C, ils ne permettent de tecennoître aucun être
qui leur foit antérieur: qu’ils aient tout difpol’é , de

manière que le froid l’e combine avec le chaud, le foc
avec l’humide , les l’olides avec les fluides; que toujours .
en .guerre , 8c toujours agilfant de concert , ilsnl’e laient ’ ’ l

(a) Tel étoit le. fenti’ment d’Atiliore.
(6) C’étoit la’penfe’e d’He’lîode, Euripide, &c.

(c) C’en l’idée d’Héraclite: c’ell aulli â-peu-près celle

de quelques Phyliciens de nos jours. S’ils n’artribuent pas
expieli’ément la formation de l’univers à la matière éleâ’thue

répandue par -tout; cette matière au moins, l’elon eux’,
anime tout , vivifie tout , cl! la caul’e de tous les mouvemens
célel’tes.

(d) I Tel étoit le dogme de Thalès.

as Les Asrxouomrqens
Spiritus aut folidis; litque hæc difcordia coucou;
Quæ nexus habiles 8c opus generabile fingit,
Atque emnis parrûs elemenra capacia reddit:
Semper erit genus in pugna ; dubiumque manebit a
x40 Quodlatet,&tantùm [opta elihominemque deumquet
Se’d facies, quacumque tamen lub origine , remua

,Cenvenit , 8c cette digelium eli ordine corpus. i
Ignis in ærhereas volucer le, fuliulit oras;
Summaque complexus liellantis culmina coeli ,
D1; ’Flammarum vallo naturæ mœnia feeit.’

Proximus in tenues defcendit l’piritus auras ,
’ZA’e’raque extendir médium pet inania mundi :

Ignem liarus alit vicinis fubditus aliris.
Tania fers undas liravit Huétufque natanres ;

fiiojÆquora perfudit tore nafcentia-ponro:
Y. 146.13. murar defiendit in fiée-flït.
.V. 1’48. Idem corrigit , Ignem ut flarus (des.

V. 149 , 150. Scaliger, omilfâ intetpunâione poli v. r49 ,-

vexponit; à flafla: natrum: fading par æquora r. naja. p.
, B. emendat, Æquoraquc efurlit ,’ quia in nolira, qua: Huetiî
cil, leéiione viderur deeli’e ’conjunc’rio à. Bentleio præiverar

Barthius. Cærerum leâtio aoûta codicum omnium conl’enlil
lit-manu.
trouvés

a): MANÎLIUS, LU. I. in;
trouvés par cela même intimément réunis , capables
d’engendrer , alliez puili’ans pour produire tout ce qui
l’ubfil’te (a). Ces diverfes opinions feront toujours dé-

battues; on doutera toujours de l’origine du monde:
la caulè de (on exiliencc nous cit cachée, elle cit audeli’us de la portée de l’intelligenbe des hommes 8c
des dieux (à). Mais quelle que l’oit l’en origine , en con-

vient au moins de la difpolitien de l’es parties: toutes

[ont placées dans un ordre invariable. Le feu, plus
fubtil, le porta vers la région la plus élevée; établi
dans le ciel étoilé , il y forma comme une barrière de
flamme , qui l’ert de rempart à la nature. L’air léger
Occupa la région qui fuivoit immédiatement; il s’étendit dans le vide de l’efpace; placé au-delleus des alites,
il fournit au feu l’aliment nécell’aire. La troifième place

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

(a) C’était la pontée d’Empedocles.

(b) Nous ne voyons pas qu’on puiliè donner rail’onnable-

ment un autre l’ens à ce que dit ici Manilius. Au telle, par
ce dieu ou ces dieux , dont la calife de l’exifience du monde
firtpall’e l’intelligence , il faut fans doute entendre les dieux

particuliers, Jupiter, Apollon , 8re. 8: non la fouveraine intelligence , qui, fuivant notre Poète, anime routes les par.
ries de l’universterre intelligence étoit néc’ellhiremenr aulli

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 connoilloir la naili’ance, l’éducation ,, l’enfance a:

les progrès. B

a: Les Asrxouomrqun
Ut liquor exhalet, tenues arque evomat auras ,Aëraque ex ipfe lducentem lemina pafcat.

Ultima fubfedit glemerato pendete tellus ,
Convenirque’ vagis permixtus limus arenis ,
15’; Paularîm ad fummum renui fugiente liquore.

Quoque magis pures humer feceliit in auras ,
Et liccara magis lirinxerunt æquora terræ ,
Adjacuitque cavis fluidum convallibns æquer:
Emerl’ere freris montes , orbifque pet undas

160 Ëxiliit, valio claulils ramon undique pente.

. Idcirceque manet flabilis , quia rerus ab illo,
l Tanmmdem refugit mundus: fecirque cadendo p
Undique ne cadoter: médium rotins 8c imum ont.
Ïâ’aque corttraâ’is confiflurtt tarpon; plagir,

’16; Et concurrendo prohibent in [engins ire.

Quod nili librato penderet pendete tellus,
Poli v. 16°, eli in omnibus hic verliis ,
[maque de cuné’ris mediam tenet undique fedem.

Verj’urfpuriits, inquit B. ê val furaî cxpellendur. Bar-th.

in Claud. Imqque mura: in Tcrraque.
I V. 164., r65. Et hos duos verl’us profetibir B. fartènon
injuriai ,vide au; notant. Pro prohibent in , V0. prohibera! in.
fluet. prohibentur.

onqurL’rus, L121; a"!
en vapeurs atténuées , devient le germe de l’air auquel

il fort de nourriture. La terre, par fou poids , s’arron7
dit 8: le 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 por4 me. une région plus’élevée. Plus ce fluide le raréfioit

86 le diliipoit dans les airs , plus la terre delféchée réfa

flattoit les eaux , à: les forçoit de le relireindre à cou’ let dans les vallées. Les montagnes fertirent du fond

de la mer , la. terre naquit du fein des flots , environ?
née-Cependant de tout côté parle valte océan. Elle eli:
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout liane

avec une égale force : elle cil: tellement tombée de
toute part, qu’elle ne peut plus tomber d’aucune: elle

eli le centre 8c en même-tems le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Les corps qui la compojènt, e’galemenr
prefl’e’s de tous les côte’s , fi flutîennent réciproque-

ment , ’6’ ne lui permettent pas de fi déplacer. Si
un .julize équilibre ne retenoit pas la terre au centre du

monde, le l’oleil , fuivi de tous les alites du ciel, ne

.4"
g.

(a) Manilius fuir ici les opinions reçues de (on tems fur ,
«le l’yflême phylique de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

tons pas , ces opinions (ont erronées, au moins il faut con-,
venir que le Poète les prélème dans le jour le plus favorable.

On auroit pu cependant lui demander poufqnoi la lune,
pourquoi les planètes , corps opaques, lëlon lui , ainli que la

tette, ne (ont pas aulii tombées parleur poids au centre de

l’univers.
,’ I Bij’* i’
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S

Non ageret curÎus , mundi rubeuntibus amis;
Phæbus ad occafum , 8: numquam remèaret ad ortus;

Lunave fubmerfos regeret per inania currus ;
537° Nec matutinis fulgeret LuçiÎcr horis ,

lHefperos emenfo dederat qui lumen Olympe.
Nunc quia non imo tellus dejeâa profundo ,
’Sed media fufpenfa manet, funt pervia cunâa;

Quà cadat 8: fubeat cœlum , rurfufque refurgat.
’17; Nam neque fortuitosi ortus furgemibus aflris ,

Nec toties pofTum nàfcentem Credere mundum,

Solifve affiduos pattus 8: fata diurna:
Cum facies eadem fignis pet fecula conflet,
Idem Phæbus eat cœli de partibus iifdem,

L180 .Lunaque pet totidem luces mutent: 8c orbes,
Et natura vins feryet quas fecerat ipfa ,
Nec tyrocinio peccet ; circumque feratur
Æterna cum luce dies , qui tempera monflrat
Nunc bis , nunc illis eadem regionibus orbis ,.
V. 161. B. mutat curfiz: in cama.
V. 168. P15) ad occafum reparût ab oècafu s nom-â quia

dem fèntentiâ, non reâè. 4
A V. 169. Profcrîbit etîam hune vertûm. Duo mm reg

habent cum" , cæterî curfuJ. ;
9

DE MANILIUS, Lzr. I. u?
flirigeroit pas fi conflamment fa. courlis à l’occident,
pour reparoître enfuite à l’orient; la lune ne rouleroit
pas l’on char dans l’efpace qui cil: fous notre horizon;

l’étoile du jour (a) ne brilleroit pas le matin , après
avoir répandu fou éclat du côté de l’occident, fous le
nom d’étoile du loir. Or , li la terre n’efl: pas reléguée

au plus bas de l’efpace abfblument confidére’, 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, 85
le relever à l’orient. Car’enfin l’on ne me perfuadera

iamais ou que le lever des alites fait l’effet d’un pur

hafard, ou que le ciel foit fi fouvent’ reproduit de
nouveau, 85 que le foleil pétillé à: tenaille tous les
’ jours , fur-tout. lorfque je confidère que la difpofition
des lignes célellzes cil la même depuis tant de fiècles;
que le même foleil parcourt les mêmes parties du ciel;

que la lune varie fes phafes 8: lès retours dans un
ordre confiant; que la nature ne s’en rient point à des L
effais incertains , mais qu’elle fuit inviolablement les
loix qu’elle s’efl: impofées elle-’même; que le jour,

accompagné d’une clarté toujOurs- confiante , 8: par.

courant la circonférence de la terre , fait compter (ne.
cellivement à toutes les nations les mêmes heures 5.
x

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

tonféquence on ne peut la voir que le matin avantle, lever,
ou le fait après le coucher de cet’allre. C’en , après le
foleil 8: la lune, l’attire qui. répand le plus d’éclat. Les La»,

boureurs le connoifiènt fous le nom d’étoile du Berger-

B iij
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18; Sernper 64 ulterior vadentibus ortus ad ortum
I Cccai’umve obitus cœlum cum l’ole pererret.

Nec veto tibi natura admiranda videri
Pendentis terræ debet, cum pendent ipl’e

Mundus , & in nullo ponat velligia fundo ,
’190 Quod palet ex matu curfizque volanti: ;
Cllnl fufpenfus eat Phæbus , currufque refleâat

Hue illuc agiles, 8c fervet in æthere nueras;
’ Cum’ luna 8: flellæ volitent perlinania mundi:

Terra quoque aërias leges imitata pependir.
719; E11 igitur mediam tellus fortita cavernam

Aëris, è toto pariter fublata profundo;

Nec parulas diflenta plagas, fed condita in orbem:
Undîqu’e furgentem pariter, pariterque cadentem.

Hæc en naturæ facies. Sic mundus 8c ipfe

200 In convexa volans teretes facit elfe figuras
I ,Stellarum; folifque orbem lunæque rotundum
Afpicimus , tumido’ quœrentis corpore lumen ,

’Quèd globus obliques totus non accipit igues.

Hæc æterna manet divifque fimillima forma; ,
v

., V... 19°. Spurium hune , 8: forte non immerito B. exhuman-

V. 199. B. hæc G- naturæ. ’

-....ÀA-7 » r - ... .....

ne MANrLtus,Lz.r. A 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 le prélentant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident , femblcnt embralTer , ainfi que le foleil, la

circonférence entière du ciel. v I

r Au relie il ne faut pas s’étonner fi la terre demeure
ainfi fufpendue: le ciel ne l’ellz-il pas aufli lui-même:

Il n’a autour de lui aucun appui, fin mouvement , la
fapidite’ dcfiz coudé en a]? une preuve convaincante.
Le foleil , fufpendu pareillement , promène çà 8c là

l’on char agile , enife contenant dans les bornes de la
route qui lui cil: qprel’crite. La lune 8: les étoiles volent
dans l’efpace: la terre, le modelant fur les loix célelï

tes, y relie également fufpendue. La terre le trouve
donc placée au centre de la région éthérée , a une

difiance égale. des parties extrêmes qui la terminent,
Sa furface ne s’étend point en une plaine immenfè,
elle ef’t fphérique, elle s’élève 86 s’abailÎe également de

scoutes parts. Telle cil aufli la figure de l’univers. Le
Vciel , par l’on mouvement de rotation , imprime cette

même forme à tous les alites. Nous voyons que le
corps du foleil cil rond r il en elt de même de celui
de la lune 5 elle reçoit fur une furface convexe les rayons

du foleil; 86 ces. rayons , devenant de plus en plus
obliques , ne peuvent éclairer la totalité de fou globe.

Telle cit donc la figure invariable des alites , elle cil
une vive image de la divinité; on ne peut y dillingucr

i4 Les As’rnonomrQUI-zs
20; Cui neque principium efi ufquam , nec finis in ipl’a ;

Sed fimilis toto orbe manet, perque omnia par en.
Idcirco terris non omnibus omnia ligna
Confpicîmus. Nufquam invenies fulgere Canopum,

Donec Niliacas pet pontum veneris oras.
2L0 Sed quœrent helicen , quibus 111e fupervemt igms,
Quod laterum traâus obllant , medioque tumore

.IlIlOID-

Eripiunt terræ cœlum, vifufque co’e’rcent.

Te tellem dat, luna, fui glomeraminis orbis;
Quæ cum merfa nigris pet noâem deficis umbris,

31j Non omnes pariter confundis fidere gentes :
Sed priùs eoæ quærunt tua lumina terne;
Poil, medio fubjeâa polo quæcumque ferunmr;
’V. :0; , 206. Se. nec finis; in 11145 (et! limilis toto renia-,-

net. Alii, nec finis in ipjb; Îed, 8re. ut apud Seal. Quidam

tec. in ipfiz. B. nec finis in ipfiz; fed fimilis toto are fifi.
Hanc emendatîonetn ultra admitteremus, fi ab univerfis co-

dieibus
minùs recederer. ’
Poli v. 1.06,. fèquitur hic v. ratiocinium Poetæ farde abmmpens;
à B. jure profcriptus , qui probabiliter ab aliquo f’ciolo margini

adf’ctiptus, in textum irrepfit , fi morio vera cl! Seal. ledîo;
Sic fiellis glomerata marient mundumque figurant.

Se. F, Stoeb. r
Sic nexus glomerara manet mundoque figura.

.V. 2.17, 1.18 à B. profcribuntur.

DE MANILIUS,LIV. I. a;
ni commencement ni fin; elle fe reflemble dans toute
l’on étendue, par-tout elle cil la même. C’ell 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 foyez parvenu fur les rives du
Nil. Mais les peuples qui voient cette étoile au-defl’us ’

de leur tête , ne peuvent découvrir la grande ourle; la
convexité de la terre y met obftacle , 86 leur dérobe

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

notre globe. Lorfqu’au milieu de la nuit , vous Vous
trouvez plongée dans d’épaill’es ténèbres , l’ombre qui

Vous couvre n’épouvante pas tous les peuples à la
même heure: les peuples orientalix l’ont les premiers à

s’appercevoir que vous ne renvoyez plus de lumière;

cette perte devient enfuira fenfible à ceux qui vous
obiervent au milieu de la nuit; l’obfeuriré de votre

(a) Canopu: , belle étoile dans le gouvernail du vaill’eau,

invifible
en France. ’ ’
Qn 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 travertin la Méditerranée. Il cl!
Vrai que l’on découvre Campus à Cadix & dans la partie
méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette objection, n’ont pas fait attention que la déclinaiibn de cette
étoile efi maintenant moins auflrale que du tems de Manilius”
8c d’Eudoxe. Campus pouvoit alors s’élever au-deflîrs de
l’horizon de Cadix , mais fi peu , que les vapeurs de l’horizon

, ne permettoient pas de le diflinguer. x
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a; Lus Asrnononrques
Ultima ad heiperios infeâis volveris alis ,

Seraque in extremis quatiuntur gentibus aria.
32° Quod fi plana foret tellus , l’emel ortn per omnem

Deficeres , pariter toti miferabilis orbi. l
Sed quia pet teretem deduâa cil terra tumorem ,
His modè, poll illis apparet Delia terris,
Exoriens fimul atque cadens; quia fertur in orbem
. ’22; Ventris , 8c acelivis pariter deelivia jungit, V ’

Atque alios fuperat gyros , aliofque relinquit.
Hane circum varia: gentes hominum atque ferarum ,l
Aëriæque colunt volucres. Pars ejus ad arâos

Eminet ; aufirinis pars efl habitabilis cris,
230 Sub pedibul’que jacet nollris, fupraque videtur

Ipfallibi, fallente lolo declivia longa , ’
Et pariter l’urgente via , pariterqne cadente.
Hane ubi ad ocèal’us noflros fol afpicit ortus, A
Illic orta dies l’opitas excitat urbes ,

V. 2.19. B. Finibus pro grmibus.
Poli v. 2.7.6 , hune habenr vulgati , qui manifefiè è mat-Z

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

V. 134.]B. Illic almzi dies. Ortus 8c and ,pene contigua

fer-ri non pollunt, inquit. ’ ’ ’

ne MANILIUS,,L1p. I; 27
char s’étend enfin aux nations qui peuplent l’occident;

elles [ont les dernières qui croient vous rendre votre
éclat par le fou bruyant’des infirumens ( a). Si la

furtace de la terre étoit plane , il militoit que vous
fumez fur l’herizon , votre éclipfe inquiéteroit à la

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

un peuple , 85 fucceliivement un autre; elle le lève a: l-n -le couche au même irritant ,circsulant’autour de la
furface convexe de la terre 5 fi elle monte relativement
à un point de cette furface , elle defcend refpeétivement

a un autre; 86 commençant à dominer fur une partie ,
elle celle de dominer fur la partie voiline. La furface de
la terre cil habitée par diverfes nations , par différentes
efpèces d’animaux ,.,par des. oil’eaux. Unepartie s’élève

vers les deux ourles j, une autre, également habitable,
s’étend vers les climats méridionaux ;ice’1le-ci ell: Tous

nos pieds , elle nous croit fous les liens z c’efl: un effet

de la pente infenfible du globe , dont chaque point cit.
dans un feus plus, élevé, dan3,un, autremplusabaiil’é.

que celui qui le précède. Lorfque le foleil , parvenu à
notre occident, "commence à éclairer l’horizon de ces,

peuples , le jour tenaillant pour eux "les arrache au
fommeil , ô: les rappelle à la nécellité du travail:’la

(à) Ce que da: ici Manilius n’ell pas soutra-fait mm.
Par-tout où l’on voit une éclipfe de lune , on la voit au
même infiant phyfique. Mais les peuples occidentaux, qui
ont la lune éclipfée à leur orient ,q comptent une heure beaucoup moins avancée que les peuples orientaux, qui oblërvent:
l’éclipfè à leur occident.

’28 Las Asrnouo’mrqvns
b35’ Et cum luce refert operum vadimonia terris:
Nos in noâe fumas, 8: l’omno membra levantins;

Pontus utrofque fuis disjungit 8: alligat undis.
Hoc Opus, immenfi confiruâum corpore mundi,- t
Membraque naturæ diverfâ condita formâ
"240 A’e’ris arque ignis , terræ pélagique jacentis ,

Vis animædivina regit; l’aoroque meatu

Confpirat deus , 8è tacitâ ratione gubemat ,
Et multa in euné’tas dil’penl’aî fœdera partes ,

Altera ut alterius vires faciatque , feratque ,

24; Summaque pet varias maneat cognata figuras.
Nunc tibi fignorum’lueentes undique fiammas

Ordinibns certis, referam; primùmque canentur

Quæ medium obliqua præcingunt ordine mundnrn,
V. :36. Miré torlit criticos hie vernis. Vetulii omnes
habent , jbmnafque in membra local-nus; quam leâionem
varii varié conflruunt. Seal. emendavit , fomno fic m. lac.
Stoeb. [Emma qui m. lac. Nodum expedit B; profcribit ver:
film: nos fervamus , leflionem nofiram benevoli leé’toris in;

dicio permittentes. ’
V. 2.37. Crimes habent, utrofilue B. utrafque....
’ V. 24;. lta omnes. B. Mutuaque in eunEtas. Mttlra’ far;

(lem funt intuitus, audims , afpeâus , amieitiæ , dodecateg

moria , 8re. t
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bEMANtLrULLzr. I. a:
huit commence pour nous , 86 nous nous livrons aux
Ï douceurs du repos. Le vaille océan fépare ces deux
parties de la terre , 85 leurfert de commune enceinte (a).
Ce bel ouvrage , embralfant le corps entier de l’u-

nivers , 8: tous les membres de la nature, produits
par les diverfes combinaifons de l’air Be du feu, de
la terre 86 de l’eau, cit dirigé par une ame célefte:
la divinité l’entretient par une influence fecrète, gouverne fes refforts cachés , en réunir toutes les parties
par différentes fortes de rapports , de manière qu’elles
le fondement réciproquement , qu’elles le communi-

quent mutuellement leur énergie , 8x: que le tout relie
fermement uni , malgré la variété des membres qui le ,

compofent.

Je vais vous détailler maintenant dans un ordre
méthodique les confiellations qui dardent leurs feux
étincelans de routes les parties du ciel; 8: je commencerai par celles , qui , de leur cercle oblique , ceignent
le milieu de l’univers (à); elles jouilfent tour à tout.

(a)’Plufieurs interprètes ont penfé que par le verbe alligat;
Manilius avoit voulu déligner l’océan comme un moyen de
communication entre les deux hémifphères oppofe’s. Nous ne

J

pouvons être de ce fientiment: il efl facile de voir que Ma-;
nilius ne regardoit pas cette communication comme poflîble.
Il efi du moins certain qu’elle n’exilloit pas de fort tems.

(b) Les douze lignes du Zodiaque: c’étoit aux étoiles
éparfës dans ces douze figues que les Aflrologues attribuoient

la plus grande influence (in les defiinées des hommes; la
,pofition favorable ou défavorable des planètes dans ces eonG
sellations décidoit de tous les évènemens. ’ ’

3o Les AsrnoNoth’UE’s
1.

Solemque alternis vicibus pet rempota portant,

2jo Atque alia adverfo luâantia fidera mundo : ;
Omnia quæ pollis cœlo numerare fereno ;

E quibus 8.: ratio fatorum ducitur omnis: l
’ ;Ut fit idem primum , mundi quod continet a’rcem.’

Aurato princeps aries in vellere fulgens I
à)? ÀRefpicit, admirans averfum l’urgere taurum,

Submiffo vultu geminos 8: fronte vocantem.
Quos requitur cancer , cancrum leo , virgo leonem.
Æquato tum libra die cum tempore nodis
:Attrahit ardenti fulgentem fcorpîon allro.

ï60 In cujus eaudam contentum dirigit areum !
.Mixtus equo, volucrem milfurus jamque fagîttam.
Tum venit angu’flo capricornus corpore flexus. ’

Poil hune inflexam defundit aquarius urnam, ’
Pifeibus alfuetas avidè fubeuntibus undas. ’

’25; zQuos aries tangit claudentes ultima ligna.

.Hæc igitur texunt æquali fidera traâu
’Ignibus in. varias cœlum laqueantia formas.

:Altius his nihil cil: hæe funt fafiigia mundi.
V. 2.6!. Sic omnes;B. volucrem jam minent jamquefag.’

V. 2.61.. B. pro flexus reponitfiigenr.

a

.91: Ma-nrrrvs,Ln-.I. 3:

de la préfence du foleil 86 de celle des autres étoiles

errantes , qui, par leur mouvement propre , lemblent
lutter contre celui du monde entier (a). Par un ciel ferein
il cit facile de les diltinguer; c’eli par elles qu’on peut
pénétrer les décrets du deliin: il efl: naturelde commencer par la partie la plus énergique de l’univers.
le bélier, premier des lignes célelles , remarquable

par l’or de fa toifon, regarde avec admiration le tau.
reau qui tient une marche différente de celle des autres lignes (à) , 836 qui, tète baillée , femble appeler
les gemeaux , qui font fuivis de l’écrevilfe, après la-

quelle vient ie lion , puis la vierge. La balance,
après avoir égalé lesdurées du jour 8c de la nuit, fe
fait fuivre du fcorpion , qu’on difiingue’ à fon feu
étincelant. Le fagittaire , compofé d’homme 85 de cheval , tend fon arc; il cit prêt à décocher la flèche qu’il

dirige fur la queue du -fcorpioir. On voit enfuite le
capricorne réduit à un alfez petit efpace. Après lui le
verlèau vide fou urne inclinée, 86 les poilions reçoivent avec avidité l’eau qui en découle 5 c’eft leur élé-

inent naturel: fuivis du bélier , ils font les derniers des
figues célelles. Tels font les lignes qui divifentVle ciel
en autant de parties égales; ce font autant de tableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien n’efi:
au-dell’us d’eux; ils occupent le faire de l’univers, ils

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

la terre d’orient en occident : outre ce mouvement commun,
Je: planètes en ont un particulier d’oeeident en orient.
(b) A la lettre, qui fi’lëve à reculons.

’52. Les Asrnonoarrqurs
Publiea naturæ domus his contenta tenetur
97° Finibus, ampleâens pontum terrafque jacentes.

Omnia concordi tra&u veniuntque, caduntque,
’Quà femel incubuit cœlum , verfumque refurgit.
At quà fulgentes cœlum. confurgit ad Aré’ros ,

Omnia quæ è fummo defpeâant lidera mundo ,
275 Nec norunt obitus , unoque in vertîce , tantùm.
In diverflz fine, cælumque à fidera targuent ,’

Aëra per gelidum tennis deducitur axis ,

Libratumque regit diverfo cardine mundum:
Sidereus eirca medium quem volvitur arbis,
38g ’Æthereofque rotat curfus ; immotus at ille
Aufirinas arâos magnî pet inania mundi

Perque ipfum terræ direétus confpicit orbem.

V. 27; , 2.76 Bentleio fiant à mala manu: ci libenteg:

allèntiremur.
’
V. 2.76. Site à Scal. ell, eereri fila.
V. 2.80. Ali pro ar apud Beur]. errer typpgraphi efi, in,
Erratis emendatus, quod non attendit bonus Stœberus.

V. 2.80, 1.8!. In priore v. omnes habent; in binai arc;
ros. Sed tune quis illorum fenfus? Scaliger in pofieriore conf;
picit mutavit in .conflitir: verùm neque lie fatiSfit. Maluirnusl ’

lequi Bentleium.

- fervent

ba MA’NIIÏIUS, 1327.11 l 333
h lérvent’d’enceinte à ce palais commun de la nature,

qui renferme en fon centre la terrevôc l’océan. Tous
éprouVent avec le plus admirable concert les vieillîm-

dessconftantes du lever 86 du coucher , palfant fucceffivement des lieux où le ciel fe plonge fous l’horizon
à ceux où il femble renaître.
Vers le lieu où le ciel s’élèVe jufqu’aux ourfes,

jufqu’à ces deux brillantes confiellations, qui du fom-

met de. l’univers voient tous les alites - au - delfous
d’elles , 6’ qui ne fi couchent jamais, qui du plus

haut du ciel, ou elle: fin: en des firuations dif rentes, font circuler autour d’elle: le monde G- fis
conflellation: , un axe dénué d’épaiffeur prend naif-

fance au centre des fiimas , 8: balance l’univers , dona

il peut être regardé comme le pivot. Tout le globe
célelle roule autour de lui, touty el’t dans un mouvement

perpétuel, lui (cul immobile traverfe diamétralement
l’efpace 8: la terreamême , 8: va fe terminer près des
ourfes aulnaies (a). Cet axe n’a aucune confillance; 1"-’*

l1l

(a) On verra plus bas que Manilius imaginoit une relient:
blanee parfaite entre les deux pôles , que , fuivant lui, il y
avoir près du pôle auliral deux. ourles l’emblables à’ celles qui

(ont au voifinage de notre pôle; que ces ourlés étoient
réparées par un dragon , 8re. Je ne fais où. Manilius avoit
puifé cette idée: la partie du ciel, que nous voyons au-delâ V
de l’équateur, ne reifemble en aucune manière à celle que

nouspobfervons en-degâ. ’
r

y
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Nec veto folido fiat robore corporis axis ,
[Necgrzllve pondus habct, quod onus ferat ætherîs ahi;

235 Sed cùm aër omnis femper volvatur in orbem ,
Quoque femel cœpît , totus volet undique in ipfùm;

Quodcumque in medio CR , cirez; quod cunâa
méventur,

quue adeè’ tenue, ut verti non poflît inipfum,
Nec inclç’gari, ’neçfe êonvertere in orbem ,

290 Hoc dixere axém , quia nfiotum non habet ullum :
Ipfe’ Vide: circa volitantia cunâav moveri.

Summa teneur ejus miferis notifiima nautis .
Sigma,» per-immenfum cupidos ducentia pontum:
Majoremquè Helîce maie: decircinat arcum.
’ 29; Septem illam fiellæ. certanœs lamine fignaht:

Quâ duce pet fiuâus Graiæ dam vela carinæ.
Angufio Cynofura brevîs torquemr in orbe -,- «

Quàm fpatio, tam luce miner; fed judice Vincit
L V. 2.83.:Librli vetufii onmes,ïënfolido flat robore corpo-

rîs qu; : pro eju: G &L. ci, utrobîque nullo (enfin. Se.
. pro raban dat roltuf, femîbarbarè. Nec verà folidu: flat
rabote corporîs axis, Vreâiùs. A vetuflis quàm minimè potuîe
intis, difèeflîmus.

.V. :89.«Inutiüs 8: juta B. (purins.
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ce n’en: pas fou poids qui le rend capable de porter
la charge de toute la machine célelle. Mais toute la
fubllance éthérée étant toujours agitée d’un mouvement

circulaire, 85 toutes les parties rconièrvant nécefiaireâ
ment ce mouvement primitivement imprimé ,«la ligne I

qui cit au centre de cette èfpèce .idel tourbillon, au:
tout de laquelle tout éprouve?uhérôtatidri-édntinùèlle,

fi dépourvuede toute épaulant, qu’on ne peutlà. tee
garder comme tournant autour d’elle-même , incupablc
de s’incliner , d’éprouver aucun mouvement de rotation", cette ligne , dis-je ,. aiétélno’mmée [axe , parce

que , immobile telle - même ,4. voit tout l’univers

circuler
autour
,.
A unede feà extrémités:
fout d’elle.
fieux conflellations
très-connues des inforttmésnavigateurs’: elles Tout leurs

guides ,. lorfque..l’appât du, gain les porte là afronter
les périlsndella mer. Hélice (à) lelt la plus grande, 8:
décrit un plus’grand cercle; elle cit remarquable par
fept étoiles , qui difputent enfielles d’éclat 86 de beauté z

c’en fur elle. que’lcs Grecs règlent dans, leurs natvigàtîons.’ Cynofure (à), plus petite , roule dans un
efpace»plus ’reiiëtréi; elle «a moins (l’étendue -,i moins

d’éclat, maisplus d’utilité, fi l’en confulte les Tyriens:
î

(a) La grande ourlé. V

(b) La petite outre. Avant l’invention de la’ béniroit: ,

c’était furl’ cette. confiellation, vu fa grande, proximité du
pôle ,’que les navigateurs régloient la d’ueétion- de leur courre.

La méthode des T-yriens étoit en cela préférable à une de

* ’ Cjij- . j
Grecs.

se En Asrnonoxrqun
Majorem Tyrios Pœnis hæc certior auâor g

300 Non apparentem pelage quærentibus oram.
Nec paribus pofitæ fun: frontibus; utraque caudam
Vergit in alterîus rolirum , fequiturque fequentem.
Has’inter fufus, circumque amplexus utramque,,

[Dividit 8c cingit flellis ardentibus anguis;

30; Ne coëant, abeantve fuis à fedibus unquam.

Hunc inter , mediumque orbem, quo fidera feptcm.
Per biŒena volant contrà nitemîa ligna ,

Mixta ex diverfis confurgunt viribus alita,
Hinc vicina polo , cœlique hinc proxima flammis :
.310 Quæ , quia difiimilis, quà pugilat, tempera: aër.

Frugiferum fub fe reddunt mortalibus orbem.
Proxima frigentes arêtes , boreamque figentem

Nixa venir fpecies genibus , fibi confcia caufæ.

I p A tergo Dite: ar&0phylax , idemque booms,
V. 302. B. Vergit in alterius rallrum , vel, Margie in
niterius rofiro; utrumque refile; ceteri , V ergit in ait. refila.
V. 304. B. Divîdit 8: jungit fluctuât. Draco cingit alfas;

gui cas iungat, non capio. 1 l ’ V. 309. Veteres omnes, Vicina poli; 8c. yicina polit;
non reâè; B. vicina gela , non damnatâ camer: nofirâ lectione:

.V. 31:. B. proifiigenm repartit fulgente:,non me:
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les Carthaginois ne croient pouvoir choifir un meilleur
guide, lorfque fur mer ils ont deffein d’aborder aune
côte qui ne paroit pas encore. Ces deux ourles ne [ont ’

point placées de front, chacune (tourne la queue vers
le mufeau de l’autre , de forte qu’elles paroifl’ent réci-

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

dans l’enceinte de fes brillantes étoiles, de manière

qu’elles ne peuvent le joindre , ni quitter la place qui
leur cil allignée. Entre le dragon 8: le milieu du ciel,
où [cpt alites précipitant leur courre , parcourent les
douze lignes qui lemblent s’oppofer à leur marche,
on remarque plufieurs confitellations , dont les forces ,
dues à des caufes oppofées, (ont nécefl’airement mé-

langées: 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

aâivitétiil arrive delà que ces confiellations rendent
fertiles les terres au-deil’us defquelles elles dominent.
I On voit d’abord près des ourles brillantes 8: de l’aquilon glacé la confitellation toujours agenouillée (a);

elle [fait fans doute pourquoi elle cil: en cette polluiez
Derrière elle cil: Artïtophylax (à) , dit aqui le bouvier ,

, (a) C’efi la. confiellation qu’on nomme aujourd’hui Holà

cules: les anciens l’appelaient , Engomzfis, terme grec.,quî

lignifie
, agenouillé. ’
(B) Arflophylax cil un terme grec qui lignifie , gardien
de l’ourfe. Cette conflellation cil en efet placée derrière la
grande ourfe , qu’elle lèmble conduire.

ou,
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31; Quod Rimulo ju’néiis inflat de more juvencis ;

Arâurumque rapit medio fub peâore fecum.

At parte ex alia claro volat orbe corona,
Luce micans variâ 5 nam fiellâ vincitur unâ
’Çirculus , in media radiat quæ maxima fronte ,-

320 Candidaque ardenti diflinguit lumina flammâ ;
GnoHîa dèfertæ hæc fulgent monumenta puellæ.

Àt lyra diduâis pet cœlum cornibus inter

Sidera confpicitur, quâ Iquondam ceperat Orpheus

Omne quod attigerat cantu, manefque pet ipfos
32S Fecititer, domuitque internas carmine leges.
Hinc cœleflis homos, fimilifque potentia caufæ:
:Îunc filvas 8: [axa trahens , nunc fidera ducit,

Et rapit immenfum mundi revolubilis orbem.
Serpentem Graiis ophiuchos nomine diâus
.330 Dividit, atque etiam toto ingens corpore corpus.
Explicat, 8c nodoslfinuataque terga per orbes.’

Refpicit ille tamen molli cervice reflexus,
V. 33. Omnes ferè quddfimilir. Sc.j2imulo. B. flimulis.
Reg.,Quod fimul i: junâis, &c. nempe invencis fimul junais.
, V. 321i B. defertæ quomiarn. G. 8c L.1defertæ fulgenr;
ceteri, déferrer à fulgent. F. defertæ [me fizlgent.
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des bœufs attelés: il tranfporte avec lui l’étoile arcturus ( a ) , placée fur fa poitrine. D’un autre côté paroit

le cercle lumineux formé par la couronne: fou éclat
n’ell point par-tout le même; l’étoile placée dans fa
partie’la plus élevée furpall’e les autres en grandeur;

elle efface par fon feu étincelant leur tendre blancheur:
c’ell unÏmonument confacré à Ariadne , abandonnée

de fon amant. La lyre, les bras étendus (bi) , figure
auili- parmi les confiellations célei’tes: c’efl l’infirument

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

Enfers mêmes , 84 par la douceur de fes fous il en fit
révoquer les décrets immuables : delà les honneurs du
ciel accordés à fa lyre; elley exerce un égal pouvoir;
elle’ attiroit autefois les forêts 86 les rochers; elle en-

traîne maintenant les alites , 86 fe fait fuivre par le I
globe-immenfe de l’uniVers. La conflellarion nommée

par les Grecs, ophiuchos (c), ferre le ferpent par le
milieu du corps, 86 femble mettre toute fou 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 , glill’e’ fous fes mains ,

(ai C’en une belle étoile , placée au bas Ide la robe du
bouvier. Arflurux cil un terme grec’, lignifiant aufii , gardien
de l’ourfe, ou , comme on’l’explique ordinairement, queue

Je(à)l’ourfi.
7’.’tï
Il. y a dans le latin cornilrus’ .- mais en français on
dit les bru: 8c non les cornes d’une.lyre.
,’ (c) Le lèrpentaire.
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Et redit, elufis pet laxa volumina palmis.
Proxima fors Icycni, quem cœlo Juppiter iplê
3 3 5’ Impofuit, formæ pretio, quâ cepit amantem;

Cùm deus-in niveum defcendit verfus olorem,
Tergaque fidenti fubjecit plumea Ledœ.
Nunc quoque diduélas volitat fiellatus in alas.’

il Hinc imitata mitent curfuinque habitumque fagittæ

34,0 Sidera. Tumlmagni Jovislales fenur in altum , 1’
p Affueto volitans geliet ceu fulmina ’tnundo; ’

Digna Jove 8c cœlo , quod facris inlltuit armis.

Tutu quoque de ponto futgit Delphinus ad alita ,
Oceani coelique decus, pet utrumque facratus.
’34; Quem rapide conatus equus comptendere curât

Fel’tinat , peâus fulgenti fidere clams; ,
Et finitur in Andromeda. Succedit iniquo v
I Poli v. 333 , hune ferunt vulgati, Semper cri: parihrs
zellum , quia viribu: æquora. Verfus ille Benfleio 81 nobîs

barbants cil & fpurius, Stoebero elegantilfimo Manilii ingenia minimé indignas.
V. 337. Pro fidenti B. repartit fidentî’.

V. 347. Poil Andromerla, legitur in ver. libris, que!»
Perfeus armi: Eripit , êjbcz’ar fifi, cui fuccedit , &c. ne
Perfeu; fpondeus efl ,7 non daâylus. Emendavit ergo Se. 8l:

’o

DE MANILIUS, L’IV. I. 4r35 rend lès efforts inutiles. Près delà cit le cygne;
c’efl: Jupiter même qui l’a placé au ciel, en retour de
’la forme de cet oil’eau, qu’il avoit empruntée, pour

léduire l’objet de [on amour: defcendu du ciel, il
prit l’extérieur d’un cygne plus blanc que la neige ,
85 prêta l’on dos couvert de plumes à l’imprudente
Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , lès
ailes parfemées d’étuilcs. On voit briller enfaîte cette

confiellation , qui a la forme 8: la promptitude de la
flèêhe. 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:

oilèau digne de Jupiter 86 du ciel, auquel il fournit
des armes redoutables. Il cit fuivi du dauphin, fortî

du (tin des mers pour prendre place entre les alites:
ornement de l’océan 85 du ciel , il s’ell: immortalifé
dans l’un 86 l’autre élément. Le cheval (à) , remarqua-

ble par la belle étoile de fa poitrine , précipite n
coude pour atteindre le dauphin: fon train de derrière
cit comme abforbé dans Andromède. A une dillance
alliez confidérable de Pégafe , on voit une confirmation
I

( a) L’aigle.

(à) l’égale. On remarque dans cette canneliation trois
étoiles de la feconde grandeur; je ne ne pourquoi Manilius
ne fait mention que d’une feule.’Sur les Cartes célefles on ne
repréfènte de l’égale que (a tête , tian cou, (on train de devant 8c t’es ailes; le relie cil cenfé caché derrière Andromède.
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Divifum fpatio, cui renia linea dil’par

Confpicirur paribus , deltoton nomine fidus
3S0 Ex limili diâum. Cepheufqtie, 8c Caliiepia ,7
In pœnas fignata fuas, juxtaque reiiâam
’Andromedam vallos metuentem prillis hiatus,
Expofitam ponte defiet , icopulil’que revinâam ,

Ni veterem Perfeus cœlo quoque fervet amotem,
Auxilioque juvet, fugiendaque Gorgonis ora.
Sullineat , fpoliu’mque fibi , peilemque videnti.

Tum, vicina fetens nixo velligia tauto v
Heniochus , lludio mundumque 8c momon adeptus;

Quem primum curru volitantem Juppirer alto
dedit, que"! Perfeo: arma: Excipit. Sèd neque fic féliciter:
nain I°. Deltoton præcedit Peri’ea , non-ipii fuccedit. 1°. Del.

toton à Pegafo , non item à Perfeo inique fpatio dividitur.

Hæc interpolata elle cum B. Ctedimus. t
V. 348. Omnes ferè veteres fctipti 8c editi habent quôd
renia; pauci , cui tert. maluimus cui , quia non ideo fignum
illud triangulum vocatur, quôd latera habear inæqualia.
V. 351 8: feq. Emendat B. 8: reponit, juxtaque reliëïa
Andromede vailos metuat jam priflis hiatus, Ni veterem , 8re.
fit v. 3;; profcribit. Hæc ad fabulam 8e ad cœlefles tabularutn

formas allufio nobis non ira difplicet. Ut apud B. mettra:
pro marnera, ira fors apud Manilium (IF-flet pro dcflerer.
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que fa figure a fait nommer deltoton (a): deux de
lès côtés font égaux , le troifième a moins d’étendue. 7’

Près delà font Cephée, puis Calliopée dans une attitude convenable à la punition qu’elle s’ell: attirée;
enfin Andromède abandonnée ("il épouvantée à l’afpeét

de la gueule effrayante du monlire (b) qui le difpofe
à la-ïdévoret. Calliopée pleure furia trille dellinée de
fa fille , expofée , gatottée fur le rocher , prête à périr,

fi Petfée , confervant dans le ciel fou ancien amour,
ne venoit pas à fou l’ecours’, «St 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 ptei’que le taureau : fon art lui mérita le ciel
8c le nom fous lequel il cil: connu. Jupiter l’ayant vu
voler le premier fur un char attelé de quatre chevaux , Il

(a) Le triangle.
(b) La baleine.
(c) La tête de Médulè. Toute cette hilioire, ou plutôt
Cette fable de Céphc’e , Calliopée, Andromède , Perfée, &c.
et! fuliil’amment connue. D’ailleurs Manilius la traitera plus en

détail au livre V.

a (d) Heniochus cil un mot grec qui lignifie teneur Je bride.
Ce modérateur de bride , ou ce cocher , étoit, à ce qu’on
prétend , Erichthonius , fils de Vulcain , ou , felon d’autres,

Myrtile ,I fils de Mercure , & cochet du Roi (Emmaüs; 1Ce

que dit Manilius du cocher, convient plus à Erichthonius

t qu’à Myttile. ’ . ’
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3.60 Quadrijugis confpexit equis , cœloque facravit.

Tune fubeunt hædi claudentes fidere pontum 5
Nobilis 8c mundi nutrito rege capella ;
Cujus ab uberibus magnum ille afcendit Olympumi
Laâe fero crefcenspad fulmina vimque tonandi.
’36; Hane ergo æternis meritô l’acravit in allris

Juppitet 8c cœli cœlum metcede rependit.
Pleiadel’que hyadel’que , feri pars utraque tauri ,

In borcam fcandunt. Hæc funt aquilonia ligna.

Afpice nunc infra folis furgentia curfus,
370 Quæ friper exultas labumur lidera terras ç,

Quæque inrra gelidum capricorni lidus 8c axe

Imo fubnixum vettuntur lumina mundum:
Altera pars arbis fub quîs jacet invia nobis, *
Ignotæque hominum gentes , nec tranfita regna ,

37; Commune ex une lumen ducenria foie;
V. 367, 368. Suppoliti l’unt juxra B. Reipl’a Pléiades à

Hyades l’ont partes tauri: cas tamen à taure Manilius diffic-

guitlibro V. Aliunde Hyades l’unt quidern ultra eclipticam,
(cd ois æquatorem.
V. 369. B. pro infia reponît inné, 8: hæc de Zodiaca-

libns lignis intelligit , nos de auliralibus. Cartes. , lapas ,
Orion . 8re. friper exultas terras labuntur.

rt

r
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le tranfporta parmi les alites. Avec lui paroillënt les
chevreaux, dont les feux rendent la navigation dangereufe , 8: la chèvre célèbre par l’honneur qu’elle a

eut de nourrir le roi de l’univers: ce fut en quittant
fon fein- que ce dieu devint paître de l’Olympe; le
laitiqu’il, y avoit puifé lui donna la force de lancer

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

hyades (a) font partie du fier taureau; elles déclinent
vers le pôle boréal. Telles font’les confiellations fep-

tentrionales.
Palrons à celles que l’on obferve au-delà du cours

du foleil , qui roulent au-deflùs des parties de la terre
brûlées par lès feux , ou qui font ’comprifes entre le

figue glacé du capricorne 8: le pôle inférieur du
monde. Sous ces confiellations cil: une autre partie de
la terre, où nous ne pouvons pénétrer: les peuples
qui l’habitcnt nous [ont inconnus , nous n’avons aucun
’commerce avec curé. Ils iouilTent du même foleil qui

nous éclaire , leurs ombres font oppofées aux nôtres,
(a) Les Pléiades (ont un amas d’étoiles au-delfus des épair-q

les du Taureau, connu dunpeuple fous le nom de la pouflz’n,
nié". Elles étoient, fuivant les anciens , au nombre de (cpt,
quoiqu’â la vue, on n’en pût découvrir que fix. Vues main-

tenant avec le télefcope, elles Ion: [ans nombre. Les Hya;
des (ont un autre groupe d’étoiles dans la tête dup Taureau,
ayant la figure d’un e couché.- on y découvre pareillement

avec le télefcope un grand nombre d’étoiles. .
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p Diverfafque umbras , lævâque cadentia ligna , l

Et dextres orins cœlo fpeâzmtia verfo.

Nec minor cil illis mundus , nec lamine pejor,
Nec numerofa minus mfcuntur fidera in orbem.

380 Cetera non cedunt; uno vincuntur in allro . l
Augullo , fidus nollrol quod contigit orbi;
Cæfar nunc terris, poll cœlo maximus auéior. ..

Cernere vicinum geminis licet Oriona ,
In magnarn cœli paridentem brachia pattern , I
38)" Nec minus extento furgentem ad ,fidera parfin :
Singula fulgentes humeros cui lumina fignant ,

Et tribus obliquis demiirus ducitur enfis.

At caput Orion excelfo immerfus Olympo
Per tria fubduâo fignatur Iumina vultu ;
390 Non quèd Clara minus , (cd qubd magie aira recedantla

Hoc duce pet tomm decurrunt fidera mundum. ;
Subfequitur rapido contenta canicula curfu ,
V; 381. Sidus quad, apud omnes , à reaè. fidu: qui.
V. 391. Ira omnes. B. Hoc duce pet notium, quia, linquit, hoc nimium en ut Orion rotant ducat mundum. Sed
fi lyraiuxta Manilium v. 31.8 trahit immenfum mundi orbem,
rotins mundi lidera poll-un: Oriona ducem agnpfcere.
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la difpofition du ciel paroit renverfée à leur égard, ,
les alites le couchent à leur gauche, le lèvent à leur
drbite. ils voient un ciel aqui étendu ë: non moins
éclairé que le nôtre; Vil ne le lève pas pour eux,
moins d’étoiles que pour nous. Tout, en un mot , cil:
égal. de part 86 d’autre : nous ne l’emportons fut eux,

que parce que nous avons le bonheur de pofÎéder
un albe (tel qu’Augui’te; il efi Céiar fur terre, il fera

un jour un des principaux odieux du ciel.
On voit au voifinage des gemeaux Orion (a) , étendant fès’ bras dans une grande partie du ciel : fa
marche hardie franchit pareillement un vaille ,efpace.
Ses brillantes épaules font marquées de deux belles
étoiles; trois, autres obliquement rangées foutîennent
[on épée. aSa Yête le perd dans le plus haut du ciel r
trois étoiles la caraétérifent ;,on les voit à peine, non
qu’elles aient moins d’éclat , mais plus élevées , elles

font. si une trop grande! diftance. Dans leur courlis.
rapide ,mles alites du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (à) le fuit , fqumiflant fa carrière

(a) Orion efi une des plus grandes, 8: bien certainement.
la plus brillante des conflellations quiqparoifiènt fut notre
".horizon. Ses épaules», lès pieds font marqués par des étoiles

de la première 8: de la (scande grandeur. Trois belles étoiles,

a connues du peuple fous le nom des trois Voir , forment (2m

baudrier , 8re. I .
(à) Le grand chien , ou plutôt l’étoile de a gueule, dite
Sirizu: c’efl la plus belle de toutes les étoiles.
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. Quâ nullum terris violentius advenit afirum.

Hane qui furgentem , primo cùm redditur ont!) I
39S Montis ab excelfo f’peculantur vertice Tauri,

Proventus frugum varies, 8: tempera difcunt;
Quæque valetudo’ veniat, concordia quanta.

Bella facit , pacemque refert , varièque reverrens
Sic movet,’ut vidit mundurri, vultuque gubernat;

foc Magna fides hoc polie, color curfufque micantis
In radios : vix fole minor; nifi quôd procul hærens

Frigida cœruleo contorquet lumina vultu.
Cetera vincuntur Îpecie , nec clarius album

Tinguitur oceano, cœlumve revifit ab midis].
40; Tune procyon ve10xque lepus ; tuin nobilis Argo g
In cœlum fubduéta mari , quad prima cucurrit,i
Pol! v. 393 , omittiruus tres alios, olim à B. profcriptos;
quofque non intelligirnus, etiam poli doâas Se. Huetiiquc
opens. Sic le habent in feriptis 85 edîtis veteribus;
Nee gravius cedît, nec horrens ( G. L. horrida ) frigore rugi:

( G. ravit ).
Net: vacuum folie fulgentem defetit orLem.
Sic in imumque moue: mundum, le contraria reddit.

Seal. v. alterurn tertio poflpofuit. In priore Salmalius lei
gendum credit , manque liquida frigore fait. Par. nec mm
horrens.

avec

V
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’ avec une promptitude extrême :.il n’en: point deconiïf

tellation dont la ferre. doive plus redouter la première
apparition. Ceux qui obiervent fou lever (a) de defl’us
lascime élevée du mont Taurus , en couchent l’abon-

K

dance ou la difette des fruits de la terre , latempérature des faifons, lesmaladies qui regneront , les alliances qui le concluront. Elleeil l’arbitre de la guerre

85 de la paix: variant dans les. circonfiances de fapremière apparition, elle produit des effets relatifs aux
afpeéts qu’elle a pour lors, 86 nous gouverne par fou

feul regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous en avons
pour garans fa couleur, fa vivacité ,. l’éclat. de fias
feux: prefque égale au foleil, elle n’en diffère qu’en

-ce qu’étant beaucoup plus éloignée, elle ne nous

lance que des rayons azurés , dont la chaleur cit fort
afoiblie. Tous les autres aîtres plient devant elle; de
tous ceux qui fe plongent dans l’océan &lqui en fortent de nouVeau pour éclairer le monde, il n’en cit
aucun dont l’éclat fait comparable au lien. A la canicule. [accèdent Procyon (à) , le lièvre léger’à la

courfè , 86 le célèbre navire Argo, qui de la mer ,
- dont il a le premier affronté les périls , a été rranfporté au ciel, dont il» s’étoit rendu. digne par les

(a) Le lever héliaque des étoiles , dont il s’agit ici, efl leur . r
première apparition , lorfque , après avoir été long-tems cachées

dans les rayons du foleil, ellesqen ferrent , 8? redeviennent.
vifibles du côté de l’orient.

(b) Ou le petit chien.

D

50 Les AsrnonomrQUEs
Emeritum m’agnis mundum tenet aâa periclis ;

Servando dea faâa deos : cui proximus anguis
Squamea difpofitis imitatur lumina flammis :

410 Et Phœbo facer ales; 8: unà gratus Iaccho n
Crater; 8: duplici centaurus imagine fulget ,
Pars homo, fed tergo peâus commiifus equino.
Ipfius hinc mundi templum cil , viârixque’ folutis

Ara nitet facris , vallos cum terra gigantas ,

5U

Arma importantes , 6’ ruptzî maire areau); ,

Défoorde: vultu , permixtaque empara , parlas

V. 407. G. 8c alii habent in fine periclis; plerique, pria-i
cellir. Difplicet B. hic v. 8: lie eum emendat; Emerita à
magnis tandem defunfla periclis. Optimè faire; fed hac.

quàm procul à codicibus univerfis l r I
V; 409. Pro lamina, B. reponit ragera.
l . V. 4re. Par. 8: [taud ingratur riaccho.
V. 41’ 2.. Legitur apud omnes, Pars homini: : verùm qua:

conflruétio , Par: hominir commifl’ur! Dedit B. Par: juvenis; Ut ad cadines quàm maximè fieri poteflkaccedamus,

legimus Pars homo , fid. ’ ’
V. us, 416; Hi duo vertus poil v. 41.: in omnibus
fflîptls 8c editis leguntur. Si fervamur, hue manifefiè revo-

candi funt. Profcribit eos B.

DE MANILIUS, Lux. I. y:
dangers éminens qu’il avoit courus: confervateur des
dieux, il ePc devenu dieu lui-même. L’hydre cil près

de lui; fes étoiles brillantes paroiflènt comme autant
d’écailles qui la couvrent. On voit au même lieu
l’oifeau confacré à Phébus (a) , la coupe agréable à

Bacchus, 86 enfuite le centaure à double forme;
homme en partie, il a depuis la poitrine jufqu’en bas
les membres d’un cheval. Après le centaure cil le

temple du monde: on y voit briller un autel confacré par l’hommage des dieux, obligés de repouflèr
ces énormes. géans armés contr’eux , engendrait des,

crevafi: de leur. mère, au l remarquables par la
d’invité de: traits de leur vifizge que par la mon];
:rqfite’ de leur: corps (à). La terre en fiueur les fouleva

(a) Le Corbeau;
(à) Les géans, outre l’énormité de leur taille ’, 8e les cent

bras dont les Poëtes les ont gratifiés, avoient encore d’autres;
difibrmités : la plus frappante étoit quelleur corps étoit terminé
par une queue de i’erpent: c’efl fans doute pour cela qu’on

les appelle ici, permixta corpora. Les dieux efiiayés touchèrent l’autel, en fe jurant une alliance réciproque: ils red’
pallièrent 8: terrafsèrent les géans: Jupiter reconnoiflànt tranlïl
porta l’autel dans le ciel, 8c le décora des étoiles qu’on y

obiêrve. Cette confielwon , connue généralement finis le nom
d’autel , e11 appelée turibulum , ou l’encenfoit par Germa-

nicus , Claudien a: quelques autres. , .
D ij

752. Las Asrnorronrqv’es
In cœlum furibunda tulit. Tum di quoque magnes

Quæfivere deos: dubitavit Juppiter ipfe, ’
Quod poterat non polie timens; cùmfurgere terram’

130 Cemeret,’ 8c verti naturam crederet omnem,
. Montibus atque aliis aggellos erefcereé montes ,»

Et jam vicinas fugientia lidera moles.
Necdum’ hollile fibi quiequam , nec, numina norat:

Si qua forent majora fuis. Tune Juppiter aræ
525 Sidera eonllituit, quæ nunc quoque maxima fulget.
Quam propret cetus convolvens fquamea tergav
Orbibus infurgir tortis , & fluâuat alvo;
Intentanr morfizm , fimili: jam jamque terrerai:
Qualis ad expofitæ fatum Cepheïdos ardens ,

430 Expulit adveniens ultra fua litora pontum.
V. 417. Vetufli eodiees , turnizii quoque magnes, qu;
Carrier leâip Stœbero videtur. Seal. mm di, B. cùm di.

V. 42.8. Spurius et! B. Cetus 8: Andromeda , inquit, dimiiidîo cœlo dînant.- [et] hoc paulo ultra veritatem 5 inter utrum-

que fidus non interefl niii lignant pii’cium. Vide notam ad v.

1.3; libri V. f

V, 42.9. In fine ubique legîtur rendis, 8: refertur ad tac-i reflue: nonnihil en impedita conflruü. B. mutat midi: in
olim; mutamus in ardent 5 ardë: 8: undi: non ira diii’erunt,

a tu undi: a: olim. l

A-n..- se- - 1v-... n- u-’ g.. ü! Mgr-q...- «4 A--- ’

ne MvA-NILIUS,»LIV. I. ’53:
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 bouleverfée défend en comble, les montagnes ensellées
furies montagnes, les alites reculant d’effroi à’l’ap-

proche de Ices malles énormes. Il n’avoit point encore
éprouvé de pareils allants ;.i1 ignoroit qu’il pût- être

des puiil’ances 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 ef’t la baleine (à) , roulant fon dos couvert d’écailles , fe pliant 8?.- I

repliant fur elle - même, 8c fendant les eaux de fa
valise poitrine: avide de de’vorer’fiz proie, elle fitn,61: prête à la firffi’n Telle, autrefois en s’approchant
avec fureur de la fille deCéphée , expofée fur le ror- ’

cher , elle fit jaillir l’eau, de la mer fort au - delà. de
l’es limites. Elle cil; voifine du poiii’on’aul’tral’, ainli

( a)..Tel ail, à ce que nous croyons , le fensde;ManiIius.
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Le: dieux alors invoo
gué’rme le: (lieux fuperieur: : nous avons de-la peine à nous

perfuader que tel fait le feus de .quæfivere. (b) Entre l’autel St la baleine , il y a trois lignes d’inter-

valle. Scaliger en prend occafinn de cenfurer Manilius avec
une extrême vivacité , 8c même avec quelque indécence. Mas:
nilius étoit Poëte , 8: non Afironome. Il aura lu qu’entre les
confiellations auflrales( vifibles en Europe ) l’autel ell fuivî

du paillon aufiral 8e de la baleine, 8: il aura cru ces confà
tellations. plus voifinés qu’elles ne le [ont réellement.

D iij
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54 [ne As’rnononrqurs
.Tum notius pifcis, vend de nomine dietus,’

Exfurgit de parte noti, qua fufa femntur

Flexa pet ingentes fiellarum flumina rives. r
Ulteriùs .capiti conjungit aquarius undas

43; Amnis, &V in medium coeunt , 8c fidera mifeent.
His, inter folifque vias, arâofque latentes
’Axem quæ mundi flridentem pondere torquent, ’

Orbe peregrino cœlum depingitur aflris;
Quæ noria antiqui dixerunt fidera vates.
44° Ûltima, quæ mundo l’emper volvuntur in imo;
Quîs innixa marient cœli fulgentia templa ,

Nufquam in confpec’tum redeuntia cardine verfog

Sublimis fpeeiem mundi, fimilefque figuras ,,
Afirorum referunt , & verras frontibus arêtes.
Poil. v. 444 , in omnibus codicibus leguntur quatuor (ou

quentes. I ’ ’

Uno diflingui medias , claudique dracone
» Credirnus exemplo: quamvia firlgentia vifut
Hunc orbem cœli vertentis ridera curfu
Cardine tam fimili fultum quàm venise pingit.
Seal. mutavit quamvir in quia me: 8: pingz’t in fingr’r. Stoeb.

mutat infuperfulgenria in fallacia. B. credit interpolatorem.
(cripfiire, quamvis fizgientia vifizr....Hincorbem....pingunt.
Sed quæcumque tandem .his veriibus adhilîeatur medieina,

DE MANILIUS,’ L17. I. 5;
appelle du nom de la partie du ciel qu’il occupera).
Vers cette même partie coulent par mille finuofités
les. ondes étoilées que répand le verIÎeau , a: ce fleuve

continuant de diriger fou cours vers les régions aulï
trales , réunit fes eaux à la tête du poiffon , 8: paroit
ne faire avec lui qu’un même allérifme. Telles font
les confiellations , qui fous le nom d’auflrales, que
leur ont donné les anciens Allronomes , embellüTent
la partie du ciel éloignée de nous , 86 comprifc entre
la route du foleil 86 les ourfes qui nous (ont invifibles,
8: qui vers l’autre pôle font plier fous leur poids

l’eHieu
de l’univers. ,
Les alites qui font leur révolution dans la partie la
plus baffe du ciel, qui fervent comme de fondement
au brillant palais de l’univers , qui ne fe montrent
jamais. au-deffus de notre horizon , reffemblenr fans i
doute à ceux qui décorent le faire du monde: ce font
de partôc d’autre les mêmes allérifmes , 8: l’on voit I

près de chaque pôle deux ourles en des attitudes oppofées (à).

(a) il ne faut pas confondre ce poiflbn avec les poilions,
douzième ligne du zodiaque: celuinci, placé à l’extrémité de

l’efiufion du verlèau , forme lui (cul une conflellation.
(b) Si quelqu’un regrettoit les quatre vers que nous avons
fupprime’s dans le texte , il pourroit aiouter ici: Nous croyons
par analogie qu’elles (ont féparées 8a environnées par un [eut

dragon; mais nous ne pouvons nous en affurer parle témoin
gnage de nos yeux. C’en pour cela que (in les cartes cé4
lelles la partie du ciel qui nous en invifible ail repréfème’e
parfaitement fèmblable à; celle que nous voyons toujours.

Div
m.4-L-m..a m .

y; Les AS’rnouomrqus
a; i Hæc igitur magno divifas æthere fedes
Sigma tenent , mundi totum diduâa per orbem;

Tu modb corporeis fimiles ne quære figuras;
Omnia ut æquali fulgofcant membra colore,

Deficiat nihil, aut vacuum quid lumine celiez.
4go Non poterit mundus’fuii’erre incendia rama,

Omnia fi plenis ardebunt fidera.membris.
Quicquid fubduxit fiammis , natura pepercit,
Succubitura oued, formas difiinguere tantùm
:Contenta , 8: fiellis ofiendere fidera certis.
9;;1Lînea defignat fpècies , arque ignîbus igues I
’Refpondeut ;,media extremis, atque ultima fummis

:Redduntur : fans cil , li fe non omnia celant.
morbo femper infanabili laborabunt. Vide notam B. H05

tomittimus. a . V
eeteri , (16:11:84. i i
V. 446. B. tolus , sont»: mundi didulïa. Diduéîa reâè;

V. 448 , 449. Ira B. nifi quôd pro fitlgefium flat cum
:ceœris omnibus fulgentia. Sed En quad verbum referantur
illa five in re&o five in quarto cafu nominal , Omnia fulgentia

amphi;
non pereipirnus. r
V. 45:. BJH. fiibduxit, fibimft n. p.
V. 454. B. Pro flelli: renonitlfilir. Sidera Manilionon
(un: fiel]: , (cd aggregata liellarum,

bEpMANILIUS, Lue]. 357
Telles font donc les conflellations difperfées dans
les différentes régions du ciel, 8c qui en occupent la
ville 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 diflzinguer tous

r leurs membres , de manière qu’il ne vous telle rien
àdefiret, 85 que tous les linéamens (oient marqués
par des traits de, lumière. Si des feux égaux embrafoient tous leurs membresyl’univers ne pourroit flipporter un fi grand incendie. En ménageant ces feux ,
la nature s’efi ménagée elle-même; elle a craint de
- fuccomber fous le poids: elle s’eli donc contentée de

dillinguer les formes des confiellations , 85 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 exrrémités ,
les plus balles aux plus hautes , qu’il ne faut qu’un

fimple trait pour les déterminer; il doit nous quire
quetoutes leurs parties ne foient pas invifibles (a). Lori;o

(a) Nous venons de dire que Manilius n’était pas Autonome;

&il nous en donne ici une nouvelle preuve. Nous conviendrons, (i l’on veut, qu’il y a des confiellations, dont le
nom peut avoir quelque analogie avec la difpofition de leurs.
étoiles : mais ces confiellations font en très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
autres , qu’un fimple trait fiiflife pour y déterminer des parties
analogues aux noms qu’on leur a très-arbitrairement attribués.

i.

:58 Las Asrnonomrqus
Præcipuè, medio cùm luna implebitur orbe,

Certa nitent mundo; cum luna conditur omne r
4’60 Stellarum vulgus , fugiunt fine nomine turba.»

Pura licet vacuo tum cernere lidera cœlo 5
Nec fallunt numéro, parvis nec mixta fermaux.- a
«Et, quo Clara margis poliis cognofcere ligna,

lNon varios obitus norunt variofque recurliis ;
’46; Certa fed in pr0prias oriuntur fidera laces ,

Natalefque fuos occafumque ordine fervant. p
Nec quicquam in rama magis ell mîrabile mole

l Quàm ratio , 8c certis legibus omnia parent.
Nufquam’ turba nocet , nihil ullis partibus erra: ,

470 Laxiùs , .aut leviùs, mutatove ordine fertur.
.Quid tain confufum fpecie, quid tam vice certum- du

Ac mihi tan] præfens ratio non ulla videtur,
.Quâ pateat mundum divine numîne vertï,

Atque ipfum elfe deum; nec forte coiffe magilirâ;

47S Ut voluit credi, qui primus mœnia mundi ,
l ,(Seminibus liruxit minimis , inque illa refolvît r
V. 464. B. Variofve.
V. 46;. Pro [idem B. fingula , non malè.
V. 470. Omnes Laxius ë leviur; B. au; brevius.

DE MAÏNILIUS, L17. I. ,5,
que la lune, fur-tout, au milieu de fa révolution,
montre tout fou difque éclairé, les plus belles étoiles ’

brillent avec elle dans le’ciel; les plus petites, peupl: vil 8c fans nom, paroifl’ent fuir devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 86 compter les

alites les plus lumineux , ils ne font plus confondus
avec les plus petits. VOUlCZrVOblS reconnoître avec
plus de facilité ces brillans allérifmes? Remarque;
qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever 86 de
leur coucher; l’heure de leur lever. ell: pareillement
déterminée pour chaqur: jour de l’année; le terris de

leur apparition 8: de leur difparition cil réglé fur des
loix invariables. Dans ce vvalte univers , rien n’ell: li
étonnant que fou uniformité 8c l’ordre confiant qui en

règle tous les relions : le nombre des parties ne caul’o

aucune confufion, rien ne le déplacesles mouvemens
ne le précipitent jamais , jamais ils ne le ralléntill’erit,

ils ne changent jamais de direétion. Peut-on conce-’
voir une machine plus compofée dans l’es relions , plus

i uniforme dans les effets?
Quant à moi, je ne peule pas qu’il l’oit’ pollible
de démontrer avec plus d’évidence que le monde eli:
gouverné par une puilTance divine , qu’il cit Dieu luimême , que ce n’ell point un hafard créateur qui l’a

produit, comme a prétendu nous le perfuader ce Philol’ophe (a) , qui s’imagina le premier que ce bel uniivers n’était dû qu’au concours fortuit d’arômes un.

perceptibles, dans lefquels il devoit un jour le refoudre; qui enfeigna que ces arômes étoient les vrais
(a) Épicure, en cela cependant précédé par Démocrite.

se Les As-rrtouonrrïqur-rse
E’quis 8": maria , 8c terras, 8c lidera cœli,

Ætheraque immenfis fabricantem finibus orbes
Solventemque alios confiare; 8: cunêia reverti
418° In. l’ua principia , 8c reru-m mutare figuras.

Qui: craint ramas operumfine’mumine male:

Ex minimir , cæcaque credtum fædere mundi"): l
,Si fors illa dédit nobis , fors ipfa gubernet.
At cur dil’pofiris vicibus confurgere lignai,

48; Et velutimperio præfcriptos reddere curl’us

Cernimus, ac nullis l’imperandbus ulla reliuqui
Cur eadem æflivas exornant lidera noâes ’

Semper , ô: hibernas eadem? certamque figuram
Quifque dies reddit mundo,’certamque relinquit-S

39° Jam mm, cùm Graiæ vertemnt Pergama gentes ,
Arâos & Orion adverlis frontibus ibant z
Hæc contenta l’uos in ,tvertice fledere gyms , ’

Ille ex diverfo vertentem l’urgere contra

Obvius ,; 8c toto femper decurrere mundo.
VV. 48! , 4.82; Eosfpurios definit B; nec fors immeritô’. e
V. 494. B. &nbtîa l’emper. Cum Orion lit fub Æquatore
Gras , maximum fphæræ delcribit circulum , à omnibus terræ
partibus illucelcit: eo forte finl’u îplirm toto manda, i. e.

moto cœlo , decurrere dixit Manilius. » ’ ’ s

DE.MANrr.r’Us,Ln. I. si
’ principes-dola- terre , de. l’eau, des feux célelles , des
l’air même, qui par cela lieul avoit la. puili’ance de

former une infinité de mondes , a: d’en détruire autant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces pre-4

miers principes, 8: changeoit fans celle de forme. A.
qui perfitadera-t-on que ces moflât immenfir [ont
l’ouvrage de le’gers corpufiules , fans que la. divi.
v nite’ s’en fiit mêlée, G que le monde ejl l’ouvrage
d’un aveugle 114]?er .9 Si c’elt le hafard qui l’a formé,
qu’on dil’e donc que ,c’ell le hal’ard qui le gouverne,

Mais pourquoi le lever l’ucceliil’ des alites cil - il li
régulier 3 comment leur marche cil-elle all’ujettie à des

loix li confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t-il
le pas , 8c ne laill’e derrière lui l’alléril’me dont il
l’ait partie? pourqimi les nuits d’été l’ont - elles conf-

tamrnent éclairées des mêmes étoiles; a: pourquoi en
cit-il de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les mêmes figures
célelles; pourquoi en font-ils invariablement dil’paroître d’autres 2 Dès le tems où les peuples de la Grèce»
détruilirent ilion , l’ourl’e 86 Orion étoient déjà dans
les attitudes oppol’ées ou ils l’ont aujourd’hui: l’oprl’e

le bornoit à une révolution fort relierrée autour du
pôle; Orion l’embloit s’élever vers elle, comme pour
’ venir à. l’a rencontre, 8c ne quittoit jamais le milieu ’

du ciel (a). Dès-lors. on dillinguoit les tems de la nuit
(a) L’équateur. A la lettre, Manilius dit qu’Orion par-

court tout le ciel, ce que l’on peut entendre de la polition
d’Orion dans l’équateur. En allier, cette confiellation étant
cavera: par l’équateur, elle en en partie dans l’hémifphère

si. Las ASTRONOMIQUES
49; Temporaque obfcuræ noéiis deprendere lignis
Jam péterant , cœlumque fuas diliinxerat horas.
Quo: poll excidium Trojæ l’unt eruta régna,

Quot capti populi! quoties fortuna pet orbem V
Servitium imperiumque tulit , varièque revenir l

yoo Trojanos cineres in quantum oblita refovitv
Imperiuml fatis Afiæ jam Græcia preli’a e11.

Sæcula dinumerare piger , quotiefque :recurrens

Lullravit mundurn vario fol igneus orbe.
Omnia mortali mutantur lege creata;
5’05 Nec le cognol’cunt terræ, vertentibus annîs ;

Exutæ variant faciem pet l’æcula gentes. , t
At manet incolumis mundus , l’uaque omnia l’ervat ;

Quæ nec longa dies, auget , minuitve feneâus :
Idem l’emper erit , quonîam l’emper fuit idema

31° Non alîum videre patres , aliumve nepotes
Afp’icient: déus ell’, qui non mutatur in ævo.
V. 506. Ira Sc.”ceteri, Exutas variam , 8; lie legendum’
pronuntiat Stoeb. Verliim hune l’emibarbarum prol’cribit B.

Poli v. 508 , in Vul. legitur v. barbarus, cujus prol’criptio,

à Bentleio faâa , liomachum Stoebero movet. Sic le babel.
Nec morus punâo canut, curfufque farigar.

N Alii legunt rufian se; 8: alii , agir. . N.
L

in MANILIUS, Lzr. I.’ t;
par la polition des étoiles (a) ; lès heures étoient gravées

au firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de
trônes ont été renve’rl’és! combien de peuples réduits

en captivité! combien de fois la fortune inConltante
a-t-elle fait l’uccéder la puill’ance à l’efclavage , la l’er-

vitude a l’autorité! Quel valie empire elle a fait naître
des cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , été
l’oumil’e au fort qu’elle avoit fait éprouver à l’Afie. Je ne

finirois pas, fi je voulois compull’er les fal’res de tous les

liècles, 8: détailler les vicillitudes étonnantes que les
feux du ’l’oleil ont éclairées. Tout ce qui cit créé pour

finir cil: l’ujet au changement; après quelques années
les nations ne l’e reconnoill’ent plus elles-mêmes , cha-

I que fiècle change leur état 86 leurs mœurs. Mais le
ciel ell exempt de ces’révolutions; l’es parties n’éprou-

vent aucune altération , la ,l’uccellion des âges n’en

augmente pas , la vieillell’e n’en diminue pas le nom-

bre; il fera toujours le même , parce qu’il a toujours
été le même. Tel que l’ont obl’ervé nos a’yeux , tel le

verront nos neveux: il eli Dieu , puil’qu’il eli: immuable.

l’eptentrional , en partie dans le méridional: elle parcourt
donc les deux hémil’phères célefies , les deux parties du ciel:

on peut dire en ce l’ens qu’elle parcourt tout le ciel. .
(a) C’ell, [dit - on , Palamède, qui durant le liège de
Troie , apprit à dillinguer les veilles de la nuit par la polirion
d’est-étoiles dans le ciel. Cela peut être; mais nous ne dou-

tons pas que, long-tems avant Palamède , les Égyptiens 8:
les’Chaldéens ne l’ull’ent déterminer par les alites les’lieures

de la nuit, 4 ’ j f
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Numquam tranl’verl’as l’olem decurrere ad mélos,”

Nec mutare vias , 8c in ortumvertere curl’us’,

Auroramque novis. nafcentem oliendere terris;
5’ 15’ Nec lunam certos excedere luminis orbes ,

Sed fervare modum , quo crefcat , quove recedat 5
Nec cadere in terram pendentia lidera cœlo ,
Sed dimenl’a fuis confumere tempera figuis ;-

Non calus opus oit , magni. l’ed numinisr ordo.

52° l Ipfe autem quantum convexo mundus olympo
Obtineat fpatium, quantis bis feria ferantur.
Finibus al’tra, docet ratio; cui nulla’ refillunt

Clauflra, necimmenfæ moles; Ceduntque recell’us:
Omnia fuccumbunt; ipl’um e11 penetrabile cœlum.-

:2; Nam quantum à terris arquelæquore ligna recedunt,

y Tantùm bina patent. Quàcumque inciditur orbis
l Per medium’, pars efiicitur tum tertia gyri ,
Exiguo dirimens l’olidam diI’CIimine fummam.

Summum îgitur cœlum bis bina refugit ab imQ ’

33° Afira , è bis l’enis ut lit pars tertio fignis.
r

v, 52,3. Hic Bentleio videtur , non nobis , ceduntque idem

elfe ac nec calant; quod urique verum elle: , li legereïu
’ ceduntve. Reponit vit pCl. ravive receli’uS. I l

Que

un ’Manrrtus, 1.17.1. a;
Que le l’oleil ne s’écarte jamais vers les ourl’es voilines

du pôle, qu’il ne varie point dans l’a marche , que l’a

route ne le porte jamais vers l’orient; que l’aurore
naill’e confiamment dans les mêmes parties de l’hori-

zon; quepla lumière de la lune ait des progrès certains 8c limités , qu’elle croifl’e a: décroill’e conformé-

ment à des loix invariables; que les alites l’ulpendus
dans l’efpace ne tombent pas En la terre, mais qu’ils
circulent dans des temps déterminés , conjointement .

avec les, conllellations dont ils font partie; ce n’elt
point un effet du hafard , c’el’t un, ordre établi par la

l’agel’l’e
divine. V
Mais quelle ell: l’étendue de l’el’pace qu’occupe la
voûte du monde , quelle el’t celle des douze lignes
célelles? La raifon l’eule l’ul’r’it pour nous en infiruire.

La raifon ne connoit point d’obllacle; l’immenfité des
objets, leur obl’curité , rien ne l’arrête , tout cède à la
force , l’on "aétivité s’étend jul’qu’au ciel même. Elle

enfeigne que la dil’tance des figues célelles à la terre
8C à la mer cil égale à l’étendue de deux de ces lignes.
Toute ligne qui traverl’e une l’phère en pallant par l’on:-

centre , a de longueur le tiers de la circonférence de
la l’phère; c’ell à bien peu de. chol’e près l’a julte me:

l’arc; donc puil’que quatre fignes forment-le tiers de
l’étendue des douze lignes célel’tes , il s’enfuit que la

dillance de la partie la plus haute à la partie la plus

balle du ciel cil des quatre lignes, 8: que la terre,

-rv’

a; Las ASTRONOMIQUESO
Sed quia pet medium cil tellus l’ul’penl’a profundum; ’

Biuis à fummo lignis difcedit 8: imo.
Hinc igi’tur quodcumque l’upra ’te l’ul’picis ipfe ,

Quâ pet inane meant oculi, quàque ire reculant d

f3; Binis æquandum cil fignis; fex rama rotundæ
Efliciunt orbem zona: ; quâ ligna feruntur
Bis l’ex, æquali fpatio texentia cœlum.

Nec mirere vagos pattus cadem elfe pet alita,
Et mixtum ingenti generis difcrimine fatum; ’
ÏÆO’Singula cùm tantum teneant, tantoque ferantur
Tempore , vix totâ l’urgentia lidera luce.

V. s33. In omnibus legitur quadrumque, pro que B. ma
pefuit qudcumqqe. Par fupm te intellïge l’patium capiti tue
verticaliter imminens , a: evznel’cet objeâio à B. contra quark;

canaque propolita. ’ ’ ’ I

V. s41. Ira codices univerli , nili quod pro vise, terrent

fige. Bat B. ’vix toto l’urgentia lidera menfi. Menlêm
totum infumant lingule ligna in ortu l’uo beliaco , col’mico ,

çhronico , nihil ad rem Manilii, qui hic agit de influxu ligna -’

mm in nativitateslhominum. Porto in eas nativitates vulgo
non. influit nili diurnus liderum ortus. Toto (in! l’olido die vix

- omnîa ligna oriuntur; lingule ergo duas circiter boras in orru
flic infumunt. Quid ergo mirum, li tanto tempore vagentur
pattus , pueris l’ub eodem quidem ligne , l’ed non l’ub eadern
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l’ul’pendue au milieu de cet el’pace , efl: diflante de l’in-

tervalle de’deux lignes de chacune de ces deux extrémités. Donc toute l’étendue que vous voyez au-del’l’us

de vous jul’qu’où Votre vue peut aller, jul’qu’où

’même elle ne peut porter , doit être égalée à deux

lignes: pril’e lix fois, elle vous donnera la circonfé-

rence de Cette zone célelle parc0urue par les douze
lignes qui tapill’ent le ciel en des compartimens égaux (a). .

Ne vous-étonnez donc pas li fous les mêmes lignes
on voit naître des hommes d’un caraétère abl’olument

difl’érent , 8c dont les dellinées l’ont diamétralement
oppol’ées: confidérez l’étendue de chaque ligne, 8c le

temps qu’il emploie à le parcourir -, un jour entier l’uHit
à peine à leur lever l’uccell’rf.
a

(a) Toute cette doârînede Manilius l’e’réduit à ceci:
Dans’ une l’phère’ quelconque, le diamètre el’l à peu de. chol’e

près égal, au tiers de la circonférence d’un grand cercle de
cette l’phère; c”ell une vérité connue de tout apprentif Géo-

mètre. Or, l’univers ell l’phérique; la terre ell au centre de
cette lphère.’Elle (épate donc en deux parties égales tous les
diamètres: (a difiançe à la fur-face de la fphère sil donc âpeu-près la linième partie de, la circonférence d’un grand cercle. Or, douze lignes l’ont l’étendue de la circonférence d’un

grand cercle , tel que le zodiaque; Donc la dillance de la terre
j à la partie la plus éloignée de la l’phère, ou à la furface de ’

l’univers , ell égale à la [ixième partie de douze lignes, ou
à l’étendue de deux lignes. Mais cela nous conduit-il à la connoiil’ance de ’la dillance abl’olue de la terre aux lignes célel’tes.

à celle de l’étendue abl’olue de ces lignes? J’ol’e ajouter: cela

méritoit-il l’éloge pompeux de la raifon, qui l’ert de prévus.

bule au mitonnement de notre Retirer. p . L . Il
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Rellat ut æthereos fines tibi reddere coner ,
Filaque difpofitis vicibus comitantia cœlum ,
Per quæ’dirigitur lignomm flammeus ordo.

545 Circulus ad boream fulgentem lfuflinet arâon,
Sexque fugit l’olidas à cœli vertice partes.

Alter, ad extremi decurrens lidera cancri ,
In quo confummat Phæbus lucemque moramque,
Tardaque pet longes circumfert lumina nexus,
fît) :Ællivi medio nomen fibi l’urnit ab ællu ;

1 Temporis 8c titulo potitur; metamque volantis
Salis 8c extremos defig’nat fervidus axes;

’ Et quinque in partes aquilonis dillat ab orbe.

Tertius, in media mundi regione locatus,
Ifs; Ingenti l’pirâ totum præcingit Olympum; ’

Parte ab utraque videns axem : quo culmine Phæbus

Componit paribus numeris noétemque , diemque,

in .
parte ligni , firb eadem cœli dilpolitione nalcentibus? Is fait,
ni fallimur, Manilii lënlilsgutrum reâillimè exprell’us ,pnon

audemus allèrere. I , ’

V. gg6. Scripti omnes habent, quo lamine, Se. limine,

Huet. limite, B. culmine. Juxta Stoeb..in editio’ne Pruclrneri
(Bafileenlî lèilicet anni in r ) legitur limite. Libramobocug

les habeo, 8c lego, lamine.

rfl ’-”-»-- *’--14’* »-.. .g-y « 4-- -
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Il morelle à vous expol’er quelles l’ont les. limites
célelies , les bornes établies au ciel dans un ordre régulier , les termes quijrèglent la courl’e des allresétincelans. Un cercle du lcôté de l’aquilon ,(a) l’ourlent
-l’ourl’e brillante; lix parties entières (6) le l’éparent du”

l’ommet du ciel. Un l’econd cercle (c) palle par l’extrémité la plus boréale de l’écrevifl’e : c’en-là que Phébus

l’emble s’arrêter , lancer. avec le plus d’éclat l’es rayons,

86 dans des révolutions plus apparentes nous prodi-e
guet le plus long-tems l’es feux: ce cercle déterminant la l’ail’on des plus grandes chaleurs, en a pris le
nom de cercle d’e’te’ il borne en cette partie la courl’e

brûlante du l’oleil , il ell un des termes de l’a carrière:

à dillance au cercle boréal cil de cinq parties.’ Le
troilième cercle (d) , placé précil’ément au, milieu du V

monde, [voit de part 8c d’autre les deux pôles à des
dillances égales: c’ell-là que Phébus , ouvrant dans
(a) Cercle polaire arâique , ou plutôt cercle qui renferme
les étoiles qui ne l’e couchent jamais , dont par conféquent la

finance au pôle cl! toujours égale à la hauteur du pôle.
(b) Les anciens ne divil’oient la circonférence du cercle
qu’en l’oixanœ parties; donc une de ces parties valoit lix de
nos degrés; donctlix "parties valoient trente-fin degrés. Telle
étoit en effet la hauteur du pôle» à Cnide , ou Enduire écris
Voir: 8t Manilius ,I tant ici que. prel’que par -toutvailleurs , ne

fait que copier Eudoxe. ’ ’ ’

(c) Le tropique de l’écrevill’e, dont la alliance au cercle

polaire étoit à Cnide de cinq parties. ou de trente degrés en

nombres ronds.. . L (Il), L’équateur. Sa dillance à chacun des. deux tropiques .
où en nombres ronds. de quatre-parties ou de vingt-quatre degrés."

E tu

l
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Veris de aummni currens pet tempora mixta.
Hic médium æquali dillinguit limite coelum :

:60 Quatuor 8: egradibus fua fila reducit ab ællu.

melrnus hune ultra , brumalis nomine gaudens ,
Ultima’ délignat fugientis limina l’olîs;

Invidaqne obliquâ radiomm munera flammâ
Dat pet iter minimum nobis , l’ed finibus illis ,
5’65 ’Quos friper inçubuit, ,longâ liant tempora luce;

Vixque dies tranfit candentem extenta pet ællum;
Bifque jacot binis fummotus partibus. orbis.

Unes ab bis luperell extremo proximus axi
Circulus , aullrinas qui cingit 8c obfidet mélos:
517c Hic quoque brumalem pet partes quinque’ relinquit;.

Et quantum à nollro fublimis cardine gyms
Dinar, ab adverl’o tantumdem proximus illi.

s

Sic tibi pet binas vertex à vertice partes
’ V. sur. l3. Erin: medium , reéiè fane 5 l’ed codices omnes

habent, Hic medium’, quad non ira malum eli.

, V. 563. Veteres, Inviaque; Se. Invirlaqrte; B. Invida

olim: lirbmorolii fors. emendatio. ,. » , A
V. s73. Ira omnes, 8: pet illas binas partes intelligimus
bina fpstia ab æquatore ad utrumque’ polum. B. lèribit, Sic

par. trianon... partes , in quas l’cilicet, juxta fententian

me MANILIUS,Lèr. I. 7x
fa marche rapide les faifons tempétées du printemps a:
V de l’automne, règle fardes mefures égales la durée

du jour 8c de la nuit. Ce cercle diviiè le ciel en deux
bémifphères femblables: quatre parties fépatcnt fa trace
à; celle du cercle de l’été. Le cercle qui fait immédiate-

tement 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 feux de cet alite
qu’avec rélèrve 8: par des rayons obliques , 86 le retient

le moins long-tems fur notre horizon. Mais les régions ,l au-deŒus defquelles il domine, jouilTent de
leurs plus longs jours; 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 refie encore un cetcle (à):
voifin de l’extrémité de l’axe , il remette les ourfes anf-

tràles 8c les environne comme par une ligne de circonvallation: fa diffame "au Cercle d’hiver e11 de cinq

parties; a: il cil autant éloigné du pôle dont il. cit
voifin , que le cercle qui lui correfpond de notre côté ’
cit éloigné de notre pôle. Ainfi l’efpace compris entre .

les deux pôles , divifé par le.cercle du milieu en deux
-pmie5 égales , ferme par la réunion de ces deux para

4.i

(a) Le tropique du capricorne,

(b) Le cercle polaire anlatâique,’ c’elLàadire’ , fiiivan! la

.méthode des anciens, le cercle qui mime les étoile: qu’on
ne voit jamais fiat l’honizon.

’,Eiv
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x

Divifus, duplici fummâ circumdat Olympum;
’57; Et pet quinque notat fignanres tempera fines.
His eadem CR via , quæ mundo ; pariterque rotantut

Inclines, fociofque 0m15 occafibus æquam: â
Quanquuidem textu, quo totus volvitur orbis,
Fila trahunt, alti curium comitantia cœli ;
I580 Intervalla pari fervantes limite femper,
Divifofciue femel fines, fortemque dicatam.
Sunt duo, quos recipit duélos à, vertice vertex;z tu

Inter fe adverfi , qui cun&os ante relatos .
Seque fecant, gemino coëuntes cardine mundi; V
’58;Tranfverfoque-poloreâum ducuntur in axem’: I

, Teuipora fignantes anni , cœlumque pet alita
Quartuor- in partes divifum partibus æquis. .

lAlter ab excelfo decurrens limes Olympo
êerpentis caudam , ficcas 8c dividit atèles ,
Eudoxî, quem hic fequitur Manilius, dividitur femicirCulus

ab uno polo ad alterum protenfus,

V. 578. G. L. fexti , quo toua,- tec. fixto quo; Se
texto que; B. fiai, quà 5 fiai , inquît, i. e. duâi, delineatî: ut eo fenfu vox fila à muids accipiatur, veremur. F.

nacra, que; quad unde F. acceperit non lignifient. Carré

mm: pro ordine Manilio fæpeufinrpatur, I

.« - fifi v.--æ.....-..
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ries la circonférence de l’univers, 8: cinq cercles divifant cette étendue, déterminent les limites des ailres , 85

le rems de leur demeure fur l’horizon. La rotation de
ces cercles en: la même que celle du monde , elle cil:
également inclinée; le lever , le coucher de tous leur:
points font réglés fur des loix uniformes. En effet la
trace de ces cercles étant parallèle à la rotation univerlèlle de la fphêre célefie , ils fuivent confiamment

la direéiion du mouvement du ciel, toujours à des
difiances égales les uns des autres; ne s’écartant ja-â

mais des bornes qui leur [ont aliignées , des termes
qui leur font prefcrits.
Du fommet fupérieur du ciel au femme: inférieur,
s’étendent deux autres cercles (a) oppofés l’un à l’au-

tre: ils coupent tous les cercles dont nous venons de
parler, 8: fe coupent eux-mêmes. en fe rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe de la fphère cil leur
point de réunion à chacune de fes deur extrémités. Ils
diiiinguént les faifons de l’année ,8: divifent le ciel 8c
les figues céleiles en quatre parties égales. Le premier,

defcendant de la cime la plus élevée du ciel, traverfè

la queue du dragon, paire entre les deux ourles, qui

(a)rLes deux colures: le premier en celui des équinoxes,
le recoud celui des folflîces. Colure efl un me: grec , qui
lignifie mati]! de la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles, non qu’ils fuient réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais au-defi’ue
de l’horizon , .à moins qu’on n’habite fous l’équateur même.

On ne les voit donc point entiers, même (ùcceliivement. p
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S90 Et juga chelatum medio volitantia gym:
Enremamque fecans hydram , médiumque rub’
auflris

Centaurum , adverfum concurrit rurfus in axem,

Et redit in rectum; fquamofaque rergora ceti, , x
Lanigerique norat fines, clammque trigonum,
f9; Andromedæque finus îmos, vefligia marris,

Principiumque fuum reperito cardine claudit.

V. un, Ventes omnes, fiib gin); Se. fub aufirlr; B.

fub amis. V

V. ne. Veteres , adverfi) mneurrîr ruri’us in axe; nonnulli, adverfirs , 8re. Scal. adverfum .... in axer): .- coficurrîr
radier , quia jam cum ipf’o ad polum boreum concurrent.
B. adverjô confiagit rurl’us ab, axe : arqui nondum com

furrexerat. k

’V. 593. Ormes, Et. redit in cetum: redit, rendendo ad
eetum. B. 8c redit in cœlum , à que non abfuerat. Duos in
ta Colnrorum defcriprione verfus omîfit Scal.
Circulus à fummo nafcenrern verrice mundum
Permeat, Arâophylaca poteur per terga draconîs.

Hi verfirs nullibi reponi legitimè poliunt. Quid cil nafixri:
annulas? In vooe Arâopfiylaca, pénultima corripitur. Ho-

rum verfirurn maximo defiderio tenetur Stoeb. Quæ, data
occafione, in Scal. a: Benrl. effiuit, noiiri non cil inflitu’ti

refellere. ’ ’ ’

DE MANILIU’SÏ, 1.17.1.
ne le plongent jamais dans l’océan (a). 8: entre les baiiins

de la balance qui roulent au milieu du ciel: paillant
enfuite dans la partie méridionale , fur la queue
de l’hydre, 8: par le milieu du centaure , il gagne le
pôle inférieur , duquel il le relève pour venir à la baleine 5 il traverfe le dos écailleux de cette conflellation,
prolonge’les premières étoiles du bélier , à: celles qui

brillent dans le triangle, palle le long des plis de la
robe d’Andromède, 8c près des pieds de fa mère, 8:
le termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
parti. L’autre cercle cil: appuyé lut ce premier , 8: fur
r ( a) Scaliger prétend qu’il n’efl pas pollible qu’un colure

navette en même-temps la queue du dragon 8c les deux
ourles; 8c il ajoute que le relie de la defcription cf! alliez
exaâ: reliqua fini: benélmôent. Deux pages après, prefque

tout ce que dit Manilius des colures eil faux , fuivart Scaliger , falj’a funr maximum partent: mais , ajome-t-il , cela.
pre vaut pas la peine qu’on s’y arrête. .11 faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Cnide; 8: alors on
trouvera que la dei’cription que notre Poëte nous dorme des.

colures, cil non pas abfolument précilè , mais approchante
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas quele colure traverfe les deux ourles , mais qu’il les
fipare , qu’il paire entr’elles. Je vais plus loin , 8c j’ofe affurer
que Scaliger étoit dillrait en avançant qu’il n’en pas pollible

qu’un colure traverfe la queue du dragon 8: les ourles. Quelques fiècles avant celui d’Eudoxe, le colure des lbliiices ratoit de fort près l’étoile B de la petite ourlé, rraverfoit la
queue du dragon entre a 8c A, &- paifoit un peu âl’occidens
de l’étoile’Dqud ou a. 8c entre les pattes. antérieures 8c poil

sérieures de la grande ourle.

7s, Les Asraonomrqus
Alter in hune medium fummumque incombit in

’ axem; I i

Perquepedes primos cervicem tranfit 8: urfæ,
Quam feptem fiellæ primam , jam foie remozoi
500 Producunt, nigræ præbentem lumina mon
Et geminis cancrum dirimit,’flringitque Hagrantem

0re canem, clavumque ratis , qua: vicerat æquor.
Inde axem occultum pet gyri ligna prions
Tranfverfa; atque illo rurfus de limite mugir
5°; Te, capricorne , unique aquilam defignat ab afiris:
Perque lyrarn inverfam currens ,«fpirafque draconis ,e

Polleriora pedum cynofuræ præterit aura;
Tranfverfamque fecat vicino cardiue caudam.
Hic itemm coi: ipfe fibi , memor onde profeâusa

610 Atque hæc æternâ fixerunt tempora fede v
Immoris per ligna locis Ratione perenni.
’Hos volucres fecere duos. Namque alter ab îpf’a

Confurgens hélice médium præcidit Olympum ,

p [Difcernitque diem , fextamque examinat horam,
61; Et partibus fpatiis’ occal’us cernit 8c ortus.

Hic mutat per ligna vices: nana [en quis coos,

7
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1’ extrémité fupérieure de l’axe. Delà il rraverfe les

pattes antérieures 84 la tête de l’ourfe , qui par l’éclat

de l’es fept belles étoiles , le montre la première de

toutes les .conllellations après la retraite du foleil, 86
éclaire les ténèbres de la nuit. Il (épate enfuite l’écre-

ville des gemeaux ,’ il côtoie le chien dont la gueule
cil étincelante , 8: le gouvernail du navire victorieux

des ondes; il ferend delà au pôle invifible, en paf?
fiant par des afiérifmes placés en travers de ceux fur
lel’quels le premier cercle a paflé , 8c partant de cette
limite, il fie’dirige vers’vous, ligne du capricorne , 8:
parvenu à vos étoiles, il fixe celles de l’aigle: après
avoir traverfé la lyre recourbée 8; les nœuds du dragon, il s’approche des pattes poltérieures de la petite

ourle, 56 traverie la queue près du pôle , ou il le rejoint à lui- même , ne prouvant méconnoîrre le point
’ d’où il a pris [on eil’or.

Les anciens Aitronorries ont aiiigné aux cercles précédens des plaCes fixes , des polirions invariables entre

les confiellations céleiies; ils en ont reconnu deux
autres fufce’ptibles de déplacement. L’un prenant fou

origine à la grande ourle (a) , coupe la route du
foleil en deux parties égales , il partage le jour 8c détermine la (ixième heure (à). Il cil à des diiianCes éga-

les du lever 8: du coucher de tous les alites. Sa trace (a) Ou plus exaâement au pôle du monde. Il s’agit ici du
méridien , qui palle par les pôles 8c le zénit , 81 qui coupe à
angles droits l’équateur’st tous les arcs diurnes des alites. i
(b) Les anciens divii’oient le jour , fait d’hiver , (bit d’été,

en douze heures: ainfi la (ixième heure chez eux étoit tau-Ï ’

jours celle de midi.

7s. Les Asraononrquxs
Sen petit hefperios, fupra fe citéiuat orbem

Verticibus fuperailantem, mediuinque feeantern .
Çœlurn , 8c divifo fignantem culmine mundum ;

.620 Cumque loco terræ cœlumque 8c tempora mutat;
Quando aliis’aliudmedium cil: volat bora pet orbem a

j Atque ubi le primis extollit Phæbus ab undis ,
Illis fexta manet, quos tum premit auteus orbis.
Rurl’usr ad hefpcrios fexta cil , ubi ceditwin ombras s

62 j Nos primam ac fummam fextam numeramus
uttamque ,
Et gelidum extremo lumen fentimus ab igné.
h Alterius fines fi vis cognofcere gyri ,

Circumfet faciles oculos vultumque pet orbem.
Quicquid cri: cœlique imum t’erræque fuptemum,

630 Quâ coit ipfe fibi nullo difctimine mundus”,

Redditque aut lrecipit fulgentia fidera ponto ,
Præcingit tenui tranfverfum limite mundum.
Hæc quoque pet totum volitabit linea cœlum.
Poli v. 6 33 , duos in codicibus omnibus logere cil, quos
fpurios elfe contendit 8: probat B.
Nunc tanturn ad medîum vergen: , madiumque repente

Orbem , nunc feptern ad flouas , nunc mon fuis alita.

Quis Œdipus hæc ænigmata [hiverna Tentavere scat. Sala

mafias, &c. infelici fempet fircceiTu. ’ " . . -

s
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dans le ciel n’eil pas toujours la même: allez à l’o-.
rient , allez vers l’occident; vous déterminez au-deilus

de vous un cercle, pailant par le point qui répond
direétement fur votre tête 86 par le pôle du’monde,

8: partageant en deux également la route vifible du
foleil: or en changeant ainfi de lieu ,’ vous changez
d’heure; le ciel que vous voyez n’ePt plus le même;

ichaque point que vous parcourez a [on méridien pro-

pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.
Lorfque nous voyons l’aine du jour fortir du foin des
eaux, les peuples qu’il profil: alors de [on char étincelant, comptent la [ixième heure. Il cil: pareillement

lix heures pour les peuples occidentaux, lorfque le
jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
deux [ixièmes heures nous les comptons l’une pour la
première , l’autre pour. la dernière heure du jour, 8c
les rayons extrêmes du foleil ne nous procurent qu’une
lumière dépourvue de chaleur.

Defirez-vous connoître la trace du fécond cercle

mobile (4)2Portcz votre vue de toutes parts , juil
qu’où elle peut s’étendre: ce cercle qui vous paroir ’

être la partie la plus baffe 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 foin, des flots ,’8c 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 i
(a) L’horizon. Ce mot cil grec, 8: lignifie, qui [tout

qui termine. ’ I ’

xxxx

x , va...
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Nana quàcumque vagæ tulerint velligia plantas-

63; Has modô tertarum , nunc has gradientis in aras,
Semper erit novus 8: terris mutabitur arcus:
Quippe aliud cœlum oflendens, aliudque relinquens

Dimidium teget 8: refetet, varioque notabit
Fine, 8c cum vifu parket fua fila movente.
64° Hic terteflris etit. quia terræ amplefiitut orbem ,
Et médium piano præcingit limite , gyms;

Atque à fine trahens titulum , memotatut horizon.
His adice obliquos adverfaque fila trahentes
Inter fe gyros: quorum fulgentia ligna
64; Alter habet , pet quæ Phæbus moderatut habenas 3
Subfequitutque (no folem vaga. Délia cutru;
Et quinque adverfo luâantia fidera mundo’

A Exercent varias naturæ lege choreas.
’ V. 638. Libri veteres, teget ê refin; nonnulli, regz’r ,

F. agir arque refert ; nos Cam 8c. ut ad mil; qua’m praxis
mè accedamus, teger ë refera; B. regit â profère.
ï V. 640, 641. Ira Fayus :’alîi dant, quia terrant ampleci

titur orbi: , 8: mundum, 8re. B. veretut ne hi tres verrue
idulierini tint. Et tevera horizon tam cœleliis et! Circulus
quâm meridia’nus. Vide tamen Huet. 8: Petaviurn in’Auâuai

rio ad doârinam rempotant , libr. VIL cap. r4. I

f -’ CÔTÉ
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côté que vous portiez vos pas inconfians , [oit que vous

avanciez vers un point de la terre , foit» que vous ’
marchiez vers un point différent , le cercle qui termine
votre vue ’n’eil: plus le même , il change à; chaque pas;

il vous découvre une. nouVelle partie du ciel, il en
dérobe une autre à votre vue; toujours il vous cache
8c vous montre la moitié du ciel; mais le terme qui
fépare Ces deux moitiés varie, la trace Achange’ toutes

les fois que vous changez de place. Ce cercle cil ter;
relire , parce qu’il embraile la circonférence de la terre,
8C que’fon plan l’environne de toute part; 86 comme

il fert de borne 8c de limite ,von lui a donné le. nom

d’horizon. . . , v

Ajoutez à ces cercles deux cercles obliquesÏdO-nt

les diteétions font très-différentes. L’un (a) porte ces
figues éclatans , fut lefquels Phébus laide flotter l’es
rênes: la Déefi’e de Délos’le fait, montée. fur fou

char agile, 8c les cinq étoiles errantes, fuivant une
marche oppofée à celle de l’univers , femb’lent y:

former des pas variés, 86 mefurés fut les loix dola
nature.,I.’écrevifi’e en occupe le lieu leplus élevé, 8c

(a) Le zodiaque. Ce terme e11 encore grec; on pourroit.
le traduire par, cercle des animaux. Les douze figues céleftes qui divifènt le zodiaque portent ptei’que rousties noms
d’animaux , le bélier, le taureau, &C..All refieqManilius me

fe [en jamais du terme de zodiaque: il ne donne a ce’cetcle
d’autre nom que celui de cercle des-lignes, fignorum similor.
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Hunc tenet à fummo cancer, capricornus-ab. âme;
65’0 gis recipit lucem qui Circulus æquat 8c umbras ,

Lanigeri 8: libræ figue fun fila feeamem.

Sic pet tres gyms inflexus ducitur erbis,
Reâaque deflexo fallit vefiigia clive.N66 virus àçiemque fugit, tantumque notari

6;; Meme potefl, fieu: cernuutur mente primes.
kQSçd’nitet ingentî fiellatus balteus orbe,

:Infighemque facit cælato luminemundnm .
Et ter vicenas. partes pgte; atgué tçècentas

la. lofigum: bis (et laieroit fafcia partes ,
660 Quæ cohibet varie labemia (idem curfu.
AÏter in adverfumpofitus fucccdit’ad arâos a,

Et pauma: à boreæ gyro rua fila racinât,
Tranfitque invérfæ par fidera Cafiîepîæ; .fi .

Inde péri obliqùum defcendens , çangit olorem 5

66; ,Æflîvofque Iéna: fines, aquilamquupinam,

Temporaque æquantem gynlm , zonamque ferentem
SoÎis equos , inter caudam , quâ feorpius ardet 5

Exçremamque fagittari làvam, àtquefaginam.
IndÏeùfuo’s finuat .flexus pet crural pedefque
67°..Cèmauri a’lterius; rmfufque afçendere ’ cœlum
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le çapricorne le lieu le. plus bas: il cit rencontré deux
fois par le cercle qui égale-le joui à la ùuiËïiIicoupe
Ce Cercle au figne du.béIieri 8(3). Celui de Ia’VBà-Ianee.

(AMI ce cercle , s’appuyanth mais autres cardes (4),
. Vs’écagrte par une marche oblique du; mquyerrient dînât

conimun à tous les aflres. D’ailleurs, on ne petit dire
de ée cercle , comme’on pourroit le dire de tous les ’
précédens , qu’il cf: imperceptible aux yeux , que l’ef-

’prit Ièul [peut le le figurer ,: il forme une. ceinture éclatante, ô’c très-vifibleipar les belles étoiles quÎÏa’déeôq

rem; le eieI dû Gemmacifëléi par fla biillanteî’kamière

qu’ii- y, répand. Sa longueur gilde me caris [bigame
pairies , il en a douze de large, c’efl dans, cette zdne
kque les étoiles errantes exécùtent leursidivers. irionvé- ’Ï

mens." * ,. :1 5 . . l i
L’autre cercle (b en: Piacé en travers du préçédent;

11,1

il naît âulvoifinage des ourles; fa trace ePc iloifine dû.
cercle pdaire iboréal’.lîl"’f)afl’e dans les étoiles de caf-

fiopée renvetféc (in: fa chaife; Macadam obiiquement,
il touche le cygne, il coupe le cercle del’éçém’lîaigle - .1

rehxferiëe eni arrière; le cercÎe qui égale le jduf à là ’
nuit , 85 Celui que patCoùœrft les ic’o’urfiers du Toleil ,
,12îfïa9t...4’.un côté la. queusafdeme «il! (69r2î9113. 4?

l’autre la main gauche à: la flèche du fagitcaire. Il di-

rige enfuite fa matchefinueufiz «par la: quiflès 86 les
pieds du centaure , 8c commençant à remonter vers.
nous , il parvient au format .des mâmdu. navire ,îtraë

(a) Liéquateut & le: Èrepîques. ** "wifi " I y
(i) La voie hâtée. On’ne la me: pointn’æî’lüââairemem a;

Fij
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1ÎInciPit; argivainque ratem par apÏuflria fumma,
Etl mediumïlemndî gyi’um , geminofqueper ima

:Signa feeans fubit heniochmn ; teque undev prbfeâus,

.Çafliepia-Lpetens, (uper ipfum Perfeà franfit;

675(5r5emq1ie en; illa cœptum ncszcludit, ipfa :,
A ’Trefque- recat medios gyms & figna ferentem
zvaartiBus èlbifiiîsi, quotienè præciditur ipfe.

gNec qùærendlIs erit :-vifus incurrit in ipfos
, ’fuâ’ 5 fezju’e ipfe’i’doç’et Cogitcjue’notà’ri. i

680 in éeetuleo çandensîhiteltj orbite Imundo;
Ceu miffura diem fubitèi, cœlumque recludens.
:AC eeiu’ri vviridesi difcernitifemita (hampe; ,

:Quam terit retienne iter-orbitzi veinât: iUt fiera canefcunt.fulcmnli’ducentei Carinâ ,l k V
’68; Accipiilhtque’. viani miens iÎpùmàr’nibI-isfùndis, ,

Quâ-gâtine v-erfo movitiife gùggniteverielgc;

"Pan v.’ 68;, hune ferunt Codices.
haridiîij’a’æqâaüfim êü’via pendu « I ;

1,, pro (mg-faim: divifis, made ’2an Stoebero iegendî, in

ut diwfix, &Jenfu: imita cum (fifacili: 6’ alunas. 8c.
æqualibu: mutavit inpquabilis. Hunc rv. Rend. fend, (pin

rima exifiimamus.» I * I 4-
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’verle le cercle qui occupeile milieu du ciel, couvre.
les étoiles les plus baffes des gemeaux ,. entre dans le
cocher;.ôc tendant à vous rejoindre , Caflidpé’c, vous

des étoiles de laquellèjlétoit primitivement parti . il
paffe fur Perfée, 86 termine fou circuit dans la conf- I
tellation où il l’avoir commencé. Ce cercle coupe Honc

en deux points les croie-cercles du milieu de. la fphêre
&,celui qui porte lesïfignes , 8c il en cit réciproquement coupé en. autant de parties. Il ne faut pas fe don, net beaucoup de peine pour le chercher a- un préfente
de lui - même, on le voit fans aucun. effort, il n’eût
pas poflible de s’y tromper; Dans l’azur du ciel fe 7 si»,

préfente une bande remarquable par fa blancheur; on "
diroit que c’eii une aurore qui va nous piÔcuter le
jour, 86 ouvrir les portes du ciel. Telle. qu’une route
battue par le pafTageaflidufdes voitures, qui la fréquentent, fe fait diliinguet au milieu des nettes’praiw
ries qu’elle partage; ou tels que les’flb’tè delà: me):

blanchifTent d’écume fous le fluage, rôt-forçant en V. "Ç

bouillonnant dugouffre qui les vomit, déterminent la
route que fait le navire :’ telle cette route célelie brille
nombre des cercles de la (plier-e, .8: l’en. a mon. Ce- n’en
point un cercle , mais une trace blanchâtre &irrégulière , qui
r environne tout le ciel. Le vulgaire la cannoit roue le. nom’de
chemin de SainteJacquer. ÔnÏ découvre Janet: le. télefcope ç
une infinité d’étoiles dans la voielaé’tée: c”e«flflce qui a donné

lieu de penfèr que cette voie n’était autre choie qu’un amas
à’étoilesrque leurpeti’tèii’e 8c leur proximité ne permettoit pas

à l’œil nu de difiinguer lès unes des autres. Mais quelle que
fait la force du télefcope . on découvre toujours au -ndçlà.de

, Fiij
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Candidus in nigro lucet fic limes Olympe,
Cœruleum pingens ingenti lumine mundum.

thue fuos arcus pet nubila circinat Iris ,
690 «Sicifilperîncumbit fignato culmine limes

Candidus; 8c refupina facit mortalibus ora,
Dum nova pet cæcam mirantu’r lumina noâem ,

Inquiruntque facras humano petiote caufasi
Num fe diduâis couetur folvete moles
69 f Segminibus, rarâque labent compagine rimæ,
Àdmittmtque nov1’Jm laxato tegmine lumen.

Quid fibi non timeant, magni cum vulnera cœli
’ Confpiciant’, feriatque oculos injuria mundi?

Au coca: mundus , duplicifque extrema cavernæ.
700 C0nvenîant, coeliqu’e ioras 8: fegmina jungant; ’

Perque iplbs fiat nexus manifefla cicatrix, l
lFul’uram faciens; mundi flipatus 8c orbis.
Aè’riam in nebulam craŒâ’compagine verfus,

In cuneos alti Cogat fundamina cœli.
p70; ’An meliùs manet ’illa fides, pet fæcula prifca

. V. 687. Omnbs lime: ; B. trame: , quia ’îimervv. 69°

reperitur. v P ’ a v ’ - ’ .
1’ ’ V3699"; Pro mandas, B. potiù: , quia mundi max præcefi’n.
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par fa blancheur au milieu des ténèbres qui couvrent
l’Olympe , 8C projette fa vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable a Iris, qui forme [on arc dans les

nues , elle imprime fa trace lumineufe au-deflirs
0 . de nos p
têtes, 86 forCe les mortels à la regarder avec étonnement: ils neîpeuvent le difpenlèr düdmirer Cette lu-

ïnière infolite qui perce les ombres de la ouin-85
malgré les bornes de leur intelligence , ils cherchent Â
pénétrer la caufe de ces divines merveilles. lift-ce que
les deux parties du ciel tendent à le défunir , que leur I
liaifon trop l’oible menace de le diflbudre , étique la
voûte célelle commençant à fa féparer , ouvre un paf-

fage à cette lumière extraordinaire! Comment ne pas
frémir à l’afpeü du ciel ainfii endommagé , lorfque

ces plaies rie-la nature frappent nos yeux épouvantés!
Penlèrons incas. plutôt qu’une double voûte, ayant
formé le ciel 5 trouve ici la ligne de réunion , que les
deux moitiés nyj l’ont fermement cimentées , que .c’ell:

rune cicatrice apparente qui réunit à demeure ces deux
parties; que la matière célefie y étant raflèmblée en
plus grande quantité , s’y condenfe , forme un nuage

aërien, 68 entalÏe une malle plus abondante de la ma.tière qui comme le ciel le plus élevé? Ou nousen’

rapporterons -nous à une vieille tradition , fuivant la.quelle , dans des fiècles recules, les..courfiers (bien,

u r.

.ces étoiles un" fond blanc qui ne feidivif’e plus : il a des
a parties de la voie lattée oilbl’oh ne’*déeouvre point d’amas

d’étoiies: on voit enfin dans plumursropanies du ciel des. blan-

cireurs remuables , Paris que 3:46.10pr y faire découvrir des

F iv
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Illac folis equos diverfis cutfibus ille,
Atque aliam trivill’e viam; longumque pet ævunr
Exuflas fedës , incoâaque fidera flammis .

Cœruleam iverfo fpeciemv mutafTe colore ;,

710 Infufumque loco cinetem , mundumque .fepultum;

Fama etiam antiquis nobis defcendit ab annis , l
iPhaethontem pattio curru pet ligna volantem, . ’
( Dum nova miratur propiùs fpeâacula mundi,

Et puer in cœlo ludit , eunuque fuperbus
715 .Luxutiatînitido, cupit 8: majora paten’te,)
Mouflratas liquiflè vias , aliamque recourent
’Impofuifi’e polo; nec ligna infuetal mliliie”

Etrantes metâ flammas currumque loluium, L
Quid querimur flammas roumi fœvifi’e .perotbem,

720 ’Terrarumque rogum cunâas arfiffe perturbes? l
:Cùm vaga difperfi Huitarunt frag’rruna, currûs ,

Et cœlumexufium efl. huit ipfe. incendia inundus,

Et vicina novis flagrarunt fidera Hammis, ’

tu" y, . . .

n v V573. B. Dum nova rimant: ceteri , miramr. Poteratne

ll

puer ludenslmundumpropi’lis rimari.’ . I
Pofliîv. .718 , .in vulgatis hune teperite en, quem ornai

.legitimo [eufu deflirutumprofcripfit B. V , . ,- ° V 1
Ï Dofiexum [olim cutfu curvifque quadrigîs,
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tenant une route difïérente de celle qu’ils fuivent au.

jourd’hui , avoient long-temps parcouru ce cercle? Il .prit feu enfin, les alites qu’il portoit furent la proie
des flammes; à leur azur fuccéda cette couleur blanchâtre, qui n’ell autre que celle de leur cendre: on

peut regarder ce lieu comme le tombeau du monde.
L’antiquité nous a tranfmis un autre fait. Phaëton con-

duifit autrefois le char de fou pèreile long des lignes
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 ,efl: tout occupé du
’ plaifit d’être porté fur le char du foleil , qu’il peule

’même s’il ne pourroit pas ofer 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 lup-

portet la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
ils ne font point accoutumés; le char vole en éclats. A

Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages que cet
incendie caufa dans toute l’étendue de la terre a qui
devenue fou propre bûcher, vit toutes l’es villes» confumées par les flammes? Les éclats difperfés du chat

du foleil portèrent le l feu pat-tout; le ciel même fut
embrâfé; l’univers entier fut incendié; lesallres voifins

de la toute de Phaëton furent en combuliion , 8c pot-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’en pas’facile de déter-

miner la nature de la voie laâée: nous lainons ce Foin aux

Phyficiens plus intelligens que nous. . - c

’ ,6 La: ASTRONOMIQUES Nunc grimpe ptætetiti faciem referentia casûs.

73 Nec mihi celanda cil famæ vulgata vetulias
Mollior , è ’niveo laâis fluxifi’e liquoreux

même regina: divûm , cœlumque colore
Infeciii’e fuo: quaproptet laâeus orbis
-Dicitur, à: nomen canfa defcendît ab ipl’a.

730 An major denfâ fiellatum turba coronâ
Contexit flammas, 8: cralI’o lumine candet, . ’

Et fulgOre miter collato clarior arbis?
An fortes animæ dignataque numina cœlo,
corporibus tefoluta fuis , terrâque remifl’a,

73; Hue, migrant ex Orbe; fuumque habitantia cœlum
’Æthereos vivuht aunes, mitnquue ftuuntut?

Atque hic Æacidas , hic 8: veneramut Atridas,
’ITydidenque ferum, terræque marifque triumphis
Naturæ viâorem Ithacum, Pyliumque feneétâ

740 Infignem triplici , Danaûmque ad Pergama toges;
V. 72.5. Ira omnes. B. firmâ vulgata vetuflâ Fabula, de
’ pivert, ôte: Hæc optima (un: , fed à codicum fide nimîs alic-

na. Credimus dici polie poeticè, famæ vulgate vetujlas
molliar, pro , mafia: film: vulgaræ mollierz’s , vel fimu

mollior vulgate hetuflate. ’

’ V. 730. B. Anne mugis densâ.
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tout encore l’empreinte de cet évènement funelie. Les

annales anciennes font mention d’un fait moins tragique , que je ne dois pas paillât fous filence. Il y efl:
dit que quelques gouttes de lait s’échappèrent-du fait)

de la reine des dieux, que - de là vient la couleur de
cette partie dur ciel qui les a reçues: on lui a donné
le nom de voie laÉÉe’e, nom relatif à la calife qui à.

produit cette blancheur. Ne faudroitail pas plutôt
penfer qu’un grand nombre d’étoiles raffemble’es forme

comme un tiqu de flammes , nous renvoie une lumière

plus denfe, &c rend cette partie plus brillante par la
réunion d’un plus grand’nômbre d’objets lumineux?

Dira-t-on enfin que les ames des héros qui ont mérité

le ciel, dégagées des liens de leurs corps, 8C aillant
d’habiter la terre, font tranfportées dans cette demeure , que c’efi un ciel qui leur cit approprié, qu’elles y
mènent une vie célelie , qu’elles y jouifiènt du monde

entier. La font en honneur les Eacides (a), les Atrides (à), l’intrépide fils de Tydée (c) , le fbuvetaîn

d’Itaque (d) , Vainqueur de la nature, dont il triompha

I fur terre 86 fur mer , le roi de Pylos (e), célèbre par

I trois fiècles de vie , tous les autres chefs des Grecs,
A qui combattirent fous les murs d’llion; Afi’aracus ,
l

( a) Achille , Pyrrhus.
(b) Agamemnon , Ménélas.

(c) Diomëde. .. .
(a) myrte.
(e ) N mon

9: Lust’srnouorrrqvns
Affaràcum, atque Ilum, totamque fub Heâore-

Trojam 5 v ’ v ’
Auroræque nigrum partum , fiirpetnque Tonantis
Reâorem Lyciæ: nec te , Mavortia virgo,

7H

Præteteam ,, regefque alios , quos Græcia mifit
Atque Afiæ gentes 84 Magno maxima Pellan.
’Quique animi vires 8: firié’tas pondere mentes

’Prudentes habuête vit.i , quibus omnis in ipfis

Cenfus état ; jtillufque Scion , fortifque Lycurgus;
’Æthereul’que Platon , 8c qui fabricaverat illum ,
7î°

Damnatufque ruas meliùs damnavit Athenas;
Perfidos 8c viâor, litant ’quæ clafIibus æquor;

Romanique viri, quorum jam maxima turba ell ,,
V. 741. Ira B. cæteti; Caflra ducum ê cœli, vic’îamçræ

fub H. T. quad communi fenfir planè caret, inquimus ,, 8c
.Sc. verfum expunxit. At, quad vaticinatus olim erat Scal.
Stoebetus nugas illas interpretari conatut, 8: pet caflra cœli
intelligit Deos qui pro Troja vel contra ipfam fieterunt, quafi
non aliam 8c altîorem fedem diis illis affignaret Poëta v. 7718.

Vetfum B. admittimus , quia Manilius in funin ætheteum cœlum

mictibens Gtæcos Troianorum hofies , Memnona, Sarpedonern ,Penthefileam Trojæ auxiliatetes , non pomit Troas iplbs

omittete. Affaracum 8: Ilum Elyfio fuo donavit Virgilius.
V. 746. B. &flric’ïæ pondent mentis.
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Ilus, tousles héros Troyens qui fuivoient’ les éteudards d’Heétor; le noir fils de l’Autore (a) ,. 8c le roi

de Lycie (à), digne fang de Jupiter. Je ne dois pas
vous oublier , belliqueufe Amazone (c) , norr- plus que
les autres guerriers fortis de la Grèce -, de l’Afie, de

la ville de Pella, que la naiiIance d’un grand conquérant (J) a rendue fi célèbre. On y voit aulii ces
hommes qui le font illulirés par la force de leur génie , 8: par le poids de leurs fagesconfeils , dont toutes
les refÎources étoient en eux-mêmes , [le ’ulle Solon ,
le févête Lycurgue’, le divin Platon , 86 Celui (e) dont

il avoit été le difciple, qui par l’injultice de fa condamnation , fit retomber fur Athènes , fa patrie, l’arrêt odieux prononcé Contre lui; celui’qui vainquit la
Petit (f), malgré la quantité de vaiiÎeaux; dont elle
avoit? . pour ainfi dire , pavé la mer; les héros Romains
dont le nombre cit aujourd’hui fi multiplié; lestois â

’ ’ (a) Memnon.

(b) Sarpédon.

(c) Penthéfiléer, , . r - h . .

(d) Alexandre le Gra’ndÏMiche] Dufay’ fait de Pella , non pas la patrie ,l mais du mère I’Alertandre. ’. ” i »

(e) Socrate. . v V p ,

’ (f) Thémil’locles. Il off étonnant que par Perfidis vider
Scaliger ait "entendu Xerxès , 8: que Huet ne l’air pas relevé.
A-toil pu tomber dans l’idée deManiliusvde donner place en
fa voie hâtée, en fou Elylfée, à un infeutë tel que Xerxès!
A

94. in ASTRONOMTQUES
’Taifquihioque minùs. rages , V8: Hormîa fioles , q

, ïoça acies partus ; necnôn &Scævola. trunco

7H Nobilior, majorque viris 8c Clœlia virgo;
Et Romana ferens qua: texit mœuia Codes 5
ÎEt commilitio volucris Corvisz adeptust, 1 4V
Et fpolia & nomen, qui gefiat in alite Phœb’um;

Et love qui meruit cœlum, Romamque Camillus
l’ 780 :Sewando pofuit; Bgutufquè à reg: receptæ

Conditor; 82 Pyrrhi pet belle: Papyrius ultér;
:Fabriciùé , Cyriigue pares; 8: ténia palma.

:Marcelluà; Coffufque prier, de rege necato;
Certantes Decii votis, fimilefque triumphîs : I
F76; ZInvic’ftufque morâ Fàbius ; vigne-igue nefandî t

Livius Afdrubalis , focio pet bella Nerone ;
.Scipîadæqùe -duoî, fàtqm Càrrhaginis mutin;

Pompeiufque arbis domitor , pet trefque triumphos

.Ante diem princeps; 8: cenfu Tullius cris l I
77° Emefiçgszfgfces; 8: C13qdî ,mggna propage, Æmilîæque domûs prostates , darique Metslli;

NE: Cato,fortunæ viâor ;-matrifque fub armis.

. ù!

V. 77:; Ira versus omnes ,- quad vaiîi varîè intellcxanmt,

au: emmdaœ fibî vîfi fiant. -Sufpicabatur Se. legendum;
D
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de Rome , hors Tarquin , les Horace: , qui4,,fruits
d*un feul accouchement , tinrent lieu à leur patrie d’une
armée entière; Scévola , que la perte volontaire d’une
main a comblé de gloire; la jeune Clélia , (upétieure .

h aux hommes en courage; Coclès , ceint de la couronne
murale ,- pour avoir défendu les murs de Rome; Corvinus, qui Importa de riches dépouille: , 8c mérita .

ce nom glorieux dans un combat, où il en: pour
fecond Apollon fous l’extérieur d’un corbeau; Camille , qui , en fauvant le capitole , mérita d’être placé au

ciel, 8:: d’être regardé comme le recoud fondateur de

Rome; Brutus, qui fpnda la république après avoir
expulfe’ Tarquin; Papyrius , qui n’eut recours qu’aux

armes pour venger Rome des ravages de Pyrrhus;
F abricius , les deux Curius . Matccllus , qui le troifième
des Romains (a), remporta des dépouilles opimes ,v axant
’tué un roi de fa main 5 COfi’us, qui avoit eu le même

honneur; les Décius , ëgaux par leurs viâoires, 8:
par leur dévouement à la mon pour leur patrie; F;-

bius , qui devint invincible en temporilant; Livius,
qui , faconde de Néron , vainquit le perfide Afdrubal;

les deux Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pompée , vainqueur de l’univers ,p décoré de trois

triomphes , chef de la République avant le" temps pufcrit par les loix; Cicéron, que [on éloquence feule
élève au confulat; la race illul’cre des (laudes, les
l chefs de la famille Émilienne , les célèbres Metellus;
Caton , fupérieurl à la fortune; Agrippa , qui celle à
(a) Les dépouilles opimes étaient celles que remportoit
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:Miles’Àgrippa fuse. Venerifque ab origine proles
Julia l’defcendit cœlo , cœlumque replevit ;

77; :Quod regit Augufius, focio per ligna Tonante; I
Cernit 8c in coetu divum magnumque Quirinum , *
ÏAltiùs ætherei quàm candet circulas orbis..

’ Illa deûm fedes ; hæc illis proximal divûm
wQui qvirtute fuâ fimiles veliigia tangunt.

780 Sun: alia adveçjbpugnantia fideraf manda ,
Quæ cœlum terramque inter volitantia pendent,
:Satumi , jouir 6’ Marzix , filfiue;.firb illis
iMercurius V enerem inter agit lunamgne laceurs;
’Ni’mc, priùs incipialn fiellis quàmi reddere vires 5

(735- Signorumque canam fatalia carmine jura ,r
’Irnpilenda ell naturæ facies , cenful’que-per omne.’

v" Maquue filb armisfiu’; Huetius , pâtrïqlre fizi. Poli;
1’ modum quæfivit 8c: armon armi: ab. dirima: , i , potiùs quàrn

’ab arma , orant derivaretut a De eo poli Banhium non dubi-.

ramas. B. ut talla: æquivocarionem , pro armls legit ulnis.

l V. 778. B. Illa (lei: fedes , non male. e
V. 78°. Et reg. hou. verfus, quos Scal. poli v. 7.87
"tranllulit , pro fputiis habet B. Inutiles flint , ne quid dicamus

.r

I gravius. Si verfui 787 poflponuntur, tune in v. 788 cum
ïiomnibus legendum ,fimt criant , non me cum BJunz «enim.

peine
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peine d’être porté fur les bras maternels , qu’on le

voit combattre en héros. La famille des Jules fait remonter fon origine à Vénus; defcendue du ciel, elle
a peuplé le ciel gouverné maintenant par Augufle, que
Jupiter s’ell allocié dans cet empire. Elle voit au. mi- ’

lieu d’elle le grand 86 divin Romulus , placé fort au-

deifus de cette trace lumineufe , qui tapiliè en cette
partie la voûte éthérée. Ce ciel fupérieur cit réfervé

aux dieux; la voie hâtée en: la demeure des héros,
qui femblables aux dieux par leur vertu , ont mérité

d’approcher d’eux de plus près. I
Il a]! d’autres afin: dont la marche efl contraire
au mouvement de l’univers, (5’ qui dans leur vol

rapide jbnt firjpzndus entre le ciel ê la terre: ce
fiant Saturne , Jupiter, Mars 6’ le Soleil. Sous eux

filateur: fait fit reâolution entre Venu: G la lune.
Maintenant avant d’expofer dans mes vers l’énergie

des alites , 86 le pouvoir que les fignes- exercent fur
nosdellinées , achevons de détailler ce qu’on obfcrve

dans le ciel, 8c qui’fait partie de fa richefi’e. Tout

un général d’armée fin le chef 8e l’armée ennemie , après

l’avoir tué de [à main, Trois Romains eurent (culs cet avan.
gage; Romulus, après la défaite d’Acron; Cornelius Coliîis ,

après celle de Tolumnius , roi des Etrufques; 8c Marcus
Claudius Marcelius, après avoir vaincu 8: tué Briromare ou
Viridomare , roi des Gaulois. L’expreflion de Manilius, terriq
palma Marcellu-s, cil tirée de Virgile, Ænez’d. l. V. ter.

ria palma Diores. ’
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Quièqztid ubique nitet,vz:geat quandoque notandum rfl.

Sunt etenim ràris orti natalibus igues
Aè’ra pet liquidum: natofque perire cometas

790 Protinus, 8c raptim fubitas candefcere fiammas’

Rata per ingentes viderunt fæcula motus.
Sive quôd , ingenitum terrâ l’pirante vaporem;
Humidior ficcâ luperatur l’piritus aurâ.

Nubila cum longo celi’ant depulfa- fereno ,

795 Et folis radiis arefcit torridus aër,
Apta alimenta fibi dimili’us’ corripit ’ignis ,

Materiamque fui deprendit flamma capacem.

Et quia non folidum efl corpus , fed rara vagantur
Principia aurarum , volucrique fimillima fumo ,
80° In breve vivit’opus, 8: coopta incendia finem

Accipiunt , pariterque cadunt fulgentque cometær

V. 787. Et hic verfus Bentleio fpurius efl. p
V. 800 8: 801. Ira G. . 8: nonnulli rec. nifi quôd pro
à tæpta dan: cæpraque , 8: pro Acripiunr , habent , 3:11:11]:

tant. Alii , cæptoque incendia fine Subfifiunt, pariterque cadunt, fulgura Cometâ: quod quis Œdipus enodaveritæ B.
tunique incendia liman Subfiflunt, pariterque cadunt fur-î
guntquc Cometæ. Quin banc leâionem nofiræ antefieras , B; L,

non moramur.
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objet qui brille mérite notre attention , ainfi que le
temps auquel il re’pnndjbn éclat;
Il cit. des feux répandus dans l’air qui doivsnt leur
exilience à une matière de peu de denfité. En’effet

dans le tems des grandes révolutions, on a vu quelquefois des comètes fe difliper en un imitant , ë: d’au.
tres s’enflammer fubitement (a). La caul’e peut en être,

que la terre expirant les vapeurs qu’elle renferme naturellement dans fou fein, l’humidité de ces vapeurs cil:
confumée par la fécherefl’e de l’air. Une longue [éré-

nité du ciel ayant difiipé toute la matière des nuages ,
ô: les rayons du l’oleil ayant defl’éché l’air’embrâfé,

le feu qui a franchi l’es limites, s’empare de ces va-

peurs, comme d’un aliment qui lui cit propre, 86 la
flamme y trouve une matièreIdil’pol’ée à la recevoir;
Comme cette matière n’a aucune l’olidité, que ce n’elt

qu’une exhalail’on rare se fans confificance femblable
à une fumée légère , l’embrâfement dure peu , il celle
pref’que aulii-tôt qu’il a commencé; on voit la comète
briller d’un grand éclat 86 s’éteindre prel’que au même

ini’tant. Si l’extiné’tion de ces feux ne fuivoit pas de

(a) Le Poëte fuit ici les idées des Afironomes de l’on
temps. Ceux-ci , bercés du préjugé que les comètes ne pouvoient être que des météores , ne daignoient point en obl’erver

les mouvemens. Depuis plusde deux cens ans qu’on les obfèrve avec quelque attention , on a conflamment remarqué que
ces aflres ne s’enfiammoiem jamais fubirement, qu’ils ne le
diliipoient jamais en un inflant. Leur petitefi’e ,i ou ’un ciel
couvert , ou enfin les rayons du foleil les cachent d’abord à
notre vue: ils s’approchent de nous , leur grandeur apparente

ou; w
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Quod nifi vicirfos agerent occafibus ortus ,

Et tain parva forent accenfis tempora flaminis,
Alter noâe dies cirer , cœlumque rediret
30j Immerfum, 8c fomno totum deprenderet orbem.’
Tum quia non unâ fpecie dil’pergitur omnis

Aridior terræ vapor , 8c comprenditur igni ;
Diverfas quoque pet facies acCenfa feruntur
Lumina , ’quæ l’ubitis exiflunt nata tenebris.

81° Nain morio, ceu longi .fluitent de vertice crimes.

Flamma comas imitata volat; teuuefque capillos

Diffufus radiis ardentibus explicat ignis. ’
Nunc prior hæc fpecies difperlis crinibus’exit ,
Et glomus ’ardentis fequitur fub imagine barbæ.

815 Interdum æquali laterum compagine duâus,
Quadratamve trabem fingit , teretemve columnam.

Quin etiani tumidis exæquat dolia flammis,
Procerè’ dilienta uteros 5 parval’que capellas

Mentirur , parvos ignis glomeratus in orbes ,

320 Hirta figurantes tremulo fub lumine meuta ;
Lampadas 8c filias ramofos fundit in igues)
Præcipitant flellæ , paHimque volare videntur,
Çùm vaga pet .nitidum feintillant lumina mundum;

3..
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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, de furprendroit toute la terre,

enfevelie dans un profond fommeil. De plus, comme
ces vapeurs sèches de la terre ne fe répandent pas toujours uniformément dans l’air , 8e que le feu les trouve
diverfement raflèmblées ,’ il s’enfuit que ces flammes

que nous voyons paroître fubitement dans l’obfcurité

de la nuit doivent fe montrer fous différentes configuè
rationsuEn efi’et on les voit quelquefois fous la figure
d’une [chevelure éparfe; le feu lance en tous les feus
des rayons de lumière qui nous préfentent l’image de

cheveux fiottans autour de la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 8: divergent d’un côté ,foustla forme

d’une barbe enflammée. On. voit aufli ce feu, tantôt
terminé par des dimenlîons égales , repréfenter ou une
poutre quarrée ,ou une colonne cylindrique; tantôt enflé
dans l’on milieu, offrirle fpeétacle d” un tonneau embrâfé;

fe rafi’embler en petits pelotons , dont la flamme tremblante Iemble repréfenter autant de mentons barbus ç
on leur a donné le nom de petites chèvres : d’autres
fois. divifié en différentes branches, il relfemble à ces

lampes qui portent plufieurs mèches. Par un ciel ferein, lorfque les étoiles brillent avec le plus d’éclat ,

on en voit qui femblentl fe précipiter fur la terre , ou
augmente; ou bien ils fortent de deffous les nuages ou de la
fphère des rayons du foleil : on commence alors à les appercevoir. On fuit leurs mouvements , aufli- réguliers que ceux
des planètes; 8c on ne les Voir dii’paroîrre que par degrésësc

G iij
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Et tenuem longis jaculançur crinibus ignem ,
82j Ex’curruntque procul volucres imitata fagittas;

Arida cùm gracili tenuatur femita filo.
Sun: autem cunâis permixti partibus igues;

Quigravidas habitant fabricantes fulmina nubes,
Et penetrant terras Æmamque minantur Olympo,
83° Et calidas reddunt ipfis in fontibus undas ,
Ac filice in’f dura viridique in cortice fedem

Inveniunt , cum filva fibi colIifa crematur.

Ignibus ufque adeô natura efi omnis abundans!

f Ne mirere faces fubitas erumpere cœlo,
835 Aëçaque accenfum flammis lucere comfcis,

Arida complexum fpiramis" femina terræ,

Quæ volucer pafcens ignis fequinirque, fugitque;
F ulgura cùmîvideas tremulum vibrantia lumen

Imbribus è mediis , 8c cœlum fulmine ruptum.
84.0 Sive igitur rarô præbentes femina terrage

- f In volucres ignes pofibnt generare cometas ;
Sive illas natura faces ut cunâa creavît’

V. 81.4. In vetufiî omnes ; 3.13m crinibù: da: "4525:1: ,

quod mallem.

i
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errer çà 8: là dans le vague de l’air, lamant après
elles ’une longue trace de feu; ou fe tranfportant à de
grandes dil’cances avec la promptitude de la flèche ,
elles marguent pareillement d’un trait de lumière l’intervalle qu’ellesont deife’ché en le traverfant. Le feu

pénètre toutes les parties de l’univers. Il exifte dans

ces nuages épais où fe forme la foudre; il perce dans
les entrailles de la terre; il menace d’embrâfer le ciel
par les bouches de l’Erna; 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 feul frottement. Tant la nature pli partout impregne’e de feu. Ne foyez donc pas’étonné de

Voir tant de flambeaux s’allumer fubitemenr dans le
ciel, 8: l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’il
en: chargé des exhalaifons deITéchées qui s’évaporent

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , 86 dont
il fuit 6cv abandonne fucceffivement la trace. Ne voyez.
Vous pas les. feux du tonnerre s’élancer en ferpentant

du et. même de la pluie, 86 le ciel forcé de s’oue

vrir fous fou effort? Soir donc que la terre , fournifant
quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui cil:
propre , puiffe par-là contribuer à la génération des
comètes: foit que la nature en créant les aîtres , ait en
mêmevtem’s produit cesfeux ; dont la Hamme cil: de
à

par les mêmes caufès qui nous les-cachoient avant leur première apparition. Tel efl le réfliltàt confiant d’un nombre in-’

fini d’obfervations. de comètes faites dans les deux derniers
fiècles 8c dans celui-ci.-
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Sidera , perpetuis cœlo lucentia flammis;

Sed trahit ad femet rapide Titanius æflu,
845 Involvitque fuo flammantes igue corneras,
, Ac morio dimittit (ficul Cyllenius orbis ,
Et Venus, accenfo cùm ducit vefpere noâem,
Sæpe latent, falluntque oculos , rurfumque revifunt );

Seu Deus, inflaniis fati miferatus , in orbem
35° Signa par alfeâus cœlique incendia mîttit :

Numquam futilibus excanduit ignibus æther.

Squalidaque elufi deplorant arva coloni, Ï
Et fieriles inter fulcos defeilits arator
Ad juga mœrentes cogit frufirata juvencos.’

si; Aut gravibus morbis 8c lenta côrpora rabe
i Corripit exufiîs letalis flamma medullis,
L’abentefque rapit populos g. totafque per urbes

’ Publica fuccenfis peraguntur fata fepulcris.
l

Qualis Erechtheos pefiis populata colonos
860 wExtulit antiquas pet funera pacis Athenas ,
Alter in alterius labens cùm fata ruchant.

V. 858. Pro feta B. Jufla. ,

V. 8-61. Pro faut B. colla. Fats nonnunquarn pro funero
vel cadavere ponumur. Vide Prop. l. I. Eleg; r7. v. n.
l
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perpétuelle durée , mais que le’ foleil , par fa chaleur

attire à lui, 8: qu’il enveloppe dans la fphère de fes

rayons, dont enfuite ils le dégagent; ( tel Mercure ,
telle Vénus après avoir éclairé le commencement de la

-nuit, difparoifiènt louvent; on les cherche en vain
dans le ciel, 8c: bientôt ils redeviennent vilibles :)
foi: enfin que Dieu , fenfible aux malheurs prochains ’

qui nous menacent, nous derme par ces altérations,
par ces incendies du ciel, des avertiiièmens falutaires:
jamais les feux célelies n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs fruIirés de leur efpérance, pleurent la
perte de leur moiffon; accablés de fatigue au milieu de
leurs fillons fiériles , ils font plier fous un joug inutile

des bœufs qui femblent partager leur triliefle. Ou une
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,

8c les confurne foit par des maladies cruelles , foit par
une langueur contagieufe: des peuples entiers péril:fent -, les villes deviennent le tombeau, le bûcher com-

mande tous leurs. citoyens.. Telle fur Cette pefte si;
freuIE, qui, dépeuplant le royaume d’Erechthée (a),
ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cada-

vres; fes malheureux habitans périiToient fur les corps
mêmes de leurs concitoyens; la feicnce du médecin

(a), Roi d’Athènes , père de Cécrops. On trouve dans
Thucydide , l. Il, c. 9 , une defcription détaillée de cette pelle.

On peut avili confulter Lucrèce , l. Vl. Virgile, Georg. l. HI;eirca finem , décrit aufli une pelle ; mais la maladie qu’il de
taille avec fan élégance ordinaire , n’afi’lige que le bétail.
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Nec locus anis erat medicæ, nec vota valebant.
Cefl’erat officium morbis; 8c fumera deerant

Mortibus, 8c lacrymæ; laffus defecerat ignis,

j ,36; Et encavait ardebant empara membrir:
Ac tanto .quondam populo vix contigit heres.
Talia fignificant lucentes fæpe Cometæ ;

Funera cum facibus veniunt, terrifque minantur
Ardentes fine fine rogos, cùm mundus 8c ipfa

a 870 Ægrotet natura novum fortita fepulcrum.
8: bella canunt igues, fubitofque tumultus à
Et clandeliinis furgentia fraudibus arma:
Externas morio per gentes; ut fœdere rupto
:Cum fera duâorem rapuit Germania varum,
37; LInfecitque trimai legionum fanguine campos :
’Arfemnt toto paliim ininitantia mundo

Lumina , 8c ipfa tulit bellum natura pet igues ,
V. 86;. Eum pro fpurio habet B. Si defecerat ignis , quon
morio corpora ardebant? Inficenis cil aliunde verfus.
V. 867. Omnes, lucenm fæpe, a: fœpé referendum en
’adfignificant. B. Catalane: clade; multè meliùs , fi codie

a ces
V. 876.fiiffragarentur.
Pro minitantia B. volt volirantia; nullelipâl
five: auâoritas.
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n’étoit d’aucun l’ecours; on offroit en vain des vœux

à la divinité; lespmalades étoient abandonnés , les
cérémonies des funérailles négligées ; on ne verfoit

point de larmes fur les i tombeaux ;.1e feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin Imanqué.

On brûloit les corps entafiîr le: uns fur les autres:
ce peuple, autrefois fi nombreux , eutà 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: femble regarder ces feux comme un tombeau qui lui cil préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quent auffi des guerres , des émotions fubites , des
invafions clandeftines, foutenues par le dol 86 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 , 85 teignit le champ.

de bataille du fang de trois légions Romaines. On vit:
alors des flambeaux menaçans errer çà 8C la 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 en, ou l’on doit être revenu des frayeurs que l’apparition d’une comète occafionnoît dans l’efprir de nos pères.

Si, comme il n’efl plus permis d’en douter, les comètes font

de vraies planètes , leur apparition ne doit pas plus nouseffrayer que celle de Saturne, de Jupiter 8: des autres planètes.

ne: La: Asrno’nourqvnsk
Oppofuitque ruas vires, finemque minata ou.
Nec mirere graves remmque hominurnque minas g
880 Sæpe domi culpa en: nefcimus credere cœlo.
Civiles etiam motus, cognataque bella
Significant. Nec plura aliàs incendia mundus
Suflinuit, quàm cùm ducibus jurata cruentis
’ ’ArmavPhilippeos implerunt agmine campos.

33j Vixque etiam ficcâ miles Romanus arenâ
0H51 virûm , lacerofque priùs fuperafiitit anus :

Imperiumque fuis confiixit viribus ipfum,
Porque partis pater Augufius vefiigia vicit.
i Necdum finis ,erat: reflabant Aétia bella
890 ,Dotali commifi’a acie, repetitaque remm

Aléa, 8: in ponto quæfitus re&or Olympi:

Femineum fortita jugum cùm Koma pependit,
V. 886. Ira omnes ;-fed Bentleio maximè difplicet adverbium priùr, neque nos illud’pro præclaro elegantiz fpecic
mine venditamns. E0 forte urus cf! Manilius, ad revocandum

in memoriam primum Philippenfe bellum, quad tamen toto
Ioci contextu fat clarè fignificatur. Emendat B. Iacerofque
( nefizs) flip. Optima fane Ieâio: utinam tamen prias inter
û nefiz: intercederet aliqua prbximior Cognatio. Quid fi leges ’
mur, lacero’fque férir! . a

i
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railèmbloit l’es forces contre nous, qu’elle nous menaçoit d’une defiruélion prochaine. Au relie ne foyez pas

furpris- de ces étranges révolutions, de ces funelies
défaltres: la caufe en cil: fouvent en mus-mêmes :
mais nous fommes fourds à la voix du ciel. Quelque-V
fois aufli ces incendies céleiies annoncent des divifions

infeliines , 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 ruembres déchirés de fes concitoyens: l’empire épuifoit le:

forces contre lui-même. Augufize, père de la patrie,
fin viéiorieux au lieu même où 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 lefthéâtre où l’on décida par le fort des

a armes , f1 Rome feroit la. dot d’une reine, 8C à qui
appartiendroit l’empire de l’univers. Rome étoit en

fufpens, 8c craignoit de tomber fous le joug d’une
femme: c’étoit la foudre même , avec laquelleles flûtes
l
l

(a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la
ville de Philippes , la première où Pompée fut défait par Céfar ; la féconde entre Brutus 8: Camus d’une part , Augufie a:
Marc-Antoine de l’autre. C’efi cette faconde que le Poète a

principalement en vue. La première en plus connue fous le

nom de bataille de Phariâle. -

ne Las ASTRONOMXQUÈ!
Atque ipfa Ifiaco certarunt fulmina filtra.
Reflabant profugo fervilia milite bella;
39” Cam patrios armis imitatus filins hofles ,
Æquora Pompeius cepit defenfa parenti.
Sed fatis hoc fatis fuçrit: jam bella quiefcant,’

Atque adamanteis difcordia vinétacatenis

Æternos habeat frenos , in carcere claufa.
900 Sit pater inviéius patriæ; fit Roma fub ipfo ; Î
Cùmque deum cœlo dederit , non quçerat in orbe.

F ini: Libri primi.
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d’lfis ofoient le 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, infef’toit les mers que le
grand Pompée avoit nettoyées de pirates. Mais que les
deitins ennemis foient enfin fatisfaits; jouifl’ons des

douceurs de la paix; que la difcorde , chargée de
chaînes qu’elle ne puiffe brifer , fait réléguée dans des

cachots étemelsÎ Que le père de la patrie foit invinci--

ble , que Rome foit heureufe fous fou gouvernement;
86 que lorfqu’elle aura fait préfent au ciel de cette di-’
vinité bienfaitrice, elle ne s’apperçoive pas de fou ab-

iènce fur la terre. r

Fin du premirr Livre. ’-
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ASTRONOMICON
LIB’ER SECUNDUS.
Mamans Iliacæ gentis certatnina vates,
Et quinquaginta regum, regemque patremque,
Heéioreamque facem , tutamque fub Heâore Trojarn;

Erroremque ducis totidem , quot vicerat, annis
5’ Infiantis pelago, geminataque Pergama ponto ;

Ultimaque in patria captifque penatibus arma ,
0re facro cecinit; patriam’cui Græcia , feptem

Dum dabat , enpuit; cujufque ex 0re profufos
Omnis polieritas latices in carmina duxit ,

I0 Amnemque in tenues aufa e11 diducere rivos ,
V Unius fecunda bonis. Sed proximus illi ’

Hefiodus memorat divos , divûmque parentes,

Et chaos enixum terras, orbemque fub illo
V. 3. Verfum hune fpurium elfe fuf’picarur B.

V. f. Ita B. nifi quôd pro Inflanti: , dat Iaflari z (cd me;
[aimas ad mil. leâionem propiùs accédera.
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ASTRONOMIQUES
DE

MA RCUS MANILIUS,
LIVRE SECOND.
Les combats livrés fous les murs d’Ilion, Priam,
père 8c roi de cinquante fouverains,.la flotte des Grecs
incendiée par Hector , Troie invincible, tant qu’elle
cit défendue par ce héros; les erreurs d’Ulyfle qui
durent autant que fes exploits viétorieux ,p 8C qui [lui
font eifuyer fur mer autant de périls que devant Troie,
les combats enfin qu’il eut à foutenir dans fa patrie»
pour recouvrer l’on domaine ufurpé: tels font les ob-

jets chantés par ce poète immortel, dont la Grèce.
nous a laiffé ignorer la vraie patrie , en lui en aflignanr
fèpt différentes (a), par cet homme divin , dont les ’
écrits font une fource féconde , ou tous les poétes’ poll-

térieurs ont puifé, un fleuve que la poflérité , opulente
des richeilès d’un feul homme, s’efi: partagé en une
infinité de rameaux. Héfiode le fuivit de près ;’il cé-

lèbre les dieux 8: 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 nailfance à Homère; Athènes , Smyrne , Rhodes, .

Salamine , Argos ,’ Colophon , les. ’ ’

’VH
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Infantem , 8: primos titubantia fidera pattus;

1;- Titanafque feues , Jovis cunabula magni;
Et fub fratre viri nomen , fine fratre patentis,
Atque iterum patrio nafcéntem corpore Blacchum,

, aniaque immenfo volitantia numina mundo.
Quin etiam ruris cultus legefque rogavit
20 Militiamque foli; qu’od colles Bacchus amaret,

Quod fecnnda Ceres campos, quod Pallas utrumque 5
l

V. 19. B. pro rogavir , reparût, novandi. LNam, inquit;

Roger: lega- , re&è quidam dicitur; fed quid cf! ragera
calta: , rogare militiam? Refponderi potefl banc elfe figura:
fpeciem , quam Ellipfim vacant Grammatici: eâ filbauditur
in, membra periodi verbump, verbe quad in une periodi menti

bro estprimitur analogum. Ira Virg. Geor. I. , I V
Ne tenues pluviz , rapidive potentia folie
Acrior , a: bore: penetrabile-frisa adurat.
FriguS’ 8: (El adurunt,’ non autem pluviæ , ut .notavit Set-î

vins; itague in priore membra fubaudiendum et]! nacrant. Sic
Homerus ,’ 0d. XVlI. no. 07m irai ((101 fumé, vizirat; à

frumemunpleomedemes: in primo membre. fupplendum bifienter. Frequentia magma Poëtas præfertim, eiufmodî

exemple. Cætemm pro rogavit, G. amatir, & pro varia

ledione , rogarit; L. Ve. V0. rogorit; Par. 8c. 8re. me

gravit. A. A - - - -
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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 grand Jupiter; le titre de marivréuni à celui de frère (a) , celui
de mère acquis à Junon. fans l’entremife de fou frère (à);

la féconde nailfance de Bacchus fartant de la cuiffe de
fou père; enfin toutes les divinités difperfées dans la
vafle étendue de l’univers. Il a fait plus. Voulant nous
* aider à profiter des dons 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 le plaît fur les
côteaux, Cérès dans les plaines, Pallas dans l’une 86

l’autre pofition (c) , 85 que par la greffe on peut rendre

x

(a) On fait que Jupiter étoitzfrète a: mari de Junon. 2.
(b) Junon , félon la fable , engendra Vulcain fans le com-

merce d’aucun homme, ni d’aucun dieu. . 4 L .
(c) Bacchus préfide aux vignes, Cérès aux bleds, Pallas
aux oliviers. Avant Bentlei, le nom de Bacchus étoit ici répété , auïlieu de celui de Pallas, ce qui étoit ridicule. Stoeber
regrette fort l’ancienne leçon. Héfiodc, dit-il , ne parle pas

de l’olivier. Mais il ne parle pas non plus des lieux où fè
plairont la signe scies bleds: c’efi fans doute parce que nous .
n’avons pas Héliode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun
Poëte ait donné à l’olivier le nom de Pallas; c’en qu’il n’a

pas lu Virgile , Æn. V [I , v. 154. Ovide , Trzfl. I. 1V . El.
5 , v. 4; &c. Enfin, dit-il, filon Columelle, 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 arbufia vagis cirent quèd adultera pomis;

Pacis opus, magnes naturæ candit in urus.
Aflromm quidam varias dixere figuras ,
if Signaque diflîlfo paflîm Iabentia cœlo

l In proprium cujufque genus caufafque tulere :
"Perfea 8; Andromedam pœnâ, matremque doléntem,

’Solantemque patrem ; rapçuque Lycaone natam,

-Oflîcioque Jovis cynofuram, la&e capellam ,
go’Etlflurto cycnum , pietatè ad fidera duâam

Èrigoneri, iâdque nepam, [polioque lecnem ,
Et monfii cancrum , pifces Cythereïde verfâ ,
Lanigetum vîâo ducénteÏn fidera ponte. (
Cæteraque ex variis’peridèntia cafibus afira

3; flÆthera pet fummum volueruntfixa revolvî:
QuQrum’ carminibus nihil et! nifî fabula cœlum,

Terraque compofuit cœlum , quæ pende: ab i110.Quin etiam fitùs paflorum , 8: .Pana fonantem

In calames, Siculâ memorat tellure creatus;
r

Poil v. n. Omîttîmus vemfixm, quem cum B. (put-ion:
credîmus.’

Silnpunqne deos . («rauqua numina tympan,

1
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les arbres fufceptibles de produire diverties efpèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme, en temps

de paix. Quelques-uns ont décrit les figures des conftellations, les lignes que nous voyons répandus dans
toute l’étendue du ciel a ils les ont rangés en différentes

claires; ils nous ont dévoilé les caufes qui leur ont
mérité les honneurs céleftes. Les appareils d’un fupplice

y ont ’conduit Perfée 8c Andromède , Caffiopée plon- t géo dans lac douleur, 86 Céphée s’efforçant de la con-

foler. La fille de Lycaon (a) y fut enlevée par Jupiter;
Cynolùre (b) y’eft parvenue p01): le foin qu’elle prit

. du maître des dieux; la chèvre, pour l’avoir nourri
de. [on lait; le cygne , pour lui avoir prêté [on plumage; Erîgone (le), en récompenfe de fa piété; le
fcorpion, pour avoir lancé [on dard à propos ; le lion,
en retour de fa peau enlevée par Hercule; l’écreviffe ,

pour avoir mordu ce héros; les poilions , parce que p
Vénus s’étoît revêtue de leur figure; le bélier , chef

des lignes célelles, parce qu’il avoit furmonté lesflots.

Il en efl: de même des autres confiellations que -nous
voyons rouler au haut de l’efpace; les poëtes Ont ptüfé
dans l’hifioire ancienne les caufes qui les ont élevées V
au ciel, 8c le ciel dans leurs vers n’el’t qu’un tableau

hiflorique 3 ils nous repréfentent la terre; peuplant. le
" ciel, au lieu de nous la repréfenter comme en étant
abfolument dépendante. Le poëte. que la Sicile a vu

(a) Calliflo , la grande outfi..
(b) La petite carlin
(a) La Vierge.

W

gis l La: As’rnonomrquns 40 Nec filvis filveftre canit, perque horrida motus

Rura fait dulces, mufamque inducit in antra.
Ecce alius piétas volucres ac bella ferarum,

Ille venenatos angues, hic gramina 8c, herbas
Fana refert vitamque fuâ radice ferentes.

x q; Quin etiam tenebris immerfum Tartaron atra
t ’ Ïn lucem de noâe vocant; orbemque revolvunt

Interiùs verfum, naturæ fœdere rupto.

Omne genus termn doâæ cecinere formes t
Omnis ad acceffus Helieonis femîta trita efi.

50 Et jam confufi manant de fontibus amnes,
Nec capiunt haufium , turbamque ad nota ruentemc

Integra quæramus rorantes prata per herbas;
Undamque occultis meditantem murmur in antris ,
ÏQuam neque durato guflarint 0re volumes ,
5; Ipfe nec æthereo Phæbus libaverit igni.

l 4a; Omnes, ac bella ; B. ac favela.
V. 44. Pro vitamque B. vult vitainve. Sed his encliticis
particulis que , ve fat fzpe Poetæ indifcriminatim umntur,
ut dudum annotavit Servîus.

V. 4;.""Vyet. immenfum tartan: narrant; 8c. immecfum
tartaron aman ; VOIE ami : B. arrisa Mittimus F. 8: Stoeb.
Hic vocem Tarzara (la: pro acculâtivo fingulari 312cc, non

,Græcus homo. l
l

..DE MANILrU-s, Inn-1.7. 119
naître (a) a décrit les mœurs des bergers; il a célébré

Pan enflant fes chalumeaux: [les vers confacrés aux forêts
n’ont rien d’agrefle; par la douceur de fa modulation , il

donne de lakgrace aux lieux les plus champêtres , les

antres par lui deviennent le féjour des Mules. Un
hutte chante le. plumage varié des oifeaux , 86 les antipathies des animaux. Celui-ci traite des ’ferpens ve-

nimeux, celui -là des herbes 8; des plantes, dont
l’ufage peut ou donner la mort , ou rappeler à la vie (à).

Il errent même qui évoquent le Tartare des ténèbres
. affreufes où: il dt plongé”, scie produifent à la lumière-z

rompant "les liens qui unifientles parties de l’univers ,
ils le déroulent en quelque-forte , pour en bouleverfer
tout l’intérieur; mannes sans ont traité de tout;
il n’efl: de chemin ’,. cmduilant à l’Hélicon,.qui

n’ait été frayé;,les fources qui en découlent
nailTance aides fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore allez pour fournir à la multitude de
aux qui Muftéquentent. Cherchons quelquevprairie’,
dontdyl’lierbel, humeétée d’une douce rofée, foit encore .

intaâe; uric"fdntaine, qui murmure paifib’lement au
fond de’quelqueantre écarté, que le bec cireux-des
habitans deltl’ai’r n’ait jamais efileurée, où le feu de
Ilefle de Phébfis n’ait jamais pénétré. Tout ce que je
: [.1-

(a) Théocrite? - A . . . . . t,

(b) Emilius mm , Poëte au temps d’Augufie ,’ étoit ami
’d’Ovide , qui lui a admiré fa dixième Elé’giepdu (ècdnd livre
de Ponta. Or,tf’ce Mace’r ,7Ïuîvant 1e. témoignage d’Ôvide ,
T rgfi. 1V , ’Eleg. Io , si: 43 ,Lavoitiïorit [inL les 40il’e’àuxï; fur

H iv
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Nofira loquer; nulli vatum debebimus orfa;
Nec furtum , fed opus veniet ; foloque volamus
’In cœlum curru; propriâ rate pellimus undas.

Namque canam tacitâ naturam mente potentemà
Èo Infufumque deum cœlo terrifque fretoque ,l
Ingentem æquali moderantem fœdere molem;

Totumque alterna confenfu vivere mundum ,4
Et rationis agi motu: cum fpiritus buns ’
A Per cunâas habiter partes , atque irriget orbem
.6 f Omnia pervolitans, corpufque animale figurer. V
Quod nifi cognatisrmembris contexta maneret

Machina , 8c impofito pareret tota magiflro ,

Ac tantum mundi regeret prudentia cenfum;
Non eü’etfiaüo terris, non ambitus ramis,

70 Hæretetque vagus ’mundus , flandoquè figer-et,-

Nec fua difpofitos fervarent fidera (surfils,

Noxve alterna diem fugeret, rurfufque fuguer:
Non imbres alerent terrant ,l non æthera ven’ti ,

V. 58. Da: B. in campant; Ioptimè omnes, il;

cœlum.
La»-AVl
V. 7o. Bentleio aduherinusisr, ineptus ou. î
V. 7x. Ira omnes. B. Net; vaga. ’

on MA’anrus, Lu. Il. m
vais dire Q à moi, je n’empruntorai rien de performe;

je ne ferai point plagiaire , mais auteur; le char qui
m’élèvera au ciel m’appartient , c’ePc avec ma propre

nacelle que je fendrai les flots. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence fecrète , 8c la divinité , qui ,’

vivifiant le ciel, la terre 8C les eaux, tient toutes les
parties de cette immenfo machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout fubfiiiant par le con-

cert mutuel de lès parties, 8c le mouvement qui lui
eii imprimé par la raifon fouveraine. C’eii en efl’et le

même efprit, qui franchiflant tous-,les efpaces, anime
tout , pénètre toutes les parties du ciel , 86 donne aux
corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette vade machine n’était pas un tiffu de parties’convenablement afl’orties , fi elle n’étoit pas foumife aux

loix d’un maître. qui la gouverne, ,fi une flagelle uni- .

verie1ie n’en dirigeoit pas-tous les relions , la terre

ne feroit pas fiable , les alites ne circuleroient pas, le
ciel:s’arrêteroit, 8c perdant fou mouvement, il s’en;
durciroit par le froid; les figues célefies s’éc’arteroient

de la route qui leur efl: prefcrite; la nuit ne fuiroit.
pas à l’approche. du jour , 8c ne le mettroit pas réci-

proquement en faire si les pluies ne féconderoient pas
la terre , les vents n’entretiendroient point l’air, la

le venin des ferpens , fur les propriétés frimaires des plantes.

Quant aux bella fimrum’, Scaliger croit que cela regarde
Gratins Falii’cus, auteur d’un Poème (in la manière de chaf-

Ièr avec les chiens. Dans cette hypothèfe , que rien, ne force

î
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Nec venins gravidas nubes k, nec fiumina?ontnm,
.7)"

Nec pelagus fontes; nec flaret fummâc pet omnes

Par (emperlpartes æquo digefta parente;
Ut neque deficerent undæ , nec fideret orbis,
Nec cœlum jufio majùfve minùfve volaret.

Motus alit, non mntat opus. Sic omnia toto
80 DifpenÎata marient mundo , domînumque fequuntur.
Hic igitnr deus, 8c ratio qnæ cunâa gubernat

Ducit ab æthereis terrena animalia fignis:
Quæ qnamquam Iongo cogit fubmota recefi’u
Sentiri tamen’ , ut viras ac fata miniflrent

85 Gentibus , ac proprios pet finguia corpora mores;

Nec nimis eii quærenda fides. Sic temperat arva
Cœlum; fic varias fruges redditqne , rapitqne .:
V. 83 , 84.1nfinirivum Sentir-i , hic abfolntè fumitnr , juta
Grau. Il. 14. a: Bond. quem loqnendi morem non pofl’nmus
ndmitrere; neque ad rem facinnt exempla à Gron. aliam. Sen

fus nobis videtur obvins , que, licet proculfuâmota , cogit
ramer: fentiri. Abfit itaqne nr,.contra fidem omnium codi.
cum, pro vagir, legamus cum B. candir. F. repentit; Que:
n’agit, ququuam longo fuôm. &c. Senfus planior en. »

V. 86, S7, 88, 92., 91 , 98. B. mutatfic in’fi, quint
panicnlam fi non habent ver. nifi v. sa, 8c recent.-n’nllibi. .

q

DE MANILIUS, L27. II.- :23mer ne fourniroit point d’aliment aux nuées , les fieu;

ves ne nourriroient pas la mer, la mer ne feroit pas
refluerrfes eaux aux fources des rivières, l’univers
n’étant plus dirigé par un fage moteur, ne feroit plus

combiné dans toutes lès parties avec cette juiie proportion , qui ei’t nécefl’aire pour que les eaux ne ta-

rifient point, pour qu’elles u’inoudent pas la terre,
pour que les alites ne précipitent ou ne ralentiii’ent

jamais leur courfe. Le mouvement entretient, mais ne
change pas le monde.. Tout -eli donc diflribué dans
l’univers par la volonté d’une fageife fauveraine. Or

ce dieu , cette ,raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terredépendiflent des figues célel1
tes. Il tient ces figues , il efi: vrai, dans une difiance ’
extrême de nous; mais il. nous force de reconnaître
par expérience qu’ils décident de la vie’8c des defiiuées

des nations , des mœurs qui caraéiérifent’tous les ha-

bitans de la terre. Il ne faut pas employer de longs
raifonnemens pour prouver cette vérité. ’Le ciel agit

manifeiiement fur nos campagnes; il influe fur la fié-,
rilité , fur la fertilité de nos moflions 3 il agite la
l

d’admettre , il faudrait traduire la chaflè de: animaux.
Les Œuvres de Macer ne (ont point parvenues juiiln’â nous.
Ce Poëte ayant traité des oiiëaux , des reptiles 8l des plantes ,
avoit probablement parlé des autres animaux. L’exprefiion de
Manilius. figuifie naturellement que c’était le même Auteur

qui avoit chanté le plumage des oifeaux 8c les guerres des
animaux. D’ailleurs combien de Poëtes du fiècle d’Auguiie,

dont les ouvrages tout perdus l

r24. h files Asrnouourquas
Sic pontum movet , ac terris immittit 8: aufert;
Atque hæc fiedîtio pelagus nunc fidere lunæ
’ 90 Mata tenet, nunc diveri’o flimnlata recefi’u,

l Nunc auni fpatio Phœbum corriitata volantem:
Sic fubmerfa fretis , concharum carcere datura,Ad lunæ motnm variant animalia corpus ,

Et tua damna , tuas imitantur , Delia , vires :
9 5’ Tu quoque fraternis fic perdis in oribus ora ,

Atqueiternm ex iifdem repetis; quantnmque reliquit

Aut dedit ille , refers , 8c fidus fidere confias:
Denique fic pecudes 8c muta animalia terris,
Cum maneaut ignara- fui legii’que pet ævum ,

109 Naturâ tameu ad mundum revocante parentem,
Attollnnt animas , cœlumque 8c fidera fervant ;

Corporaque ad lunæ nafcentis cornua laurant;
Venturai’que vident hyemes , reditura ferena.

Quis dubitet poil hæc hominem conjungere cœlo,

la; Cui dedit eximiam lingnam natura, capaxque
V. 94. B. à rua damna, tuafèue; cæteri , ê cum damna.
tuas, nulle legitima fènfu.
V. 105. Sic [et habet in Vulg. Eximiam natura dedir linguamque , capaxque , 8re. Subaudiendum cui , airant.- hoc
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mer , il la pouffe fur nos côtes 8c l’en retire: ces
deux mouvemeus oppofés de l’océan n’ont d’autre
caufe que l’action de la lune , qui s’approche 86 s’éloi-

gne, 864celle du foleil, qui, dans l’efpace d’une année , fournit fa vaiie carrière. Des animaux , plongés

au fond de la mer , 86 comme en prifon dans leurs
écailles , faut cependant fieufibles au mouvement de la
lune: ils prennent de l’emboupoint , lorfque vous êtes
en craillant , reine de Délos; ils dépériiient durant
votre décours. Et vous-même, décile de la nuit , ne-

perdez-vous pas votre lumière ,I lorique vous vous
plongez dans les rayons de votre frère; ne la recouvrezëvous pas , en vous éloignant de lui? Autant qu’il
vous laiilè ou vous communique d’éclat, autant vous

en renvoyez à la terre, 86 voue alite el’t abfolument
dépendant du fieu. Les quadrupèdes même 8.: les au-

tres animaux terreilres, quoique vivant dans une profonde ignorance d’eux-mêmes 86 des loix de leur exil:

tence , rappelés cependant par la nature au fauverain
auteur de tout ce qui cil, femblent s’élever jufqu’à lui,

86 le régler fur le mouvement du ciel 86 des alites.
Ceux-ci le baignent , comme par forme de luilzration,
dès qu’ils apperçoivent le premier craillant (a); ceuxlà préfageut les tempêtes 86 le retour de la férénité.

Après ces eXemples , qui pourra balancer à recaunoître

un rapport intime entre le ciel 86l’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole , unqefprit éten-

(a) On l’a dit des éléphans. Au relie tout ce qui cil dit

126 Les Asrnonomroves
Ingew’um, volucremque animum? quem ’denique j

in unum j

Defcendit deus arque habitat, feque ipfa requirit! j
Mina alias artes quarum haud permill’a facultas ,
Infidas’adeo, nec noilri munera cenfûs.

110 Mitto , quèd æqnali nihil cil fub lege tributnm.
’Mitto, quôd &ycertum cil, 8c inevitabile fatum;
Materiæque’datum eft cogi , fed cogere mundo.

Quis cœlum poiler, nifi cœli munere, noire?
Et reperire deum , nifi qui pars ipfe deorum cil: Ï

Il; Quifve hanc convexi molem fine fine patentis,
Signorumque choras, ac mundi fiammea’teéia,

.Æternum 8c flellis adversùs fidera bellum

Cernere, 8c angulio fub petiote claudere poii’et;

mon polie fubaudiri , verfumque emendandum probat B. Sed
’quoruodo? Harialari [de liera: , inquit , 8: dat ; Gui xenium
natura , 8re. Mirum , fi fic dedit Manilius.

Poil v. ne, libri veteres hune habent vetliim:
Quod patet anétores (hmm: (vel firmmi) non corporis elfe.

Hunc tec. correxernnt, Bullialdus poil v. m tranûulit, Ba

jure profcripfit , 8c nos omittimns. ’
Poil v.’r i7, rnrfns occurrit v. Scaligero 8l B. (purins.
A: terra: «cloque fretum , fubjeaaque utrifque.

, ,.-..1...--.-.. w. v,
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du, un génie pénétrant, dans lequel feul de tous les
animaux , la divinité defceud , habite, 86 s’étudie elle’même? Je palle fous filence d’autres arts (a) , que les

loix profcrivent, qui peuvent induire en erreur , qui
d’ailleurs font étrangers à mon objet. Je n’infiite pas
fur l’inégalité des dans de la nature. Je u’obferverai

pas qu’il cil impoifible de réfifier au defiin , que fan
ordre cil: irrévocable , que le propre de la matière cil:
d’être néceflitée , celui du ciel de contraindre. Qui
pourroit connaître le ciel, fi le ciel même ne lui donnoit cette.connoiifance? Qui fe formeroit une idée de
dieu , s’il n’était lui-même partie de la divinité? Qui

pourroit juger de la grandeur de ce globe immenfe ,
dont l’étendue ne reconnaît point de bornes , difcemer
l’ordre des figues, la voûte de feu qui environne l’uni-

vers, la marche des étoiles errantes éternellement oppofée à celle des figues céleiies’, 86 renfermer ces can- -

noifi’anCes dans les bornes étroites de fan intelligence,

a

ici de l’influence de la lune fur les corps terreilres , ne prouve ’

rien autre choie , linon que l’erreur fur cet objet efl for:
ancienne. Le l’avant Évêque d’Avranches témoigne qu’il a

examiné l’auvent 8c avec foin l’état de la chair des moules ,

des huitres , des crabes , des homars , des écreviil’es & de la
moëlle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
phaiès de la lune, 86 qu’il n’y a remarqué aucune différence

qui ne prit 86 ne dût être attribuée à toute autre came-qu’à

raflions de la lune fur ces fiabilances. k
(a) il s’agit apparemment ici des arts, magiques.

n: ,Lns, Asrnono’mrquns
Ni vcgetos ànimis oculos natura dedifl’et,
3120 Cognatamque fui mentem v’ertiflèt ad ipfamg

Et tantum diâafièt opus; cœloque venîret

QuOd vocat in cœlum , facra ad commercià remm ,-

- E: prima: qua: (.1421: [ages nafientibus aflm?
Quis neget cire nefas invitum prendeçe munduml
’15 Et velu: in femet captum deducçre’inv vorbçmë

Sed ne circuIitù’ longe manîfefia Ëobemur;

Ipfa fides operi faciet pondufque fidemque.

Nam neque decipitur ràtip; nec decipit umquam.
Rite fequenda. via cit à veris traditacaufis;
n30 Evemufque datur, qualis prædicitur ante.
Qfibd fortuna ratum faciat quis dicere falfum
Audeat, 8c tantæ fuffi’agia Vincere forcis?

V. H9. Omnes habent, ni muros-animis oculos , B. ni
tacite: animis flimulox. Optîmè fanè; verùm à fide codiq I
cum, quâm mînîmùm potuîmus , receflîmus.

, V. no. ha Vomnes. B. Cognatamquefizæ ( mentis tèilîcet ).

V. 15.3. Spurîus à B; judicatur; nec ipfi multùm contra- .
dïCîmus. l

V. 11.9. Vet. 8: Se. Rite ficunda via eh Par. alîi
Rite ficanda; B; Art: ficanda. F. Rite jèquemla. .Credî-i
mus fcrîpfifiè yeçeresficunda pro fiquunda, id et! ,jêquenda.

. r , I fi
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fila nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’efprit

de l’homme , fi- elle ne tournoit pas vers elle 4 même
.liattention de l’aine humaine , comme étant de même
efpèce quela fienne , fi elle ne préfidoit pas elle-même

à ces fublimes recherches, fi Ce qui nous appelle au
ciel, pour y. prendre communication des vérités les

plus relevées , des loix primordiale: que les afin:
impofem à l’homme nazjîmt, pouvoit venir d’autre

part que du ciel? Niera-tron que ce ne foit un attentat, que de prétendre le mettre en polTefiion de l’univers , malgré l’univers même, 8: de le montrer aux

habitans de la terre (a) , après en avoir fait en quelque
forte notre captif? Mais ne nous arrêtons point à prouver par de longs raifonnemens une vérité ’manifefte:
l’expérience feule fuflit pour lui donner tout le poids ,
toute l’autorité qu’elle mérite. La raifon ne peut être.

trompée ,. elle ne trompe jamais. Suivonslla route qui
nous a été frayée d’après des principes "certains, 8c
l’évènement jultifiera toujours la prédiétion (à). Or , qui

olèra taxer de faufièté ce que le fuccès confirme fi
décilivement? Qui fe refufera à une telle évidence?
(a) Suivant Scaliger , deducere in orbem et! ici une exprefl
fion proVerbiale; fynonvme de «agar: in ordinaux. Selon cette
i explication , Manilius demanderoit fi ce n’en pas ’un attentat
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , cuide vouloir
le ranger à la place qui lui convient ë. Je m’étonne quel-[net
n’ait rien dit de cette interprétation , qui nous paroit au moins

bien fingulière. q » ’ i ’- (b) L’évènementa quelquefois inflifié les prédiâi’ons des

lAürologues; ce qu’on peut attribuer en partie au»hafard,.en

I

13° i Les As-rnonomrques
Hæc ego divino cupiam cùm ad fiderayflatu .
Ferre , nec in terram , nec turbæ carmina condamd

13S Sed folus vacroeluti veâatus in orbe ,
Liber agam currus , non occurfantibus ullis, i
Nec per irer focioscommune regentibus aâus.
Sed cœlo nofcenda canam, mirantibus amis,
Et gaudente fui mundo per carmina vatis :
140 Vel quibus ille facros non invidere meatus,
N otitiamque fui 5minim-a CR qua: turba per orbem.
Illa frequens , quæ divitîas, quæ diligit àurum ,l i

Imperia, 8c fafces, mollemque pet otia luxum ,
cEt blandis diverfa fouis , dulcemque pet antes
14; Afi’eâum’, ut modico nofcenda ad fata labore.

Hoc quoque fatorum efi, legem perdifcere fati.
Et primum afirorum varia efi narura notanda
7

V. r35; 136 , 137. Ho: ne: verfùs ut adulterinos tel;
pair B.
I V. 142. , :4; , 144., 14g. Bi hos petite: profëribit B. Prie!
aapud omnes fic incipit , illa flair , vel apud quofdun tec. I114
fait , qua: quid fignificent , non intelligimus. Iliafluit , id efi,
ille nunærofa e]! . inquiunt. Sed "rhum fluer: , in ce fenfu m
nulliüreperire en.-
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Divinement infpiré pour développer cette énergie des

alites , je ne ramperai point fur terre; n’écrirai
pas pour la multitude. Porté lèul fur mon char , je le
ferai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe: je
n’y crains aucune rencontre; aucun affocié ne’m’aideta

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 rou-

tes facrées, pour qu’ils y puifaffenr la connoilfance de

Tes merveilles. Quant à ceux qui fe paflionnenr pour
les richefles’, l’or, l’autorité , les faifceaux ,h le luxe ,

l’oifrveté, les concerts bien modulés , une mufique flatf

tant les oreilles ,r leur troupe cil: très - nombreufe: ils
dédaigneroient d’employer quelques heures à étudier les
décrets du del’rin. Et .c’eli: encore fans doute une faveur
du deliin, qu’une application férieufe. àpe’nétrer fes

loix. à v .

Il faut d’abord obferver la’nature variée des lignes,

partie à l’artifice de l’Afirologue, qui feini de lire dans les
affres; ce qu’il ne fait que conjeéturer d’après l’état, les
difpofitions , le caractère de’celui qui le confulre ,l’ou d’après

d’autres circonflances antérieurement connues. Un AŒOlogue

avoit tiré l’horofcope de Luther;jil avoit trouvé toutes les
circonllanCes de fa vie écrites au ciel; elles lui étoient con-j
nues , Luther ayant déjà fini a carrière; Il publie l’horofëôpe ;
a: l’on s’apperçoit , à la très-grande honte de PARI-clopes: de.
l’Aflrologie , qu’il s’était trompé d’un. an entier futile temps

de la nasilleuse de ce: héréliarquetjÇr en un an la difpolitiou

I a .l .j . I . . 4

r31 Les ASTRONOMIQUES
Nominibus pet utrumque gelillâ: nain mafcula fait i

funt;
’Diverfi totidem generis fub principe tauro:

159 Cemis ut averfos redeundo furgat in anus?
Alternant genus, 8c vicibus variantur in orbem.

iHumanas etiam fpecies in parte videbis ;. j
Nec mores dînant: pecudum pars atque ferarum
Ingenium facient. Quædam fignanda fagaci
15; Singula funt anima, propriâ quæ’ forte feruntur.

Nunc binis infule: dabunt geminata patentes
Pet. focium efl’eâus ; multùm cornes addit 8: aufert;

Ambiguifque valent , quîs funt collegia , fatis

Ad meritum noxamque. Duos pet fidera pifces ,
:60 Et totidem geminos nudatis afpice membris: l I
His eonjunâa meant alterno brachia nexu; .
, Diliimile eft illis itet in contraria verfis: i

Par numerus; (et! enim difpar politura notanda cil.
Atque liée ex paribus toto gaudentia cenfu
165 Sigma meant; nihil exterius mirantur in ipfis,
V V. 15h Ira omnes: B. Alternantjêcus, id en, fixant ,
ne gurus ad naufeam reperarur.
1 V. 165. Exreritu ab matu: , a, un»; quad fi cui difplîg

a
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ales noms fexuels qui leur conviennent. Six font (mali
culins , les fix autres d’un ferre différent. Le premier de

ceux-ci en le taureau: remarquez que quand il fe lève:
il paroit reculer , 86 préfente d’abord fes parties de
derrière. La différence de fexe cil: alternative dans toute

laVous
fuite
des figues. r
remarquerez auni des figues à figure humaine;
ils infpireront des mœurs douces 8c honnêtes: d’autres ,

repréfentant des animaux brutes 8c féroces , imprime-

ront un caraâère analogue. Il faut de plus obferver
qu’il y a de’s’fignes fimplcr; ils font dans toute leur
étendue , d’une feule 86 même nature. D’autres font

doubles, un fecond afl’ocié contribue puiffatnment à

angmenter la force des influences; la réunion altère
en des feus oppofés l’énergie réciproque; l’aâivité de

deux figures ainfi appariées peut n’être pas la même; I
l’une portera au bien, l’autre au mal. Parcourez les .

lignes , vous y voyez deux poiifons , vous y voyez
deux gemeaux fans aucun vêtement: ceux-ci parcouo
rem le ciel, en fe tenant tendrement embrail’és; ceuxlà, oppofés l’un à l’autre , femblent tenir des routes
différentes. C’elt le même nombre de part 8c d’autre;

mais il faut faire attention aux différentes polluas. Au ’

relie entre les figues doubles , les deux que nous avons
nommés pofsèdent’ en entier tout ce qui convient à leur

nature; ils ne font point étonnés de fe voir futchargés
du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à Malplaquet, Et dans d’autres batailles plus fanguinaires, étoient»-

ils nés (ou? un femblable état du ciel: Ça peut faire la

I iij

13-4 Les ASTR’ONOMII’QUIS
Amifl’umve rioient. Quædam funt parte recifâ 5

Atque ex diverfo commifiis corpore membris,
Ut capricornus , 8c hic , qui intentum dirigit arcum g

Junâus equo: pars huic hominis , fed nulla priori.
517° Hoc quoque finlandum q? ’alta difèrimen in une ;
jDr’flat enim , gaminé duo fiat duplâne figuré.

Quin etiam Erigone biuis numeratur in valiris,

Et facie 8c ratione duplex: matu definit sellas,
Incipit autumuus media fub virgine utrimque.
’17; Idcirco tr0picis præcedunt omnibus alita 1

Bina; ut lanigero , chelis , caneroque , caproque g
Quod duplices retinent connexo’tempore vires;

Ut, quos fubfequitur cancer pet fidera fratres ,
E gemirus alter fiorentia’tempora veris

l1 80 Suflîcit , amateur fitientem provehit alter:

N udus uterque ramer"! , fentit quia uterque calment;

Ille fenefcentis veris, fubeuntis 8c ille l
Æl’tatis ;- par ei’t primæ, fors ultima foui.

ceat, légat externum vel extemi, quod parum abfuit quin
repoueremus; fed vicit omnium Codicum auâoritas; q I
V. i7o, r7’r. Hoslverfu’s’pro fpuriis habet B; cui libentes

’manus dederiinus. ’ ’ a i

- fiœfl ..- en",
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de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’aucun de ceux qui leur fout propres. Il efi d’ autres figues ,

auxquels il manque quelques membres: leur corps cf!
compofé de parties étrangères les unes aux autres. Tel

cit le capricorne , tel en: auflî ce figue, qui, empruntant les membres d’un cheval , tient l’on arc continuel-

lemeut bandé (a): celui-ci a des membres humains,
il n’en. en. point de tels dans le capricorne. Il fait: de

plus objèrver dans le grand art que nous traitons,
qu’un figue compofe’ de Jeux figure: entières dùfire
beaucoup de celui qui n’a qu’une. figure compofi’e de

Jeux corps défirent. Onmet aufli Erigone au nombre des figues doubles: elle l’elE en effet 8: par la
figure (à) , 86 par le rapport qu’eHe a avec deux faifons; au milieu. de. la vierge l’étéfinit, 8c l’automne

commence. Si les figues-tropiques du bélier , de la balance, de l’éCrevilfe 8c du. capricorne , fout conflam-’
ment précédés par desfignes doubles, c’en: que ces

figues réunifient les forces, combinées de deux faifons.
Ainfi des deux fières qui précèdent l’écrevifle, un ge-t l

meau nousfait 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 a: l’autre , parce qu’ils-

refferrtent , l’un, la chaleur du printemps qui. finit, l’autre celle de l’été. qui commencenAiuli le fort du pre-

mier cit. le même que celui du fécond- Le fagittairemême queflionn touchant ceux que la ruer engloutit’par: un
même naufrage , &c.
(a) Le fagittaire , repréfenté’ (bus la figure d’un-centaure.
(à) La Vierge efi repréfente’e avec des ailes d’oit’eau.

I. iv
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Quiu etiam arciteuens, qui te ,’ capricorne , fub ipfd

.18; Promittit, duplici formarus imagine fertur.
Mitior autumuus molles fibi vindicat artus
Materiamque hominis; fera tergo membra rigentern

Excipiunt hiemem , mittuntque in tempera fignum.

Quofque aries præ fe mitrit, duo rempota pifces
i 90 Bina dicant; hiemem hic claudit , ver inchoat alter.
Cùm fol æquoreis revolans decurrit in aflris,
Hiberni coëunt cum vernis roribus imbres ; ,
Urtaqüe fors humons habet fluitantia ligna.
Quin tria ligna novem ferle conjunâa repugnant,

19; Et quali feditio cœlum tenet: afpice taurum
Clunibus , 8: geminos pedibus , telludine cancrum’

Surgete; cùm redis oriantut cetera membris. ”

Nec mirere moiras , cùm fol adverfa pet alita .
Æflivum tardis attollat menfibus annum. ’

zoo Nec te prætereat , noéturna diumaque ligna
Quæ fint, perfpicete , 8: propriâ deducete lege :

Non "tenebris aut luce fuam petagemia fortem;
Nam commune foret nullo difcrimine nomen ,
Omnia qubd certis vicibus pet rempota fulgent,

-.-;m-f4 r a, a - , A" . r. -. 4-
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cil pareillement repréfeuté. fous une figure double, il
annonce l’arrivée prochaine du capricorne qui le fuit.
La faifou tempérée de l’automne s’approprie les parties

les plus délicates de ce figue , les membres humains :
fa croupe bêtifiée de poils cil: l’appanage de l’hiver ,

elle donne le fignal de fou commencement. Les poil:fons , dont cil: précédé le bélier , fout au nombre de

deux , ils ont donc rapport à deux faifons : le premier
termine l’hiver, le fecond commence le. printemps.
Alors le foleil revolant vers nous parcourt des figues
humides: les pluies. d’hiver fe marient avec’les rolées

du printemps; les unes 8c les autres revendiquent les
poilions ,. comme appartenans à leur élément.
De plus trois figues coufécutifs femblent s’oppofer

à la marche des neuf autres: on croiroit qu’une guerre
intefiine va divifér le ciel. Remarquez-vous quÎeu fe
levant, le taureau préfente d’abord ’fa croupe , les.
gemeaux leurs pieds; l’écreviife fa cuiraflè écailleufe ,

tandis que les autres figues fe lèvent dans une pofinon droite 8c naturelle. Ne foyez donc pas furpris fi
le foleil , en parcourant ces figues qui s’oppoient à
fa marche , la retarde , 8C rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres?

Remarquez encore qu’ily a des figues Mehmet &des
figues diurnes , 85 appliquez-vous à les bien difiinguer.
l Cette différence u’eli pas fondée fur ce que les uns rouleur

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’efl point d’heure qui ne les

voie briller fucceilivement: il: fiant fitr l’horizon tann-
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30; Et nunc illa die: ,’ nunc noâes illajèqutzntur : V

Sed quibus illa parens mundi natura facratas
J’empOris attribnit partes flatione pereuui.

Namque fagittari fignum , rapidique leanis,
Et [un terpicieus aurato vellere terga ,
axa .Tum pifces, 8c cancer, 8: acri fcorpios îâu ,
Aut vicino loco, divifa aut partibus æquis ,
’ Omnia dicuntur fimili fub forte diurna.

Cetem jèx numen) , confortât , val vice fifi:
Interjeâa lacis totidem, noâurna feruntur. ’

21j Quiu. etiam fex continuis: directe diumas
Elfe vices afiris, quæ funt à principe figno
Lauigeri; l’ex à chelis noâurua videri.

Sun: quibus elfe diurna placet; quæ mafcula furgunt,
Femineam fortem noâis. gaudere tenebrîs.
V. ses. Bentleio [purins efi; efi [airent inutilis.

, V. no. Omnes , nunc pifces; B. tune pifces.
V. 1.13. Sic fe habet ubique hic v. V
Caen ne: mimera confortia, matrice redis.

Qui pareil capere, capiat. Quam damne, ca cil Fayilec-i
tic, mutatis-amen difiiuâiouibus. B. profcribit v. neque, ne.
nabis videtur, îmlneritô. Par. pro vice habet jure , non un.
probante i Stoebero.
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tôt]: jour G tantôt la nuit. Mais la nature , créatrice de l’univers, a attribué pour toujours à chaque

figue des parties du temps abfolumeut invariables. Le
titre de figues diurnes cil échu en partage au l’agit-

taire , au lion furieux, à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de fa toifon, aux poilions , à
l’écrevifle , au dangereux fcorpion: ces figues ou le
fuivent immédiatement, ou font féparés par des intervalles égaux. Les fix autres ou’contigus, ou relativement au lieu qu’ils occupent, efpacés comme les
premiers, four appelés nocturnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues confécutifs, com- ..
meuçant par le bélier , chef de tous les figues -, 8: celui

de noâurnes aux fix autres qui fe fuivent depuis la
balance. Il en cil: enfin auxquels il a plu de regarder
comme diurnes les fix figues mafculins, 8C de reléguer
les féminins dans la paix 8c les ténèbres de la nuit.
Il efi aifé de s’appercevoir que toutes ces belles divifions
font appuyées furldes fandemens que le [buffle le plus léger
peut faire écrouler. Les unes font établies d’après les noms
trèsparbitraires qu’il a plu aux anciens Allranomes de donner

aux diverfes parties du ciel ;. les autres d’après les paliures ,
pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux conflellations fur les globes& les planifphères. Les noms
des conflellations célefies ont varié en différens fiècles, la lyre
a été le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antinoiis

s’efi appelé Ganimède; les ferres du feerpion ont fait places
il la balance. D’ailleurs les noms , les divifions des confiella-

tians ne fout pas les mêmes chez tous les peuples. Les conf:
’rellations des Arabes diffèrent des nôtresyils ont banni du
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220 Quin. nonnulla ribi nullo monfirante loquunmr
Neptuno debere genus,’populofus in midis
Cancer, 8: eH’ufo gaudentes æquore pifces.

Ut quæ terrenâ cenfentur fidera forte ,

Princeps armeuti taurus , regnoque fupetbus
33S Lanigeri gregis cit aries , pellifque duorum
Prædatorque leo ,8: dumofis fcorpîos arvis.
Sam etiani’ mediæ legis communia" ligna,

Ambiguus terræ ’capticomus , aquarius midis,"

terreuis æquali fœdere mixta. ,
33° Non licet à minimis anîmum deflcâete cutis;

Nec quicquam rationis eget, frullrave creatunir en.
Foecundum efi’propriè cancri. gémis , mer-Brian

Scorpios, &partu complentes æqtiora pifces.
Sed fierilis virgo eft, fimili conjunâa leoni;
23S Née capit aut captos efi’undit aquarius ortus.

Imer utrumque manet capricornus corpore mixto,
Poli v. ne , hune erat legere:
Parfque marina airent fundentis fempet aquarî.

Mire torfit«criticos hic v. Emendavere , tranfiulere , expiré

t fixere: neque res cuiquam profperè cefiit. Eum à B. feliciùs

miniatura in locum fuam libre 1V. remmenas.
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Il ail des figues , qui mauifeltement, 8c fans qu’on
fait obligé d’en avertir . doivent leur origine à Neptune: telle cil l’écreviife qui peuple nos rivières , tels
font les poiffous qui habitent l’océan 8C les fleuves.
D’autres font ceufés avoir une nature terrefire , comme

le taureau, chef du gros bétail, le bélier, fier de fe
voir à la tête des bêtes à laine , le lion flanelle à l’un
6: il l’autre 8c: leur defiruéteur , 8c le fcorpion qui aime
à fréquenter les bullions. D’autres figues enfin tiennent
une efpèce de milieu entre les précédons; ils réuniffent en eux les propriétés des deux élémens alfociés:

aiufi le capricorne rient en partie à la terre, le ver-

feau a du rapport avec les eaux. ’
Nous ne devons pas négliger ici les plus petits détails , tout a fa raifort , rien n’a été créé inutilement.
La fécondité cil une propriété de l’étrevifi’e , du [cor-

pion âpre à la piquure , 8: des poilions, qui peuplent
d’habitans les mers. Mais la vierge cil itérile, ainfi
que le lion fou voifmj, le verfeau ne conçoit , ou du
moins n’engendre aucun fruit. Le. capricorne , dont le
corps cil: formé de membres difparars, tient le milieu

entre des deux extrêmes, ainfi que le fagittaire qui

ciel joutes les figures humaines. L’lude a fes confiellations:
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des autres
nations. Si l’énergie d’un figue dépend de la forme 8e de (on
nom, il s’enfiiivra qu’un même figue fiera faronble en Chine,

défavorable dans l’inde , bienfaifant dans un tiède, perni-

cieux dans l’autre. r . o
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’ Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu ,

Communifque amies æquantem tempera libram ,

Et geminos, taurumque pari fub forte recenfet.
240 Nunc tu nulla pupes in eo momenta locafië
Naturam remm , qubdkfunt ennemi; quædam,
Ut leo , 8c arciteuens, ariefque in cornua torvus:
Aut qua: méta fuis librantur fiantia inembris,’

Ut virgo, 8c gemini , fundens 8: aquarius undas :
’24; Vel quæ felTa fedent, pigras referentia mentes , -

Taurus depofitis collo fopitus aratris , I
,Libra fub emenfo confidens,!orbe laborum,

Tuque tuo , capricorne, gela contraâus in afiris.
LSttrata jacent , cancer patulam diflentus in àlvùm ,Jf
12:0 AScorpios incumrbens,plano qub’ peâore terræ, .

In latus obliquî pifces femperque jacentes; "
’ Qubd fi fdlerti éircumfpicis omhîa curâ ,

Fraudata învenjes amiflîs fidera membris.

Scorpios in Iibra confumit brachia: taurus
RI; Succidit incurva claudus pede, : lumîna cancro.
Dëfunt: cèntaurlo fuperefi 8: quæritur unum.v A

Sic nofiros cafus Tolatur mandas in afiris ,

Exemploqùe docet patienter damna fubire;
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fait briller l’arc dont il eft armé. Le bélier cit de la

même claffe , 8: y renferme aveclui la balance, qui
égale la nuit au jour, les gemeaux 8: le taureau.
N’allez pas vous figurer que ce [oit fans de juflec
v motifs, quella nature a donné aux figues différentes

attitudes. Les uns font courant, comme le lion . le
(âgittaire 85 le bélier, qui iemble menacer de (ès cornes. D’autres font debout , entretenant tous leurs membres dans un julie équilibre; tels que la vierge ,’ les

gemeaux 8C le verfeau vidant continuellement Ion
urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits indolens, font aflù , comme s’ils étoient accablés de larfitude: tels font le taureau , qui s’affoupit parce qu’il cil:

affranchi de [on joug , la balance (a) qui le repofe
de la longue fatigue d’un pénible travail,l8c vous ,
capricorne , dont la glaCe que vous produifez retrécit
tous les membres. Les autres enfin font couchés , comme
l’écrevifle étendue fur fou large Ventre, le fcorpion

appuyé tout de (on long contre terre , i8: lespoiflbns,
qui raflent toujours obliquement couchés fur le pcôté.

Si vous examinez le ciel avec attention , vous vous
appercevrez qu’il y a des fignes mutilés, ou privés de

quelques-uns de leurs membres. Lefedrpion n’a point
de ferres , la. balancenles abforbe: le taureau s’affirme
fur une jambe recourbée qui ne peut le foutenir :’l’é-

crevifie efi aveugle : il relie un œil au fagittaire , il a,
perdu l’autre. C’el’c ainfi que le ciel nous confole des

malheurs que nous éprouvons, 86 nous.apprend par
(a) La balance étoit autrefois repréfèntée (ou; la figure
alune femme «me tenant en main une balance.
J
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Omnis cum cœlo fortunæ pendeat ordo,
360 Ipfaque debilibus formentur fidera membris.
., Temporibus quoque funt pœpriis pollentia figna.
Æfias à gaminis , autumuus, virgine furgit ,

lBruma fagittifero , ver pifcibus incipit elfe.
QuattuOr in partes feribuntur fidera terna;
26; Hiberna æliivis , autumnis verna repugnant.

Nec fatis eli proprias fignorum nofcere fortes:
Confenfu quoque fatal movent, 8c fœdere gaudent ,

Atque alias aliâ fuccedunt forte locoque.

Circulus ut flexo fignorum clauditur orbe, .
27° In tres æquales difcurrit linea duâus ,

Inque vicem extremis jungit fe finibus ipfa;
Et quzecumque ferit, dicuntur ligna trigona , I
In tria partitus quod ter cadit angulus afira v;
Quæ divifa marient ternis diflantia fignis.

,75 Laniger è partibus fpatiis duo figna, leonis
V. 2.63. Omnes , incipit eflê,1 B. incipit ire. I

, 1.68. Ormes «truque aliis clic. B. aliâr aliri. F.
aliis clic, .figna trempe, ultimâ propter cæfuram produââ;
E duabuls pofierion’bus-leâionibus eam qu: magis arriferit eli-

gere par nos licet. . V

ces
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ces exemples à les (apporter patiemment; puifque nous
voyons que tous les évènemens dépendent Ide lui,
8c que les lignes céleltes eux-mêmes ne font point

exempts de ces difgraces. v ’

Les lignes [ont encore diliingués par leur rapport

aux laifons. Les gemeaux donnent naiflànce à l’été , la

vierge à l’automne; l’hiver commence au fagittaire p N

le printemps aux poilions : trois lignes conlécutifs font
attribués à chacune des quatre faillons; les lignes d’hiver font oppofés aux figues d’été, ceux du printemps

à ceux de l’automne. . I ’ l

Il ne fullit pas de, connoître les qualitésproptes à
chacun des douze lignes: ils s’allient enfemble, 8c V
nos deliinées dépendent de leurs combinaifons: fils le
prêtent des forces relatives 8: à leur énergie; 8c au
lieu qu’ils Ocarpent. Suivez la courbure du’cercle entier des lignes, 8C. qu’une même ligne (oit portéeltrois

fois fur (a circonférence , de manière que la divilion
le termine au point précis où elle ’a commencé , les
lignes que l’extrémité de cette ligne détenninera, l’ont

nommés trigone: (a) , parce que. les trois angles , for’ niés par l’inflation de cette ligne, tombent fur trois
figues [épatés les uns des autres par trois figues intermédiaires. C’elt ainli que le bélier voit à des intervalles ,
égaux , mais de deux Vdiférçnsjcôtés, les lignesiduïlion

(a) Les lignes trigones ou triangulaires (ont dits être en
trine afpefl. On conçoit à peine aujourd’huicombienil a ’
fallu de temps pour fe détromper de la prétendue énergie des
diEérens afpeâs des alites. Ce n’en qu’en 173° qu’on a «Il!

iK
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TAtque lagittari diverlo confpicit ortu.
Virginis 8: tauri capricorno confonat allrumiq
Cetera funt, limili ratione triangula ligna
Ber totidem partes. At quæ divifa quatemis k
28° Partibus æquali latemm liant condita du&u,

Quorum delignat normalis virgula fedes, i
Hæc quadrant ferunt. Libram capricornus , 8c illum
Confpicit hinc ,aries, atque ipfum àpartibus æquis
Cancer , hune lævâ fubeuntis fidera’ libræ.

235 Semper enim’dextris cenlentur ligna priora.
Sic licet in totidem partes deducere cunéia’,

T ernaque bis fenis quadrata eflingere fignis ;
Quorum propofito redduntur in ordine vires.
Poli hæc’ verba v. :79. Par toridem partes, omittimus
quatuor verfus à B. profèriptos, quorum initium non intelligimus ; V medium vertu 285 breviùs repetitur , finis en infullîas.

Sic le habent: l V l
V N Del’unt que candit: mundi).

’ Sed’dil’crimen cri: dextris , feu aura; (milita

. u Quzfibeunr ; qu: præcedunr . dextra elfe feruntur.
Dexrer cri: taure capricornus , virgo liniRra.
Pipe fatis exemple en.

V. 288. B. reddentur; reâè quidem: fed icddunmr,’quod
pinnes habent , faire quoque (enfu potefi intelligi.
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a: du fagittaire: le capricorne a la même pofition relativement à la vierge 8: au taureau: les autres figues
trigones fonrpareillement efpacési’t de femblables dili-

tances (a). Mais li la ligne , devenant dans fou inflexion
perpendiculaire à elle-même , divilè le cercle en quatre

parties égales , les figues, où cette ligne rebroulle ,
font nommés tétragones (à). C’en: ainli que le capri-

corne regarde la balance 8: cil regardé par le bélier;
c’efi: ainfi qu’à des dillances égales l’écreville voit le

bélier, 8: cil: vue par la balance qui la fait à la gau’ che; car tout figue qui précède un autre figue cil:
cenfé être à [a droite. On peut fur ce modèle forme:
d’autres dillributions pareilles , 86 trouver dans les douze

figues trois fuites de figues tétragones , qui fuivent
l’ordre que mus venons de pt0pofer (c) , 86 qui ont la

même énergie. l .de contacter annuellement douze pages de la Connoiflhnce
des 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 174;.

(a) Les deux autres fuites de figues trigones l’ont compo-’
fies des gemeaux , de la balance, du verlëau; 8: de l’écrevillè,

du(à)rem-pion
, des poilions. ’ c
Terragones , ou quadrangulaires, ou quarrés; 8è ces
figues (ont dits être en. quadra: afpeâ.
(c) Ces’trois fuites (ont, 1°. celle que le Poëte vient
d’expolèr, du bélier, de l’écrevîllè, de la balance 8c, du ca-

pricorne; z°ucelle du taureau, du lion , du lècrpion, du
verlèau ; 3°.» enfin celle des gemeaux , de la vierge, du l’a-g

gimire 8c des poilions.
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Sed fi quis contentus eriti numeralfe quadrant;

290 Divifum ut lignis mundum putet elfe quatemis .
Au: tria fub quinis lignis formate trigouum ,- h
Ut focias vires ’8t arnicas exigat ortus ,

« Foéderaque inveniat mundi cognata per alita i
Falfus erit. Nam’quina licet’fint undique ligna ,

395 Qui tamen ex liguîs, quæ quinto quoque feruntur-

Pofia loco, fuerinthnati, fentîre trigoni, V
Non poterunt vires, licet illuc! nomiue lèvent :
Amifere loco dotes , nurherifque répugnant."
Nam cùm fint partes orbîs pet ligna trecentæ

300 Et ter vicenæ, quas Phœbi circuitardor ;
’ Tertia pars ejus numen latus allioit naumi In tres perduéli partes per ligna trigOni’.

Hane autem numeri non reddit linea lummam , ’

Si liguum à ligno , non pars à parte uoteturi

50; Quod, quamvis duo funt, ternis dirimentibus, alita;
Si tamen extremum lævi primumque prions ’

’Inter le conferre voles, numerumque notaire ;
Ter quinquagenas implebunt ordine partes: ’

Tranfibit numerus formam , linefque lequenfis
3:0 Conlumet duéiûs. Licet ergo ligna. trigon’a

,
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Mais li quelqu’un le contentoit de déterminer les
tétragones, en divifant le ciel de quatre en quatre ligues,
ou les trigones , en étendant la divifion jufqu’au cinquième ligne (a ); il feroit fort éloigné de découvrir
par ce procédé les forces réunies, les pofitions heureufes, les afpeéts favorables , .les relations réciprqu
des alites. En effet, quoiqu’on ait exaétement compté
cinq figues, celui qui feroit né fous l’afpeéi: de ces
lignes ainli efpacés , n’éprouveroit pas pour cela l’in-

fluence du trigone: ce feroit un trine afpeét , mais de
nom feulement; il n’en auroit ni le nombre , ni la
vraie pofitiou , ni par couféquent les propriétés. Les .
degrés du cercle des figues, parcouru par l’alire brû-

Ian: de Phébus , font au nombre de trois cens foixante;
.le tiers de ce nombre doit former, le côté du trigone,
pliifque le trigone divife le cercle en trois parties éga-

les. Or vous ne trouverez pas cette femme, fi vous
Vous contentez de compter depuis un figue jufqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du preb
mier figue jufqu’à pareil degré du fecond. La raifon
en cil que , quoique vous ayez deux figues, fépare’s
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous Comptez

depuis le commencement du premier figue jufqu’â la
En du cinquième , la fomme s’étendra jufqu’à cent cin-

quante degrés; elle fera trop, forte, 8c empiétera fur le
(q) Lorfque Manilius parle de divifions ’de quatre en
quatre figues , de’trois en trois, de cinq en cinq, 8m. les
deux figpes extrêmes y font toujours compris. Ainli du bélier

aux gémeaux il y a trois figues, le bélier, le taureau , les

gemma: , &C. ’Kiiji
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Dicantur, partes non fervant illa trigonas.
Hæc eadem fpecies fallet pet ligna .quadtata:
Quod , cum» totius numeri qui confirait orbem
Ter’trigiuta quadrum partes pet fidera reddaut ,

315 Evenit ut, prima figni de parte prioris
Si pattern ad fummam ducatur virga fequeutis ,
Bis fenagenas faciat: lin fumma prioris l
Et pars [confertur fubjunâi prima , duorum

Signorum in quadro numemm traufitque refertque ;
.520 Trigiuta duplicat partes , pars tertia deerit : ’
Et quamvis quartum à quarto quis computet afitum
Naufragium facient partes unius in ipfis.
Non igitur fatis eli quinis numéraire trigonum ,v
’Quadrative fidem quæri pet ligna quaterna.
, ’32:

Quadrati fi fortè voles efiingete formam, I ,
Aut trinis paribus facies cùm membra trigonî;
V. 314.. Ômnes habent ter rriginta. Dil’plicet Bentleio
ultima in triginra correp’ta; reponit, nougatine. Sed nongenræ * film 900 , non 9o, quod mimm eli non atœndiffe
doâillimum virum. Nominurn in gitan fyllabam ultimamzali.quando corripuerunt non mode veteres , ut Lucilius , recenriores, ut Aufonius; lèd etiam Martialis , quidquid in contra:
sium l’eul’etint nonnulli.
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lècond côté du trigone. Donc , quoique les figues [oient
trigones entr’eux, leurs degrés que l’on compare ne le

fout pas. ’On le tromperoit également en fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois .

fois trente degrés [ont la quatrième partie de la circonférence du cercle des figues: or, fi pour côté du
tétragone vous tirez une ligne depuis le premier degré
du premier, figue , jufqu’au dernier degré du quatrième ,

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 fuivant,

la ligue traverfera les deux figues intermédiaires, 8: 4
le bornera à cette longueur; elle ne fera que de deux
fois trente degrés, trop courte d’un tiers: en vain l’on
dira qu’on a compté depuis un figue juli1u’au quatrième

figue fuivant; la valeur d’un figue s’évanouiudans la
fupputation des degrés (a). Il ne fuflit donc pas de régler

le trigonetpar le nombre de cinq figues , ni de-donner
quatre figues à chaque côté du tétragone. Si vousvou-

lez obtenir un tétragone régulier, ou un trigone dont
les trois côtés [oient parfaitement égaux ,. prenez, une

(a) Scaliger ne conçoit pas, dit- if, ce qui a pu engager
Manilius à entrer dans d’un longs détails, lirr une matière

aulli fimple que celle-ci? Huet répond que ces détails peuvent être utiles aux commençans. J’ajoute qu’ils (ont une
preuve de: la fécondité d): génie de notre Poète , qui a pu

revêtir des charmes de la pélican fuietaulli (impie, auni

aride. .
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:5: 1.155 As’rnoxomrqvn-e’
Hic pofcit quintam partem centefima fummahg

Illiç amittit decimam: fic convenir ordô.
, Eî qùîfcnmque quater junâüs favet àngulus ufque;

330 Quæque locâ in ltriplicî fignarit’ linea duélu , .

Cùm curvata vîæ linquet compendia reàæ;
His nahua dédît cammuni fœdera lege ,
gane vicem afi’eé’cus; 8c mutua jura favcrrîs.’

. Quôcirca nOn omhis habet genitura trigonis

. 33; Confenfum fignis : nec cùm (un: fortè quadrata,
Continu?) inter fe fervant cotnmçrcia remm.

Difiat enim , an partes confumat linea juflas ,
Detre’â’etne ’môdum numeri quem Circulus ambîtl;

Nunc iteslefficîat , nunc .quattuor undique (lutins ,

340 Quos in plura jubet ratio procedere figna
1 Iptefdum, quàm (un: numeris memorata pet orbem.
Sed» longé major vis efl par ligna trigonis , Quàm quibus efl titulus fub quartoquoque quadraçis.
LAlüar.efi. homm fubmoto linea tèmplo :

351113 magis vicina meat , cœloque recedit ,

JV

I Poar v. 334, in vulgatîs infulsè 8c nulle tènfu tepetuntu

v, .3iô 8: 311; Def’unt tamen in nonnullis, paca in Par.

V. 337. B. omittî: au , quod forum omnes codices.
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étendue de cent degrés, augmentée d’une part de fa
cinquième partie , diminuée de l’autre de (a dixième,
8: vous aurez les mefures précifes qu’il faut employer (a).

Alors tous les points duhcercle des figues, où le trait
divifeur formera un angle du tétragone , tous ceux où
la ligne qui détermine les côtés du trigone rebroufl’er-a

pour former un nouveau côté a tous ces points, dis-je,
ont reçu de la nature une liaifon’ étroite , une airedation d’aétivité, un droit réciproque de le fetoudcr
mutuellementrll s’enfuit que toute nativité ne relient

pas les influences des figues trigones de Celui qui la
domine; 8c que deux figues peuvent être en quadrat
afpeét , (ans avoir entr’eux la correfpondance qui conviendroit à des tétragones. En effet , un afpeû qui me-

fure exactement la circonférence du cercle , cit fort
différent de celui qui fe teËufe à cette mefure exaéte,
8C qui , répété trois ou quatre fois , s’étend à plus de

lignes qu’il n’y en a dans toute la circonférence du
cercle célefle.,Au telle , l’énergie des figues trigones cit
fort fupërieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers cit plus’élevé, plus voifin du ciel: la ligne
au contraire qui forme le côté du trigone cl! plus voiifine de nous , plus éloignée du ciel; les’fignestrigones

(a) En effet la cinquième partie de cent degrés efl vingt
degrés, 8c (a dixième partie et! dix degrés. A cent degrés
ajoutez ’vingt , vous aurez cent vingt degrés , tiers de trois
cens foixante , 8c côté du trigone: 8: fi de cent degrés vous
en ôtez dix , il reliera quatre-vingt-dix degrés , quart de trois
cens foixante, 8c par conféquent côté du tétragone.

un. Les As’rRoNOMIQUIS
Et propïùs terras accedit virus eorum,
Aëraque infeétum noflras demittit ad auras.

. At dubia alternis data flint commercia fignîs,

Mutua nec magno confenfu fœdera fervant,
3go Invita angufio quôd linea fleâitur orbe:
Nam cùm pertranfit formatus fingula limes

Sidera, 8: alterno devertitut angulus aflto,
Sexque pet anfraâus curvatur virgula in orbem ;

A tauro venit in cancrum; tum , virgine taââ,

3H Scorpion ingreditur; tum te , capricorne, rigentem,
Et geminos à te pifces, averfaque tauri
v Sidera’ contingens , finit , quà cœperat , orliem.

l Altetius duâûs locus efl pet tranfita ligna:
thue ca prætereas quæ funt mini fingula d’iâa ,’

3601Flexibus hic totidem fimilis fit Circulus illi.
Tranfverfos igitur fugiunt fexangula vifus ,

Quod mimis inclinant aciem ,-limifque videntur,
’Vicinoque latentâ’ex reâo certior iétus. c

-Tertia connexo conduntur fig-na renfla .-

V. 346. Omnes habent terras, B. mavult terris. i
V. 364 à B. profcribitut. Cæterùm in en cum Se. legimu:
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regardent la terre de plus près , ils nous font tefpirer
un air plus imprégné de leurs influences. v
On a ’aulIi alligné des rapports, mais plus équivo-

ques, aux lignes qui le fuivent alternativement. La
liaifon réciproque de ces figues cit peu confiante , parce
que la ligne qui décrit l’hexagone (a) , fe prête comme.
malgré elle à le courber , après n’avoir foutendu qu’un

petit arc. Cette trace el’t en effet formée en palliant

fucceflivement un ligne , 85 en le courbant en angle au
ligne fuivant: elle éprouve en conféquence fix rebrouffemens : du taureau elle pafl’e à l’écrevifl’e , delà ,Iaprès A

avoir touché la vierge,,elle entre dans le fcorpion;
elle va vous joindre enfuite , capricorne glacé, 8: vous

quitte pour aller aux poilions: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoit comment
cée. Le trait du fécond hexagone doit palTer par tous
les lignes que le premier hexagone n’a pas touchés,
ô: exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
cil d’ailleurs dans fa marche ôc pour le nombre de lès
rebrouflemens entièrement femblable au premier. Les
figues de l’hexagone ne le voient donc qu’indireéieo

ment , ils font obligés de détourner les yeux , 8c ne le
regardent que de côté; ils voient à peine leur voifint
un afpeéi: direct eli bien plus efficace. Un troifième
figue efl comme caché, l’enfoncement des angles étant

prefque infèrgfible. D’ailleurs lorfque la ligne qui joint

(a) Le terme hexagone ne (e trouve pas dans le texte ,
la loi du mètre ne permettoit pas de l’y faire entrer. Les
lignes hexagones (ont dits être en fixtil afinâ’.

ne 1.13 Asrnoxonrquzs
36] Et quæ fuccedit convexe linea cœlo ,
Singula circuitu quæ tantùm tranfmeat alita ,ë y l

.Vis ejus procul en, altoque vagatur Olympo,
Et tenues vires ex longo mittit in orbem.
Sed tamen ell illis fœdus fub lege propinqua;

B70 Quod non diverfum efi genus, altemantibus amis;
Mafcula fed maribus relpondent; cetera fexûs
Feminei feeum jungunt commercia mundi.
Sic’quamqua’m alternis pater natura figuris ,

Et cognata jacent generis fub legibus alita. v
37; Jarn veto nulla ell hærentibus addita fignîs
Gratia : nam confenl’us hebet , quia virus ademptus;
connexo , non convexe,- vide 8c. notam: conversa in rem

en typographi mendum. I

4 V. 36;. Ira veteres omnes. Quod refluai erat, variî varié

emendandum putaveriint. Se. 8: B. Et in à: mutavere. Pro
’ convexo Se. dat conneau B. refiituit convexe , a; que
fuccedù muta: in qui: accedit. Succedit , id eli , prope ac*ced:’rs fuccedere eo fenI’u fæpillimè fumitur. I’

V. 366. Omnes , r7anfeat; Sc. rranfmeat, quad malin.
V. 367. Ita ferè omnes. Soins Ve. szu: ejns; unde B.
Vifur ci: ; 8c inde nafcitur necellitas emendationis versus 3,6;
fupra relata. Porro in nollra vel’communi leâione , non vis,

fed linea vagatur 8c vires mitrit. ”

ne Maurnrus,er. Il. :57

les lignes cil fi voiline de la convexité du ciel, a:
qu’elle ne palle les lignes qu’alternativement de deux

en deux (a) a elle erre en quelque forte au plus haut du
ciel, (on aétivité- elt fort éloignée de nous a elle ne

peut nous tranfmettre que de foibles influences. Ces
lignes Cependant font amis à titre d’affinité, parce que,

au leur polition alternative, ils font tous d’un même
(ère: les lignes mafculins correl’pondent aux figues
mafculins; les fémininsentretiennent pareillement entr’eux un commerce réciproque. Ainli , quoique. ces
[iguane tfoient:qu’alternatîvement placés, la nature
cède à leur influence; ils ont entr’eux des affinités

fondées" fur la rellèmblance du lèxe. ’
Les lignes qui a touchent ne. peuvent former entr’euîx
aucune liaifon; l’amitié ne peut être entre ceux qui ne

le voient point. Les alites font portés d’inclination

( a) Scaliger croit qu’au vers 36s il ne s’agit plus de l’he-I

xagone’Lmais des lignes qui fe fuivent immédiatement, 8:
qui forment les côtés du dodécagone. Pour lèutenir cette in- ’ ’v

terprétation, il penlè que le vers 369 doit être entendu d’une
alliance entre .des lignes de) difi’érent ferre. Il cl]: étonnant qu’une.

telle idée ait pu naître dans l’efprit d’un aulli excellent cri-

tique: la plus légère attention ruât pour (je, convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37; à parler’des lignes
qui le touchent. Les lignes qui (ë ’l’uivent immédiatement,
fairtnécell’airement de différent lëxe, 8: Manilius déclare, ver:
370 à fièiv. que les lignes dont il parle ici l’ont d’un même

fente. Au relieson peut voit laflnote de Selliger 8: la contres

note de Huet. .

us: "Les Asraouoiarqus
In feduâa fer-tint animos,jquæ cernere pollinisa Ï

8.11m etiam- adverfi generis connexa pet orbem
Mafcula femineis , ’l’emperque obfefi’a viciliim :

380 Difparibus non ulla datur concordia fignis. l
g ’Sexta quoque in nullas memorantur’ commode.

’ x vires, ’i A.

A ÎVirgula pet totum qubd par non, ducitur orbem s

:Sed duo ligna ferit mediis fubmota quaternis 5. Il
’lTertius ablutnpto duélUS non fufliçit orbe. il 4

38;. At qu: diverlis è partibus alita refulgent,
’Per médium adverfo mundum pendentia vultu , ’ "

’Et toto divifa marient contraria cœlo , il l
Septima quæque , loco quamvis fubmota feruntur”;

Ex longoltamen illa valent , virefque miniflrant
390.’Vel hello , vel pace fuas, ut tempera pofcuut’,
Nunc fœdusliellis, nunc 8; diâantîbus iras.

Quod fi. forte liber quæ lint- contraria ligna

rPer titulos celebrare fuos fedefque; memento
V. 386. Pro pendenria’l’ubfiituit B. tendemia. In primo
. libro cœlum 8t’ornnia lidera pendere l’anxit Manilius. Quæ,

’vero in leâionis (me defenlionem effet: B. ea tante non fiant

.digna vire. i
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pour les alites éloignés, ceux-ci font à portée de leur
l vue. Les alites voilins l’ont d’ailleurs confiamment de
lente différent: un ligne mafculin cit obl’édé de par:

8: d’autre par deux féminins: des lignes fi difparatt
ne peuvent être en bonne intelligence.

Les figues qui le fuivent de lix en fix ne peuvent
le communiquer aucune activité , vû que la ligne qui
les unit , étant redoublée , ne pourra jamais terminer
le cercle z elle formera un l’econd côté , le long duquel

deux lignes extrêmes en renfermeront quatre intermédiaires: mais la circonférence fera complète , avant

que le troifième côté foit terminé (a). a
Quant aux alites qui lancent leurs feux des parties
les plus diliantes du monde , qui, fufpendus en des
lieux de l’efpace direétement oppolës , font féparés les

uns des autres de toute l’étendue du ciel , d’un intervalle

de (cpt figues, quelque grande que foit leur diliance ,
elle ne nuit pas à leur activité : ils réunifient leurs for-

ces , foit pour allumer la guerre , fait pour procurer la
paix , fuivant qu’ils y font déterminés par les circonf-

tances; les étoiles errantes pouvant lotir infpirer tantôt
des penfées de concorde, 86 tantôt des .defirs de tout
brouiller. Voulez-vous connoître les noms des lignes
qui l’ont en oppqfirion , 8c les lieux qu’ils occupent

(a) Suivant Scaliger le feus du vers 384 feroit , que la
ligne qui s’étend d’un ligne au troilième ligne fuivanr , c’eû-

i-dire , le côté de l’hexagone , ne partage pas également la
cirwnférence du cercle. Scaliger en prend occalion d’apol’troq
plier vivement Manilius , comme coupable d’une double bévue.

ne les Asrn’oquthss
VSolllîtium brumæ , capricornum opponere cancre, ’

39; Lanigerum libræ ypar nox in utroque diel’que;

Pifcibus Erigonen , juvenique urnæque leonem :

Scorpios è fummo cum fulget, taurus in imo ell:
Et cadit arcitenens , .geminis orientibus orbi.
Objèrvant inter jèjè contraria eurfits.’

4.00 Sed quamquam adverfis fulgent contraria lignis, ’
Naturâ tamen interdum l’ociata feruntur ,

Et generis vinelis concordia mutua l’urgit; 1

Marcula. quod maribus, vel quod diverfa fuorurn
Rel’pondent generi. Pifces 8c virginis allru’m

go; Adverfi volitant; fed amant communia jura,
. Et vinoit natura locum; l’edvincitur ipfa
Temporibus ; cancerque tibi , capricorne, repugnat
Femina femineo , quia brumæ diliidet ællas.
Hinc rigor 8c glacies , nivibul’que albentia rura :
4m .Hinclfitis 8c l’udor , nudul’que in collibus orbis;
1- V. 404. Ver. à vitginis afin: ,- Par. 8: aliiifirœ. afirum;

B. fic virginis ajlro. i , ’

’ V. 41°. Ira omnes; B. nudufque in mais. Quærit B.

.cur in collibus potiûs quàm in campis? Refpondemus , quia

«ranz colles minus irrigui; quia a... pluviatilis aquæ mais.

«traces. ’ a ’ l

a...

DE MÂÏWIËIUS’, L17. Il. in
dans le ciel? Oblèrvez que le folllice d’été cil: oppol’é

aux frimas; l’écreviife au capricorne; le bélier-à la
balance , le jour cil: égal à la nuit dans ces deux figues;

litigoue aux poilions; le lion au verfeau 86 à fou
urne: lorl’que le fcorpiou cil au haut du ciel, le taureau en occupe le bas; enfin le l’agittaire difparoît ,
lorfque les gemeaux montent fur l’horizon. Les figues
contraires oéfervenr leur: carafe: re’cipraquesaz). Quoique les figues contraires foient diamétralement oppofés ,

leur nature les rend louvent amis , 8c de la reliemblauce
de l’exe naît une bonne intelligence réciproque: c’eli:

un figue mafculin oppofé à un mafculin , ou les figues
oppol’és" (ont tous les deux de l’autre l’exe. Les poil:-

fons 8c la vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre;
ils font cependant dil’pofés à s’entr’aider; la nature
agir plus fortement que l’oppofition direéte 5 mais cette
rell’emblance de nature a moins d’énergie que l’oppo-

fition des faifons. L’écrevill’e , figue féminin , vous

contrarie , ô capricorne , quoique vous fuyez de même
ferre; mais c’elt que l’hiver 86 l’été difl’èrent trop : d’une

part , glaces , fiimas , campagnes blanchies par la neige;
de l’autre, l’oif ardente , fileurs abondantes , côteaux

arides 8: delléchés: ajoutez que les nuits froides de
Mais ici la bévue efi certainement du côté de Scaliger: auni
a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8: par le lavant

Évêque
d’Avranches. I
(a) On pourroit aulli traduire. Le: figues oppofc’: fi voient
réciproquement d’un afin!!! direz? dans tous leur: mouve-

mens. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers, que nous

ne croyons pas être de Manilii». L

in les A’sr’nouomrquzs ’
. Æliivofque dies æquat nox frigida brumæ.
Sic bellum natura gerît, difcordat 8: annus;

Ne mirere in ea pugnantia lichera parte.
At non lanigeri lignum libræque repugnant

1U

In totum , quia ver autumno tempore diH’ert’;
Frué’tibus hoc implet maturis , floribus illud.

Séd ratio par eli , æquatâ noâe diebus ;

Temporaque efiiciunt fimili concordia textu ,’

Permixtofque dies , mediis hiemem inter 8: ællum

420 Articulis ,uno fervantia utrimque tenore ;
Quo minus ’infefio decertent lidera bello.

Talis erit ratio diverlis addita fignis.
’ V. 4:7. Omnes habent a Sed ration: pari eflVrrquali: , 8re.

Se. fed ratiche par eli, æquaris, &c.F. Sed rationapares,
aquali , 8re. B. verfuin profcribit, ut lèguentibus emeudation

nibue locum faciat. l
V. 418. B. Tampon: nant , pro Temporaque.
a V. 419. B. Par nox ," parque dies , pro Permixrofgue dies.
Ver 8: autumnum rempara misera vocat Manilius , l. I , v. us.

V. 42.0. omnes, uno firvantia rempare utrimque, quod
non capimus; B. unum fez-van: utrimque ancrent: bien in
bis tribiis verfibUs codicum omnium l’ervamus leétionem , non

mutantes nifi rempare in tenore. - V
v. 41.2.. Hunc v. a. profinihit de on. fignis contrariisittâ
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l’hiver égalent les jours de l’été. Ainfi la nature paroit

contraire à elle-même , 86 l’année ne reflèmble point
âl’année; de forte qu’il n’ell pas étonnant que detels
figues ne puill’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 , 8: que l’autre s

coriduife les fruits à leur parfaite maturité. Ces deux
figues ont un rapport qui les rapproche , l’égalité des

jours 86 des nuits: ils nous procurent deux fail’ons
qui le relfemblent par leur température, température
douce que l’une ôt’l’autre entretient. également; c’eli

une fuite nécellaire de la pofition dejces deux figues
à des diltances égales des deux folliices. De tels alites
ne peuvent avoir l’un contre l’autre une antipathie bien
décidée. Tels font les rapports d’afpeét qu’on peut re-

marquer entre les figues (a).
(a) Tous ces différens al’peé’ls formoient une des princià
pales branches de la prétendue foience afirologique. Le dil’cré-

dit ou ces rêveries finit maintenant tombées, nous difpeulè de
les réfuter. Nous nous contenterons d’obferver ici que les
Afirologues n’ont pas toujours été d’accord entr’eux fur l’éner-

gie des dilférens alpeéis. Suivant Manilius, il paroit que l’af-

peâ le plus favorable eli le trine , enfuite le quad’rat , puis le l
l’extil; mais l’elon la do&rine du plus grand nombre des Miro-ï

logues ,’ le trine 8; le fenil afpeâ [ont favorables , le quadra:
pernicieux..Comment concilier ces contradictions? Je n’y vois
d’autre moyen que de convenir que l’Afirologie eli une
’fcie’nce vaine 8c purement arbitraire. Si Manilius eut eu le
temps démettre la dernière main à l’on poème , il nous auroit

Lij

in. LES,ASTRO’NOMIQUEË
.His animadverfis , reflat ( quæ proxima cura)
Nofcere tutelas , adjeâaque numina figuis ,
12)- Et quæ caïque deo rerum natura dicavît,
Cùm divina (ledit magnîs virtutîbus ora,

Condidit 8c varias (acre fub nomine vires ,Pondus uti rebus perfona imponere pofiît.
Lanîgerum Pallas , taurum Cytherea tuetur ,

430 F ormofos Phæbus geminos ; Cyllenie, cancrum;
Tuque , pater, cum matte deûm , regis ipfe leonem;

Spidfera CR virgo Cereris , fabricataque libre!
Vulcani; pugnax Mavorti Scorpîos hæret ;

Venantem Diana virum , fed partis equinæ ;
53; Atque angufia fovet capricorni fidera Vefia;
E Jovis adverfo Junonîs aquarius afirum efl;

Agnofcitque fuos Neptunus in æthere pifces.

Hinc quoque magna tibi vexaient momenta futurî4
Cùm ratio tua par fiellas 8: fidera carrer ,

440 Argumenta petes omni de parte viaque,
telleâum: eum nos referîmus ad figna trigona , retragona, 8re.
ideoque îpfiun retînendum exîfiimamus.

V. 43 9. B. Cùm ratio tibi : reâè fanè; fed codîces unîverfi

habent , tua.

al . a Nuage-l A... -- ;- -
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’Après ces obfervations, notre foin. principal doit
Être de rechercher quels (ont les dieux qui préfident
à chaque figue , 8c quels font les figues que la nature
a mis plus particulièrement fous la. protection. de" chaque dieu ,,,dès le temps où donnant aux plus auguftes
vertus le caractère de la divinité, elle nous en a repréiènté l’énergie fous des noms facrés, afin que la

majeflé. de la performe nous rendît la choie plus refpeéiable. Pallas protège le bélier , la déefle de Cythère

le taureau , Apollon les aimables gemeaux. Vous préfidez , Mercure , à l’écreviiÎe-, 8c vous, Jupiter, vous

vous unifiez à la mère des dieux, pour gouverner le
lion. La vierge , avec fou 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

chailèur , moitié homme 85 moitié cheval. Le capricorne rétréci ePc attribué à Vefla. Le verfeau , alite de

Junon , cit oppofé à celui de Jupiter : Neptune reven-

clique au ciel les poiffons , comme originaires de fou
empire. Ces principes peuvent vous être d’un grand
recours pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. Lori2

que vous promenez votre raifon parmi les étoiles 86
les figues céleftes, vous. devez tirer des confé’quences

de tous leurs rapports , de tous leurs mouvemens, afin

K

peut-être fourni une autre réponfe. L’expreilion dîverfisfignis ’

du vers 42.2 ci! entendue par Scaliger 8: par d’autres interprètes des lignes contraires du oppofe’: ; 8: cette interpréta-

tion en la feule calife qui engage Bentlei à, profcrire le vers.
Mais l’exptefiiQn divqfis enfermeYt-elle nécolTairement ,. en-

L iij
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Anis ut ingenio divina potentia furgat ,
Exæquentque fidem cœlo mortalia corda.

Accipe divifas hominis per fidera partes ,
Singulaque pr0priis parentia membra figuris ,
fi; In quîs præcipuas toto de corpore vires

Exercent. Aries oaput cil ante omnia princeps
Sortitus ,i cenfûfque fui pulcherrima colla

Taurus; 8: in geminos æquaii brachia forte
Scribuntur connexa humeris; peâufque locatum
4.50 Sub cancre en; laterum regnurn lcapulæque leonis ç

Virginis in prOpriam concedunt ilia fortem;
Libra regit dunes; 8c fcorpios inguine gaudèt;
Centauro femina acœdunt ; capricornus utrifque. v
Imperirat genibus; crurum fundentis Aquari
45’; Arbilrium cil; pifcefque pedum fibi jura repofcunt. .

Quin etiam propriis inter le legibus. alita
.Conveniunt ,r ut certa gerant’commercia rerum ;

V. 4M: B. Crurumque humentir. Difplicetfilmmo vira
fimdentis abiblutè fumptum , illudque , reclamantibus univeriîs

codicibus , .mutlat in humentis. Sed quot apud Virgilium afliva
verba in abfoluto fenfu accipienda ! Infinuat pavor. Ingeminant

cant. V olvemibu: annis. Verni pofizere , &c. &c. V0:
fundenti: in fenfu abfolutopin Manilio ter reperitur.

; un MANILrus,Lzr.II.- r67

que par les règles de l’art vous découvriez tous les

téflons de la puiflance divine, 8: que votre certitude
[oit aulIi inébranlable qUe les arrêts du ciel.
Remarquez la diiiribution des parties du corps humain
entre les figues célelles , 86 la dépendance où elllchaque
membre de fou propre figue (tu) , qui déploie principale-ment fur lui toute ’énergie de fou pouvoir. Le bélier,

chef de. tousles lignes, a reçu la tête en parta et le

cou, embelli par les graces , cil le domaine u taureau: les. bras jufqu’auxépaules font échus par le fort
aux gémeaux: la poitrine cil dominée par l’écrevîfl’e: les

flancsôt les épaules appartiennent au lion : les reins fout

le propre apanage dela vierge : la balance préfide aux
parties charnues fur lefquelles on s’allier! ," le (corpiou
à celles Lie-la génération z les milles font- duçrellort du

figittaire: le capricorne commde aux deux genoux:
les iambes forment l’empire du verlëau; 86’les poilions

exercent leur junfdiétion futiles pieds. p
Les allres ont de plus:entr’ç.ux certains rapports para.-

ticuliers (6) , en conféquence qdefquels ils reforment à
eux-mêmes d’autres efpêces’de cœteprndances..Ils le re-

- v pif, ç..

ferme-Mlle même naturellement-l’idée de «gratifié, 4’01»

pofition a 4 l . ’

(a) Scaliger croît que les-figure:- propres, dont parle ici ï
Manilius , (ont. les rcaraâères. par; lefquels une coutume de
défigher les douze figues du zodiaque , 8: qu’on trouve en tête

de
almanachs.
i sgrand
,(è) Sitous
quelqu’unles
cil curieux
de s’inflruire dans le plus
détail de toutes ces belles vifious alit-alogiques, il peut confulter

Scaliger, Bouillaud 8c Dufay.

L, iv
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Inque vicem præflant vifus , atque auribus hærent;

I ïAut odium fœdufve gemnt; converfaque quædam
. 5.30 In remet, pr0prio ducuntur plena favore.
Idcirco adverfis nonnumquam eli gratia fignis;

Et bellum fociata gemnt; alienaque fede
Inter Te generant conjunélos Omne pet ævum,

Unique aut fortî pugnant, fugiuntque viciflim.

46; Qubd deus ,in leges mundum cum conderet omnem,
Afl’eâus quoque divilit variantibus afiris,

Atque aliorum oculos, aliorum contulit antes;
Junxit amicitias horum fub fœdere certo :
.Cernere ut inter le poilent audireque quædam,’

170 Diligerent alia 8c noxas bellumque movereut;
His etiam propriæ foret indulgentia fouis ,
Ut le diligerent femper, pfibique ipfa placerent :
Sicut naturas hominum plerafque videmus,
Qui genus ex fignis ducunt formantibus ortus.
’47; Conmiumipfe fuum eli aries, ut principe dignum en,

Audit le , libramque vider , frufiratur amando
Iaurum ; lanigero qui fraudem neétit, 8c ultrà
V. 469 , 470. B. foins legit , audireque , quædam (litige:

rem , aliis nous, 8re. non malè. .
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ne MANILIUS, Lui. Il. ne”
gardent , ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment, ’

ils le haïfiènt; quelques-uns ne tournent que vers euxmêmes des regards pleins de complailàncc. Il arrive de
là que des figues oppofés le prêtent quelquefois des
lècoûrs 3 que d’autres ,3 liés par des affinités , le fout

réciproquement la guerre; que quelques-uns , quoique
dans des afpeéts défavorables , verfent fur les nativités
des hommes le germe d’une amitié inaltérable; que
quelques autres enfin , réfiltant à l’impulfion 86 de leur
nature 86 de leur pofition , s’évitcnt mutuellement. La

taule en cil, que Dieu donnant des loix au monde ,
infpira diverlès affaîtions aux figues célelles; ilallortit

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 palliant en voir, en écouter
d’autres , aimer les uns, faire aux autres une guerre
éternelle, que quelques-uns même fuirent tellement
fatisfaits de leur état, qu’ils n’eufiEnt inclination que

pour eux feuls, qu’ils le portaflent une afeôtion ex-

clufive. Nous voyons bien des hommes de ce caractère; ils leriennent des alites qui ont préfidé à leur
naiffance. Le bélier cit [ou propre confeil à lui-même,
cela convient à un chef; il s’écoute, voit la balance
86 s’abufe en aimant le taureau. Celui-ci lui tend des em-’
bûches , 8c voit au-delà de lui les poilions étincelans (a) ,

(a) Scaliger 8: Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , dirent-ils , ne voit pas les poilions, mais
la vierge; en- conféquence Huet propolis une cornélien.
Bentlei penf’e que Manilius a mieux aimé faire icifle perlimnage de Poëte que celui d’Aflrologue: au lieu de dire que le

,2 xN
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.179 tins Asrnonomrqvns- F ulgentes videt atque audit pet fidera pifces;
Virgine mens capitur. Sic quondam vexerat ante
qso EurOpam dorfo retinentem cornua lævâ,
Indutufque J ovi cil. Geminorum ducitur auris

Ad juvenem æternas fundentem pifcibusundas
Inque ipfos animus pifces, oculique leonem.
Cancer, 8c adverfo capricornus conditus alite
0 ’48; In femet vettuntroculos , in mutua tendunt’ . .
Auribus; 84 cancri Captatur aquarius alite. ’

.At ’Ieo cum geminis aciem conjungit , 8c aurem
Centaure gémine , capricorni diligit afirum.

I Erigone taurum fpeâat , fed feorpion audit,
4.90 Atque fagittifèro conatur neéier’ejfraudem. -

Libra l’uosv lequitur fenius , folumque videndo
’La’nigerum’, atque animé complexa cil fcorpioninfràa

Ille videt pifces , oditque per’omnia libram.

Necnon arciteuens imagno parer-e leoni
495” Auribus,atque oculis finu’m’fund’entis aquari

.Coni’picere ailixevit , folamque ex. omnibus aflris

Diligit Efigonen. Contrà capricornus in ipfum
V. 486. Omnes, afin); B. afin. h t

’t M; - . .4
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il les écoute: mais; fou ante cil: éprife de la vierge.

Tel il avoit autrefois porté fur fou dos la belle Europe , qui de la main gauche le retenoit foutrement à
les cornes: Jupiter émit caché fous l’extérieur de cet
animal. L’oreille des gémeaux cil portée vers le jeune

homme qui fournit aux poilions des eaux intariliables;
les poilions fout l’objet de leur complaifance , le lion
celui de leurs regards. L’écrevilie 86 le capricorne , dia-

métralement oppofés, le regardent eux-mêmes; ils le
prêtent réciproquement l’oreille l’un à l’autre -, l’écrevillè

cherche à faire tomber le verfeau dans les pièges. Le
lion dirige fa vue vers les gémeaux, ion oreille vers,
le fagittaire; il aime le capricorne. Erigone regarde le
taureau, écoute le fcorpion 86 cherche à tromper le
fagittaire. La balance le confulte elle - même, elle ne
voit que le bélier, elle chérit tendrement le fcorpion,
qui el’t au-delfous d’elle. Celui-ci voit les poilions,
8c hait fouverainement’ la balance. Le fagittaire a cou-

tume 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’affeâionne que la vierge. Le capri-

corne au contraire le regarde lui-même: pourroit-il
Un
taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , 86 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 revêiu lui-même; Scaliger s’ell donc trompé en regar-

dant le Jovi du vers 481 comme un ablatif pour Juve: c’efi

bien certainement un datif.

r72. Les ASTRONOMIQUES.
Convertit virus; quid enim mirabitur ille
Majus , in Augulii felix Cùm fulferit ortum il
5’00 Auribus 8c fummi captat fafligia cancri. v

A: nudus geminis intendit aquarius aurem ,
Sublimemque colit cancrum, fpeéiatque reduéta

Tela fagittiferi. Piices ad icorpion acteur
Direxere aciem, cupiuntque attendere taurum.
. 5°; H33 natura vices tribuit , cum fidera fixit.

His orti fimiles referunt pet mutua fenius,
Audire ut cupiant alios, alioique videre;
Hornm odjo , nunc horum iidem ducantur amore;
Illis infidias tendant , captentur ab illis. ,

310 Quiu adveria meant etiamque trigona trigonis;
Alteraque in bellum diverio limite ducit
Linea. Sic veri pet. totum coufonat ordo.
Namque aries , leo 8: aréitenens , fociata trigono

Sigma , negant chelis fœdus , totique trigonq,
V 5-15 Quod gemini excipiunt , fundens 8c aquarius undas.

quue duplex ratio cogit verum clic fateri»;
V. ne. Omnes, etiamun , nili quina G. omittit que B. 6

rota.
. undas 5. B. rentant.
V. sis. Omnes,
I

DE MÂNILIUS,L1r. Il. r7;
porter la vue fur un figue plus noble? Il a eu le bouheur d’éclairer la nailiance d’Augulle: il écoute l’écre-

ville qui brille à la partie la plus élevée du ciel. Le
verfeau toujours nu écoute attentivement les gemeaux,
il cultive l’amitié de la brûlante écrevilie (a) , il porte lès

regards fur les flèches acérées du fagittaire. Les poil-

ions tournent la vue vers le bouillant icorpion , 86
defirent entendre le taureau. Telles font les propriétés .
que la nature a données aux figues , loriqu’elle les-a

placés au ciel: ceux qui maillent fous eux ont, les
mêmes inclinations réciproques-,ils écoutent volontiers.

ceux- ci, voient ceux-là avec plaifir; ils haïlient les
uns, ont la plus tendre amitié pour les autres; ils tendent des pièges à celui-ci, ils le lailient tromper par
celui-là.

Il règne même des inimitiés entre les trigones: le

trait de la ligne qui les forme, étant alternativement "
poié , occafionne des guerres entr’eux. C’eli ainfi que

la nature el’t toujours uniforme dans les opérations. Le

bélier , 41e lion, le fagittaire unis pour former un feu!

trigone , ne veulent entendre à aucune alliance avec
le trigone formé par la balance , les gémeaux 86 le
verfeau. Deux canies nous forcent à reconnoître la réa-

lité de cette inimitié: les trois premiers figues fout en

(a) Il cultive l’amitié d’une ingrate qui cherche à le faire

tomber dans les pièges qu’elle lui tend (v. 486 ). Comment
cil-il poliible que de telles billevefées aient li long-temps caprivé l’efptit- humain!

z
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Quod tria ligna tribus fignis contraria fulgent ;

Quèdque æterna manent homiuum bella arque

I ferarum ; L ’

I Humana en facies libræ , diveria leoni.
320 Idcirco 8c cedunt pecudes , quôd viribus amplis
Confilium cit majus. Viéius leo fulget in aliris;

Aurea lanigero concellit fidera pellis 3

Ipfe fera: partis centaurus tergore œdit.
quue adeo ça hominis virtus , qub mirer ab illis
5’25’ Fulgentis libræ fuperari polie trigouum.

Quiu etiam brevior ratio en par ligua lequenda.
Nam quæcumque niteut humanâ condita formâ

Afira , manent illis inimica 8c vida ferarum.
Sed tamen in pr0prias feeedunt l’mgula mentes,

S30 Et privata, gerunt fecretis holiibus arma.
’Lanigero pgenitis bellum cil cum virgiue natis,

V. 514 , gag. Ver. viëîu: , quàd; 8c. vinas, qué. quue
adeo quàd vel qué , infitetum (une loquendi genus ,’ ut
notavit Se. Verum quot film in Manilio loquendi genera, quo-

rum exempla non fit alibi reperire? Legas , fi lubet, Tanne

adeo ut. In v. qui, omnes habent, nafi-enrir libræ;
quzrit Ë. quid hoc fignificet, 8: hos duos verfus protcribit.

DE MA’NrLrus, Lir. Il. r7;
Oppofition diteéte avec les trois autres, 86 de plus il
exille une guerre éternelle entre l’homme 86 la bête.

La balance a une figure humaine (a); le lion en a
une différente. Les animaux brutes plient fous l’homme ,

parce que la talion 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 , cit dompté

par l’homme. La puill’ance de l’homme cit telle, que
je fierois fort étonné , fi le trigone de l’éclataute balance

pouvoit être vaincu par ces trois animaux brutes. Il
cil une obiervation plus fimple encore , que l’on peut

faire fur les figues célelles. Tous les figues qui brillent fous une forme humaine font ennemis 81 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
guerre à leurs’ennemis fecrets. Ceux à la uailfance deiquels préfide le bélier, ont à fouteuir la guerre contre I

ceux qui maillent fous la vierge ou fous la balance,
. (a) Nous avons déjà dit que le figue de la balance étoit
repre’lènté fous la figure d’une femme tenant une balance.
Mais dans les fiècles plus reculés, il n’y, avoit pas de balance

au ciel; les ferres du l’corpion en occupoient la place. Or ,
on pouvoit demander aux Alirologues , ,fi les ferres du fcorpion avoient une figure humaine ; ou fi depuis qu’il leur avoit
plu de fubliituer la balance aux ferres , l’énergie de ce ligne
célefie avoit pareillement varié.

r76 Las Asrnonomrqnns
Et librâ; 8c gemini pilois quos protulit unda.’

In pattus tauri fub cancro nata feruntur
Peâora, 8: in chelis, 8c quæ dat icorpios acer,j
’53; Et pifces. At quos geminorum fidera formant ,

His cum lanigero bellum cit, ejufque trigono.
In cancro genitos capricomi femina lædunt ,

I Et libræ pattus; 8c quos dat virginis afirum,
Quique iub averfi numerantur fidere tauri.
3’40

Lanigeri communis erit rabidique leonis
Hollis , 8c à totidem bellum fubfcribitur aliri’s.

ErigOne taurumque rimer, geminumque iub arcu
Centaurum , 8c pifces , 8c te , capricorne , figements
V. 531.. Ira omnes , nifi quôd multi pro pifiir habent pzfiex.

B. dat, Cr gaminât , G que: protulit urne. Sic totum tri-j

gonum geminorum fit arieti inimicurn. .
V. 541. Veteres , fid totidem; Gron. fi- â totidem;

Huet. 8: B. à in totidem.... aflm. i

V. 541.. Omnes, taurumque; B. cancrumque, quia , inà
quit, taurus in ipfius virginis trigono eli.LSed capricornus et!

etiam in eodem trigono, 8: cum tamen ipfi: B. inter belles
virginis recenlët, 8c virgineni inter hofies capricomi. In hie
futilibus, quid mit-nm li aliquando fibi ipfis adverl’antur Afirod

logi? Notandum tamen juxta Manilium, fuprd v. 454, ligna.
in amicis lèdibut polira , polie filai elle inviccm infenfi.

a 86
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86 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 exillence
à l’écrevilie , à la balance , au fcorpion ardent , 86 aux

poilions. Quant à ceux qui font engendrés par les ge-

meaux , ils font en guerre avec le bélier 86 toution
trigone. Ceux qui (ont nés fous l’écrevilIÎe, font conti-

nuellement harcelés par Ceux qui ont vu le jour fous

le capricorne, la balance, le figue de la vierge 86
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 (à). Erigone craint

les aliauts du taureau (c) , du lagittaire à double forme ,

armé de ion arc, des poilions, 86 les vôtres aufii,
capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis,

. (a) Par l’eau des deux poilions, Scaliger, Huet, 8re. en;
tendent le figue des poilions; Dufay celui du verl’eau: la
leçon de Bentlei leveroit toute équivoque.

(b) C’eli-à-dire, la vierge, la balance 86 les poilions,

ou, fi l’on veut, le verfeau. v . . I

(c) .Comment la vierge craint-elle les allants du’taureau ,

fi, v. 479 , l’ame du taureau pli éprilè de la vierge? On verra

pareillement , v. 549 , que le lampion évite la balance : il a
certainement grand tort , puifque la balance, v. 492; l’aime

V tendrement. Les gemeaux, v. 557, 558 , vexent Ceux qui.
doiventle jour aux,poillons; 86, v. 48 3 , les poilions nous fontdonnés comme l’objet de la complailance des gemeaux. Ces.
centrariétés font apparemment des myliêres qu’il eli ’r’éfiarvé

aux (buis Afirologues de pénétrer. i e

’M

17: . Las Asrnoxoquuàs
Maxima turba petit libram, capricornus, 8c illi
Ïéî Adverfus cancer , chelîs quad utrumque quadratum’

t e11,
Quæque in lanigeri numerantur figna trigonum.

Scorpios in totidem fœcundus creditur hofies:

Æquoreum” juvencm , geminos , taurum atque

leonem , 2 t

Efigonen , libramquè fiJgi-t , métuendus 8c ipfe;

37° Quique fagittari veniunt de fidere pattus,
Hos geminis mati , librâque, 8: virgine, 8: umâ
Deprefiîfi’c volunt. Naturæ 8: lege jubence ,

Hæc eadem, capricorne, fuis inimica feruntur.
’At quos æternîs perfundit aquarius undis , y

3’; Ad pugnam Nemeæus agit , totumque trigonum à ’

Turba Tub unius juvenis virtute ferarum.
Pifcibus exonos vicinus aquarius ufget ,
Et gemini francs, 8: quos dat virginis afirüm ,
V. s48. Pré taurum atque leonem , B. agonît , rabidumq
que leonem. Nîfi admîtmur ca correâio , etunt, inquît, (En

fcorpîî hofies, 8: quinque tantum libræ. Sed pro (texto hofie

libræ mmerandus ca fcorpios, ë ipfa libræ Inattendu, è

il 549.

nn MANILIUS, Lzr. Il. 179
le caprieeme 8: l’écreviflè , direétement oppofés l’un à

l’autre, 8C formant avec elle un tétragone; 8c de plus

tous les lignes qui compofent le trigone du bélier. Les

ennemis du fiorpion ne font pas moins nombreux: ce
font le jeune homme épanchant, fou urne, les gemeaux, le taureau , le lion; il évite auifi Erigone 86
la balance , de laquelle il cil: redouté lui-même. Ceux

qui naiiTent fous les gemeaux, la balance, la vierge
8c le verfeau, oppriment, autant qu’il cil: en eux , ceux

que le fagittaireia vu naître; 85 ces mêmes figues,
par une fuite néceffaire de leur nature (a) , haïiiènt ceux
que le capricorne a formés. Ceux qui font en naill’ant.
arrofés des eaux que le verfèau ne celle de répandre,
ont à repouffer les attaques du lion de Némée i8: de

tout fon trigone, troupe d’animaux brutes, auxquels
un jeune homme l O leul a le courage de réfifler: le
verièau , voifin des poilions , vexe ceux qui leur doi-

rent le jour: il cil fecondé dans cette guerre par les
gemeaux, par ceux qui font nés fous la vierge, par.

(a) C’ell-àodire , parce que tous ces lignes font. de figure

humaine. V ’ ’
(à) Par ce jeune homme Bentlei entend la partie humaine
du fagittaire: le fens feroit dorique le bélier 8k le lion fèraient conduits par le fagîttaire au combat contre leeverfeau.
Mais, x°. turba , troupe , ne peut le dire de deux feulement;
2°. Dans tout le poëme de Manilius l’épithète de jeune homme
cil fréquemment donnée au verfeau, 8: jamais à d’autres lignes.

Bentlei a. voulu l’appliquer au centaure I, l. I, v. 412 : mais
fileçon efi démentie par tous les livres imprimés 8e muni-cris;

Mij

A189 Lus Asrnouomrquns
Quique fagittati defcendunt fidere natî.

’ :60 Nec fols. efl ratio , quæ dat nafcentibus arma,

Inque odium generat pattus , 84 mutua velle :
Sedlplerumque marient inimicâ tertia quæque

Lege, in tranfverfum vultu defixa maligno;
Quoque manent quæcumque loco contraria ligna;
56; Adverfofque geruntrinter fe feptîma vifus,

ri Tertia quæque illis utriufque trigona feruntur.
-Ne fit mirandum fi foedus non datur amis, r
.Qua: l’une adverfi fignis cognata trigoni.

Per to: fignorumlpecies contraria furgunt
570 Corpora, torque modis, totiens inimica creanturl
IdCirCo nihil ex femet natura creavit
I .Peâoreamicitiæ majus, nec rarius unquam.
Unus erat Pylades ,Vunusyqui malle: Orefles

Ipfe mori: lis una fuit pet fæcula mortis ;
57; Alter. quôcl raperet fatum; non cederet alter.
V; 566. Libri omnes, illi: utriafques 8c. illi: uquue;

B. illinc utriufque. .

V. f74. Veteres omnes tutu (cripti, tum editi , levis une

q fait. Primus Molinius in edîtione Lugdunenfi dedît, levis
v arna’fuit; quem feeutus eii in. priera rua editione Seau. fed
.1
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ceux enfin à la uaifTauce defquels le fagittaire a préfidé. Plufieurs caufes concourent à infpirer aux hommes
des inimitiés réciproques, à faire germer en eux des
femeuces de haine , ou d’afi’eâion mamelle , dès l’inf-

tant de leur naiffance. Pour l’ordinaire les figues
de trois en trois fe baillent , ils ne fe voient qu’obliquement,.& cet afpeét cil: mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on coufidère deux figues oppofés, placés à

fept figues l’un de l’autre, 8c fe regardant par couféqueut d’un afpeét d’oppofitiou , on remarquera tou-

jours que les figues qui forment le trigone d’un de
ces figues , font troifièmes l’un 8: l’autre à l’égard de

l’autre figue. Or, cit-il étonnant que des figues ne
paillent fe concilier avec d’autres figues , qui’regardeut

leur ennemi fous le plus favorable afpeét? Tant l’ont

nombreufes les combinaifous de figues qui infpireut
aux hommes naiffaus des haines réciproques, 86 tautles effets de’cette efpèce d’ influence doivent être fré- -

queus 8: multipliés! C’eft pour cela qu’une]. tendre 85
fincère amitié cil le plus précieux 66 le plus rare pré-

fentde la nature-On ne cite qu’un feul Pylade; on
ne cite qu’un feul Orefie qui air voulu mourir pour
(on ami: c’ePt pendant la durée de plufieurs fièclesrle

feul exemple que nous ayons d’un femblable débat,
l’un le lacrifiaut de grand cœur à la mort , l’autre ne

voulant pas le permettre (a). Ce bel exemple a eu

r

(a) Orefie 8c Pylade étoient arrivés dans la Cherfonèf’e

Taurique, ou tous les ans il falloit immoler un étranger aux
dieux. Pylade s’offrir; Orefie ne le voulut pas permettre. Cette

M a;
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Et duo qui potuere fequi vefligia ; tum cùm

Optavitque reum fpoufor non polie reverti,
..Sponforique tous timuit ne folveret ipfum.
* Perque rot ætates hominum , tot tempora , 8: auuos ,7

580 Îot bella , 8c varios etiam fub pace labores ,
tCùm fortuna iidem quærat, vix invenit ufquam.
’At quanta cil fcelerum moles per fæcula cunâa!

Quantum onus invidiæ non excufabile terris! *
Vende: adfata patres , màtrumque fèpulclzra .Impojùit Phæbus noâ’em , terrafque reliquit.

,Quid loquar everfas urbes , 8c prodita templa
’Et varias pacis clades, 8c mixta veueua ,

neque aliis , neque ipfi placuit, quam dedit in notis vit fumé

mus , reins loci explanatio. Advenens itague veteres pro lit
confirefi’e fcribere lait, unius litterulæ detraâione, pro levis

une dedit lei: ana, id ca, li: ana. Hane emendationem
totis ulnis amplexati fiint Huet. F. B. , &c. Difplicuit tamen
, Stoebero , quad minimè mirurn t corrigit hic, leur and fuit ,
.8: ceru’flîmam de Iran: emendationem pronuntiat. Verum

non .fine intima doloris fenfu comperio à D. Burton intolerandam Molinii Ieâionem efi’e rennvatam, 8c in ejus patro-,
’ cinium arque explanationem ipfum advocari Scaligerum.

Y. 584 , s85. H05 duos verfus adulteriuos elle judicat B.
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depuis deux imitateurs: la caution formoit des vœux
pour que [ou ami ne pût revenir: celui-ci craignoit
que fou répondant ne devînt la victime de fouam’ifié (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 veftige. Au contraire
quel énorme ail’emblage de crimes dans tous les fiècles!
Sous quel poids de dili’eutions 8: de haines la terre s’eû
vue affamée, fans qu’on pût alléguer aucune raifon

légitime pour les jufiifier! Les pères 6’ les mères

fin: Vendu: G livrets «il la mort par de: fil: ingrats ; le fileil recule à Tajine? de: crimes , 6’ refujè d’éclairer la terre. Parlerai-je des villes renver-

fées, des temples profanés, des forfaits commis au
fein de la paix, des enipoifonnemens fiéquens, des
Couteiiation, la feule qui (e fait élevée entre ces deux amis,

finit par le meurtre du roi Thoas, 8: par lagfuite des deux
amis , qui emmenèrent avec eux la grande prétrefi’e Iphigénie,

fœur
d’Orefie. i f
(a) Damon , condamné à mon par Denis le Tyran , de;
manda un congé de quelques jours. Denis le lui accorda , s’il.
trouvoit une caution qui répondît de fou retour au péril de
(a tête. Phintias s’offrir pour caution. Le temps convenu étoit
prefque écoulé , Damon n’était pas de. retour, Phintias s’ap-

plaudiil’oit , efpérant mourir pour (ou ami. Damon enfin paroit
à l’heure précife marquée pour [on retour. Denis, touché,
pardonne. à Dan-ton 8c demande l’amitié de l’un 8c de l’autre.

’ M iv
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Infidiafque fori, cædefque in mœnibus ipfis,’
Et (Lib amicitiae grafI’antem uomine turbam 2

5’90 In populo feelus efi, 8: abundaut cuuâa furore r
Et fas atque nefas mixtum; legel’que per ipfas

Sævit nequities: pœnas jam nOxia Vincit.

Scilicet in multis quoniam difcordia fignis
’Corpora nafcuntur, pax efl’ l’ublata pet orbem g

5’9j Et fidei rarum fœdus , paucifque tributumi.

thue fibi cœlum , fic tellus difiidet ipfi ;
Atque homiuum gentes inimicâ forte feruntur. ,
Si tamen 8c cognata ,cupis c’ognofcere ligna ,

Quæ jungant animes, 8c amicâ forte ferautur;
600 Lauigeri pattus cum toto junge trigono.

Simplicior tamen efl aries , meliufque leone
Profequitur genitos 8: te , centaure , creatos,
Quàm colitur: namque. naturâ mitius afirurn’,
Expofitumque fuæ noxæ , fine fraudibus ullis;’

60; Nec minus ingenio molli, quàm cOrpore’ confiat. .

Illis eft feritas figuis, prædæque cupido,
V. 604. V’et. 8c B. nec fraudibus unis; se. 8c alii, fine

fraud. eull. ’

V. 60 y. Ita omnes. B. quant vellere conflans : idem efi fianfus.
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furprifès dans le barreau (a),des afiailînats dans les villes ,
des horreurs auxquelles une multitude effrénée le livre

fous le voile de lamifiée-Le crime cil: épidémique ,

tout regorge de fureurs. Juitice, injuiiice , tout cil:
confondu: la fcélératefl’e le couvre du manteau de la

loi pour exercer fa barbarie; les forfaits font enfin V
devenus plus grands que les fupplices. Si la paix a
dil’paru de dallas la terre , fila bonne foi cit devenue
fi rare, fi l’on, en rencontre fi peu d’exemples , c’eli:

fans doute parce qu’un trop grand nombre de figues
jette dans le cœur des hommes uaiffaus des femences
de difcorde. Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-

même, il doit en être de même de la terre: une fatalité impérieufe entraîne les nations à des haines im-

placables.
o ’connoître
’ , les figues amis ,
Si vous defirez cependant
ceux qui réunifient les cœurs par de tendres liens,8c
le fécondent, réciproquement, joignez le bélier aux

autres figues de fou trigone. Lobélier cependant cil:
plus fimple: il favorifc ceux qui font nés fous le lion
ou fous le fagittaire avec plus de franchife qu’il n’efl:
favorifé lui-même par ces deux figues. Il cit d’un na-

turel plus traitable; on peut’lui nuire impunément, il
n’ufe d’aucun déguifement; l’on caraétère en: aufii doux

que fa toifon. Les deux autres figues fout farouches
86 raviffaus; leur am: «venale les engage quelquefois à

(a) M. Burton peule que le poète fait ici allufiou au
meurtre de Céiàr en plein Sénat. *

-t.
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Venalifque animus uounumquam veudere cogit
Commoditate iidem , «nec longa cit gratia fadi.’

Plus tamen in duplici numeraudum cil roboris elfe ,

51° Cui commixtus homo efi,quàm te,Nemeæe, fub

ne...» .

Idcirco 8: pax cf! figuis , 8e mixta querela.

Quiu etiam tauri capricorno juugitur aflrum;
Née. magis illorum coè’lmt ad fœdera mentes.

Virgineos etiam pattus quicumque creantur
61; [Tauro compleâi cupiunt ; .fed fæpe quéruutur.

r Quoique dabunt gemini , chelæque 8: aquarius orme,

-Unum peâus habent, fideique immobile vinclurn :
Magnus 8c in multos veniet fuccefi’us amicos.

Scorpios 8c cancer fraterna in nomina ducunt
V. 607. B. animus, nonnumquam à vendere.
Poil v. 608 , omittimus tres verfus barbaros , à B: profcriptoso,

gui vel Manilii non fiant, vel ita depravati, ut nulla male,
medicina adhiberi poire videatur.
A: cum lanigeri pattu rab utroque ’trîgono

e Non partes , fed rata gerit pro rempote bella,"
Quod ferrites utriufque rugis pro rempare cogit.
Poli v. 617 , rurfus omifimus verfum , quem in nulle i’cripto

reperire en: Bonincontrii elle creditur. a ’
Magnus erit gemînis amer 8c concordi: duplex.

I-
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ficrifier la bonne foi à leurs intérêts, 86 à oublier les
bienfaits qu’ils but reçus. Il faut cependant remarquer
que l’influence du fagittaire , figue compofé , qui rient
en partie de l’homme , cil plus efficace que la vôtre,
ô lion de Némée , qui n’avez qu’une forme (impie.

Pour toutes ces raifous 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’eil pas plus folide que celle des figues précédeus. Ceux qui unifient fous le taureau ont une ten-

dre amitié pour ceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle des fréquens fujets de plainte. Ceux qui voient

le iour fous la balance l le verfeau 8: les gemeaux
n’ont qu’un cœur 85 qu’une ame, leur union cit indifl’oluble; ils ont aulli l’heureux talent de fe faire un.
grand nombre. d’amis. Le feorpion, 8: l’écrevifle réu-

niffent par les liens d’une amitié fraternelle ceux à la
naiflauce defquels ils préfident; 8: cette. union s’étend

v Si quelqu’un regrettoit les trois vers que nous avonsfupa
primés après le v. 608 3 pour le fatisfaire, nous aioutons ici
l’interprétation q’u’Huet en a donnée; c’efi la moins intolé-

rable de celles qui tout venues à notre conuoiffance. ,
Ceux qui (ont nés fous les deux trigones , c’eû-à-dire tous I

le lion 8: le l’agittaire , ne font pas toujours unis avec ceux
qui naifi’ent’fous le bélier, n’embrall’enr pas toujours leur

parti: mais ils leur font quelquefois la guerre , quoique ra.
toment. C’eii une faire de la férocité de ces deux figues que
les circonflances préfentes entraînent dans ces cimentions paf:

tagètes. I ’

a
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.520 Ex femet genitos 3 necnon 8: pifcibus orti
.Concordant illis: fæpe elle 8: fubdolus afius,

l Scorpios afpergit moxas fub nomine amici.
’At quibus in lucem pifces veuientibus adfunt,

’His non una manet lamper fententia cordi:
52; ’Commutanr animes interdum , 8: fœdera rumpuut . I

,Ac tepetunt , teâæque lues fub fronte vagantur.

Sic erit è figuis odium tibi: paxque notanda:
In terris geniti tali fub lege creantur.
Nec fatis hoc taurum folis infiflere fignis z

530. Parte genus variant, 8: vires linea mutat.
Nam fua quadratis veuiuut , fun jura trigonis ,
Et quæ pet fenos decurrir virgula traâus ,- Ë
Quæque fécat médium tranfverfo limite cœlum.

Hinc morio dat mundus vires , modô deterit idem;

53; .Quæque illic fumuut iras, hue aâa, reponunt.
l rD,iflat enim fir’rganme eadem , ubeantne , cadarztne.

. .Crebriùs adverfis odium el’t ; cognata quadratis I
Poil v. 62. 9 , omifimus ve’rfum à B. profcriptum , qui [etiam

orationis abrumpit.
Contemplare locurn cœli , redemque vagantum.

V. 63 6. à B. pariten fpurius declaratur, nec multùm obnia

timur. I
MA - - et - ”-

DE MANILIUS, Lzrr. Il. :81
iceux qui uaiiTeut fous les poilions. Mais la rufe le
met fouvent de la’partie; le fcorpion fous le voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil1

fous éclairent au moment de leur nailfauce, ils ne
font jamais fermes dans un même fentiment; ils en
changent fouvent; ils rompent, ils renouent leurs liaifous: fous un extérieur ferein ils cachent des haines
.fecrêtes , mais peu. confiantes. Telles font les inimitiés, telles font les fympathies que les alites annoncentztelles’ font les del’tinées des hommes , prononcées

dès l’inflanr de leur naiilance. Il ne faut pas confidérer

les figues célelles feuls, 8c comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère leurs propriétés; leurs al?
peéts changent leur influence: le tétragone a fes droits ,

le trigone a les liens; il en faut dire autant de la ligne
qui divife le cercle en fix parties égales, 8c de celle
qui traverfe diamétralement le ciel. En conféquence,
l’état aétuel du ciel tantôt augmente , se tantôt dimi-

nue l’énergie des figues; ils concevront ici des inimi-.
nés; rranfportés ailleurs, ils les dépoferont: car leur,
ac’livite’ n’a]! pas la même , lorfèu’ils je lèvent,

lorfqu’ils montent , lorfqu’ils defi’endent fia: l’ho-

rizon. Les figues oppofés fe haïflènt 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’accordoit

pas avec le plus grand nombre des Afirologues au (nier des
figues tétragones. En effet ces figues (ont de différent fexe:
quelle affinité peut-il y avoir enrr’eux? Je ne vois pas pour;

quoi Scaliger dit ici que de tous les afpeëts le quadra: cil lm
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Corpora cenl’emur fignis , 8: arnica trigonis.

Nec ratio obfcura en: uam quartum quodque locavit

640pEjufdem generis fignum natura pet orbem. l
Quattuor æquali cœlum difcrimine lignant,

In quibus arriculos auni deus ipfe creavit.
Ver aries, Cererem cancer , Bacchumque miniflraï
Libra, capet brumam génitofque ad frigora meules.
645 Necuon 8: duplici quæ fuut connexa figurâ ,
Quartum quæque locum retinent. Duo cernere pifces»

Etgeminos juvenes , du plicemque in virgine formant;

Et duo centauri licet uno corpora texru.
Sic 8: fimplicibus’ fignis flat forma quadrata. p

.480 Nam neque taurus habet comitem , nec juugitur ulli
Horrendus leo , nec metuit fine compare quemquam
Scorpios , arque une ,cenfetur aquarius alite.
A;
- V. 64;. Vulg. miniflranr. Malumus , minr’flrat , quod habet

Par. 8: F. ’ .

* V. 65:. Vulg. nec metuit fine corpore quemquam. Sine
corpore , firbaudi adjunlîo, inquit Huet.fine corpore , id eil ,

fin: viribus, five, quia rom: cf! pu, ait Fayus. B. nec
nierait fibi neflere quemquam , reétè faire, nifi hæc à min
mimis abhorrereut. Dorvilius ad Charit. p. 285. nec meruîtfine

empare quemquam. Cpare pro compare , 8: spore pro cary:
par: in mil; ’nonnifi literulâ différent. ’ ’

.w... p...,.-,--....AÇ .. V -4

l

ne MANILIUS, Lu. Il. r91

l’amitié entre ceux d’un trigone. La raifon n’en cil: pas

difficile à concevoir. Les figues que la nature’a efpacés
dequatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidens.

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 naifiance au printemps , l’écreviflè aux dons de Cérès , la balance à ceux

de Bacchus , le capricorne a l’hiver 8! aux mois glacés

par la rigueur des frimas. Les figues doubles font pareillement efpacés de quatre en quatre : ce font les deux

poilions , les deux gemeaux, la vierge qui cit cenfée
être un ligne double (a) , 8c le fagittaire , compofé
d’homme 8c de cheval , ne formant cependant qu’un

[cul corps. Les figues (impies enfin font pareillement
difpofés en tétragone: le taureau n’a point d’allocié ,

performe ne tient compagnie au terrible lion , le fcorpion fans collègue ne craint performe ,I le verfeau cil:

au rang des figues (impies. Ainfi tous les figues, qui,
4.
plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit-il , les figues
tétragones font :p07ev’vi, de même nature ; 8: il cite Ptolémée.

qui dit expreffément que ces figues fiant ivopmyevî, de diflë.
rente nature. Il confirme le tout par un panage qu’il attribue».
aux Grecs en général, 8c ou il et! dit que ni Tfifpa’ymæ
mixas à Êvavno’nn’s 35’: «MAI-mué; c’efl-iâ-rlire, fi je ne me

trompe, que les tétragones pronofiîquent la guerre 8: les diffentionste m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette contra; i

diâion. Si les lignes tétragones pronofiiquent guerres 8: diffentions , il n’efl dom: pas vrai qu’on les préfère de beaucoup

langé præfèruntur; à tous les autres afpeâs. , - ’
(a) A me de (es ailes , comme nous l’avons déjà dit.-
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Sic, quæcumque marient quadrato condita temple
Signa, pareur referunt numeris au; rempare fortem. I
6H Hæc velutî cognata marrent fub fœdere tali:
Idcirco affines lignant , gradibufque propinquis
AccedLmt, unaque tenent ab origine nato’s ,

Proxima vicinisfubfcribunt; tertia quæque
Hofpitibus: fic ailrorum fervabitur ordo, .

lx

i660 Quotquot carclinibus , ferie variante , moventur.
Quæ quamquam in partes divifi quattuor orbis y
Sidera qflûdl’âtàflæduflt, non lege quadrati

.Cenfentur; minorzefl numeri quàm cardinis urus.
Longior in fpatiurri porreé’ta eli linea majusl,

66; Quæ tribus eutenfis fignis facit alita trigona : . .
Hæc adamicitias-imitantes jura gradumquer I
Sanguinis , atque animis hærentia fœdera ducuntr’

thue ipfa ex longo coëunt fubmota recelIh,
V. 637. 0mnes, lunaque tenent fub imagine natos; B.
unoque tenent ab fithgitine natosÎ Optimè; fed à codicurn
fiée minus recedere latins nabis en vîfum.

-.,V. 661.. Ita omnes; at B. Alterzi quadrant efl’. Reâiùs

forte diceretur , Alia quadrata; fed vetant carminis loges.
Confirme: quæ [idem efiiciunt quadrauziioirbis divzfi in ’
quatuor parm-C 8: evanefcunt omnes B. objeëtiones.

ans

muni .- .4L1A-

DE MANILIUS, L27. Il. in
dans le ciel font difpofés en tétragone , ont entr’eux un

rapport relatif ou à leur figure, ou aux faifons qu’ils
préfident. Ceux-ci font unis eutr’eux par une affinité

naturelle; ils défignent en conféquence les parens, les
alliés, ceux qui tirent leur origine d’une même fource:

les figues qui les fuivent immédiatement, exercent leur
aétion fur les voifins , 8: les quatre autres furies hôtes:
tel cil l’ordre de l’influence de ces huit derniers figues , -

relatif à leur différente diltance des quatre figues cardinaux des faifons (a). Mais quoique ces figues , divifant
le ciel en quatre parties égales, forment de vrais tétragones , ils nappol’Sèdent cependant pas toutes les
propriétés de cet afpeé’t: l’analogie de leurs figures a

moins de force que la .pofition aux points cardinaux
des (airons. Le côté du trigone , parcourant trois figues

entiers intermédiaires, cil: plus long , occupe un plus
grand efpace que le côté du tétragone. Aufli les figues
d’un trigone lient nos coeurs par les douceurs d’une

tendre amitié , dont la force égale celle du fang sa;
de la nature. Se regardant àde plus grandes diflauces ,’
(a) Scaliger a ici fait un léger changement à l’ordre des
vers , 8: (à félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que pet-l’aune n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

figues, dit-i1, cil ainfi reparti entre quatre efpèces de liens,
relatifs à ceux du droit civil. L’afiinité ou l’alliance cil du

reiÎort des trigones; la parenté de celui des quatre figues
cardinaux; le voifinage , ou la cohabitation et! attribuée aux
quatre figues fimples, qui fuivant immédiatement les cardinaux; enfin les quatre autres figues influent fur l’hofpitalité.’

Il n’efi point du tout ici quefiion de trigones: Manilius en

N
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Sic nos conjungunt majoribus intervallis.
570 Hæc meliora putant mentes quæ jungere pofi’unt ;
Quàm quæ nouuumquam fœdus fub languine fallunt.

Adde fuas partes figuis , fila partibus allra ,

Nain nihil in totum fervit fibi ; mixta feruntur.

Ipfis dam vires allris capiuntque viciliim:
’67; Quæ mihi mox certo digella fub ordine (urgent.
r Omnibus ex illis ratio cil repetenda’per artem,

Pacata infellis figna ut difcernere poliis.
Perfpice nunc tenuem vifu rem , pondere magnant,
Et tantùru Graio fignari nomine pali’am ,

68° Dodecatemoria , in titulo fignantia caillas.

Narn cum triceuas pet partes fidera confient ,
*Rurlus bis (cuis numerus diducitur omnis.
Ipla igitur ratio» binas in partibus. elfe
Dimidial’que docet partes. His finibus elfe

63; Dodecatemorium confiait , bis fenaque cunâa

l,

V. 677. Omues ,’ ut panifier: pollis; B. dignofirere; nos ,
défi-amer: , non alia de caufa, nifi ut ad codicum leâionem
V propiùs accedamus. lulu-nil: pet compendium erat farté l’criptum

défier: pro (li cernera, 8: librarii ad Alcomplendum verfutn
’fcripl’erunt perdi ocre.

V. 679. Omnes, fignari; B. dignari.

d.-.-...-.;-.h.;-
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ils n’en ont que plus d’aétivité pour nous faire fran-

qhir l’intervalle qui nous tenoit féparés. Ce tendre fentimcnt, qui réunit les cœurs , elt fans doute préférable

aux liaifons louvent trompeufes , que la parenté feule
a formées. Combinez les figues avec leurs parties, 8:
ces parties avec les figues: car ici rien d’il’olé ne peut

avoir d’efl’et: toutes les parties du ciel font dans une

dépendance réciproque les unes des autres; elles le
communiquent mutuellement leur énergie; c’ell ce que

j’expliquerai bientôt dans un ordre convenable. Paris
l’art que nous traitons, il ne faut négliger aucun de
ces détails, fi l’on veut diliiuguer les figues favorables

deConfidérez
ceux maintenant
qui fontun pernicieux.
cv
objet, fimple en apparence , très-important en effet. Je ne puis le défigner

que par un terme grec, Celui de dodécatémorie;

ce mot expiime bien la nature de la choie. Chaque
ligne célelle a trente degrés: on divil’e cette étendue
en douze parties égales a 8c l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 86 demi. Il eli:
donc certain que telle cil la mefure précife de,1a dodécatémorie, a: que dans chaque figue il y a douze
parlera quelques vers plus bas , 8c leur attribuera une énergie,
non [in l’affinité , mais fur l’amitié. Huet n’a pas négligé

cette occafion de relever Scaliger. Quant aux amitiés auxquelles
nous fourmes portés par l’influence des trigones , Scaliger les
relit-oint â des alliances entre des nations différentes; c’ell appa-

remment le majoribus intervalli: qui lui a fait naître cette
v idée, qui ne nous paroit pas pouvoir s’accorder avec le texte

de Manilius.

N ij
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i Omnibus in lignis: quæ mundi conditor ille’

i Attribuit totidem numero fulgentibus allris;
’Ut fociata forent alterna. lidera forte , A

Et fimilis fibi muudus , 8: omnia in omnibus alita;

690 Quorum mixturis regeret concordia corpus ,
Et tutela foret communi mutua caulâ.

Idcirco quamquam fignis nalcantur eifdem ,

Diverfos referuntmores, inimicaque vota.
Et fæpe in pecudes errat uatura, maremque
69; Femina fubfequitur, ruil’centur fidere partus;

Singula divifis variant quôd partibus allra,

Dodecatemoriis proprias mutantia vires.

Nunc quæ fint cujufque canam , quove ordine

confient ; l

. Ne vagus ignotis lignorum partibus erres.
700 Ipl’a fiio retinent primas in corpore partes
Sidera; vicinæ lubeuntibus attribuuntur.’

Cetera pro numero ducuut ex ordiue fortes : ’
Ultima 8c extremis ratio conceditur alitis.
Singula lie retineut binas in lidere queque
A V. 694 , 695. Ho: duos verras adulterinos elle cenl’et B.

il
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dodécatémories, que le créateur de l’univers a attri-

buées aux douze fignes céleltes; afin qu’ils le trou-

Vallon: tous réunis par des combinaifons altemativest
que le ciel fût par-tout femblable à lui-même; que
tous les figues le renfermallent réciproquement les uns
les autres; que par cette communication mutuelle tout
litt entretenu en paix , 8: que l’intérêt devenu commun

contribuât à la confervation de la machine. Des enflas peuvent donc naître fous un même figue , 8: avoir
. des mœurs différentes , des inclinations oppofées. Quelle

variété ne voyons-nous pas dans la produétiou des
animaux? Après un mâle naît une femelle, 8: c’elt le
même figue qui a éclairé les deux naillànces. C’elizl
que le figue varie lui-même par l’efi’et de l’a divifion:
fi dodécatémorie change l’influence qu’il devroit na-

turellement avoir. Mais quelles l’ont les dodécatémov

ries de chaque figue? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les compter! C’elt ce que je vais
expliquer , pour que vous pailliez éviter toute incertirade , 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 immédiatoment, les autres aux figues fuivans , toujours dans le.même ordre , jufqu’au dernier figue. auquel on attriw
buera la dernière dodécatémorie (a). Ainfi chaque ligue.

s’attribue fuccelfivement deux degrés 8: demi, 8c la
(a) Ainfi , par exemple; les deux premiers degrés 8: demi
du lion appartiennent au lion , les deux 8: demi fuivans à. la
vierge , ceux qui fuivent à la balance , 8c ainfi de fuite infqu’aux deux derniers 8: demi qui fout attribués à l’écrevili’e.

N in.

198 Les AszrnonomrQUEs
7o; Dimidiafque fibi partes, 8: fumma repletur
Partibus exaéiis triginta fidere in omni.
Nec genus cil unum , ratio nec prodita fimplex ;’

Pluribus inque modis verum tnatura locavit,
Diduxitque vias, voluitque pet omnia quæri.
710 Hæc quoque comperta eli ratio fui) nomine eodem.

l Quacumque in patte nafcentum tempore Iuna
Confiiterit, numeris banc ter difpone quaternis,
Sublimi totidem quia fulgent fidera mundo.
Inde l’uas illi figno, quo luna refulfit.

71S Quæque hinc defuerant, partes numerare memento.
Proxima tricenas pariterque fequentia ducunt. ’

Hic ubi deficiet numerus, tune fizmma reliëa

ln bina: fines, adjeflâ parte lacetur * g
Dimidz’â , .reliqui: tribuatur ut ordine fignir.

720 In quo defiituent, ejus tum luna tenebit
Dodecatemorium figni: poli cætera duce:
V. 7H. B. Sc. 8: alii legunt, quacumqué in parti. Olim
indifèriminarim dicebatur parti 8c parte. Legi etiam pareil,
guacumque in parte , ultimâ vocis paire vi cæfirræ produââ. A

V. 717 , 7i8 , 719. Hos tres verfirs profcribit B. Ipfi ma- ’
ximè difplicet vox [avenir , quam fortèlicet mutare in facetta.

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 en: plus d’un moyen de les déterminer. La
nature a lié la vérité à,dili”ércntes combinaifons; elle;
a croifé les routes qui conduil’ent jufqu’à elle , afin que

nous la cherchalfious par-tout. Voici donc, fous le
même nom de dodécatémorie , une autre efpèce de
combinail’ou. Remarquez le degré où le trouve la lune

au moment d’une nailTance; multipliez ce degré par

douze , vu que tel cit le nombre des figues qui bril-

lent au plus haut du ciel. Sur le produit, attribuez
au figue , où ell la lune , le nombre de degrés dont
elle eli: avancée dans ce figue , fans oublier les degrés

qui lui relient à parcourir dans le même figue (a);
8: donnez trente degrés par ordre aux figues fuivans.
Lorjèu’il vous reflua moins de trente degre’s, divifiz Ce refit en partie: égales de deux degrés étalerai

chacune , 6* attribuez ces parties aufignefizr lequel
roux vous in: arrêté, (5’ à ceux qui le fizivent (à), Le
figue ou cette diltribution l’era épuilée fera celui de la.
dodécatémorie de la lune. Cet alite occupera :eul’uit’e

(a) Tout cela lignifie que fur la l’omme il ’l’aiut attribuer

trente degrés au figue ou (e trouve -la.lune. p ’
(à) Firmicus, l. II, c. r5 , donne fitr les dodécatémories les mêmes préceptes que Mauilius; mais il ne parle pas

de cette divifion du premier- relie. On pourroit.en conclure
que les vers , profcrits par Bentlei, n’exilloient point dans
l’exemplaire que Firmicus avoit. fous les yeux.

N iv”
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Ordine quæque fuo , ficut liant alita locata;
Hæc quoque te ratio ne fallat , ’perfpice paucisa

Major in effeétu, minot en; qubd partibus iplis

.72! Dodecatemorii quid lit, quod dicitur elfe
Dodccatemorium. Namque id pet quinque uotatur
Pattes; nam totidem præfulgent fidera coelo ’

Quæ vaga dicuntur: ducunt 8: fingula fortes
Dimidias, virel’que in ois 8: jura capelfunt.

730 In quocumque igitur fiellæ quandoque locatæ
Dodecatemorio fuerint, l’peétare decebit.

Cujus enim’liella in fines in fide-re quoque
Inciderit,’ dabit elfcélus pro viribus ejus.

Undique mifcenda ell ratio , pet quam ornnîa

confiant. l

73S Verü’in hæc pofieriùs pr0ptio cunâa ordiue reddam.

Nuuc .latis’eli docuilfe l’uos ignota pet ufus:

Ut cum perceptis liererit fiducia membris,

Hinc totutn corpus facilitatione notetur,
Et bene de fumma veniatl poli fingula carmel].
74° Ut rudibus pueris moufiratur litera primùm ,

a 4l-

V. 734. Pro mifcendæ, B. legit , Jucenda.
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les :dodécatémories fuivantes, conformément à l’ordre

des
figues célelies. t a ’
. Pour ne vous pas tromper dans toute cette doéirine ,n
remarquez-ce qui fuit. La dodécatémorie la moins
étendue ell la plus eliicace , parce que c’ell: dans les
parties même de la dodécatémorie qu’on trouve le
fondement d’une nouvelle dodécatémorie. Pour cela.
divil’ez 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
aélivité. Il faut donc obferver en quelle dodécatémorie font les planètes , 8c le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquelle il faut rapporter une

planète , ne manquera pas de produire un effet proportionné à l’énergie de cette planète. Il ne, faut né-

gliger aucune de ces combinaifonss’elles font le fondement de tous les évènemens. Mais je reviendrai à
cet objet, 8: je le traiterai dans l’ordre convenable. Il
me l’ul’fit pour le préfent d’avoir dévoilé plufieurs vé-

rités, en démontrant l’ufage qu’on en pouvoit faire. t
Par-là l’intelligence des parties l’éparées’ facilitera celle

du tout , 8: mes chants feront plus efficaces pour perfuader les vérités générales, lorfque j’aurai, lait coifu cevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

rufians à connoitre la forme 8c le nom des lettres , on
(a) Arcane-rupin" en grec , dodecatemoriunr en latin, (but
du neutre: ilreut donc été naturel de faire dadëcate’morie du v
mafculin 5 mais l’exprelfion le dodécatémorie m’a révolté; je.

n’ai pu prendre fur moi de l’employer.

:0: Las ASTRONOMIQUES
Per faciem nomcnque fuum ; tum popitur ufus:
.Tunc 8c vinâa fuis formatur fyllaba nodis.
Hinc verbi flruâura venit par membra legendi.

Tune rerum vires , arque anis traditur ufus 5
74; Perque pedes proprios nafcentia carmina furgunt
Singulacpe in fumrnam prodefi didiciII’e priera.

Quæ nifi conflitèrînt primis fundata elementis,
Vel fua præproperè dederint præcepta magîfirî ,

Eflîuat in vahum rerum præpofierus ordo. . r

7:0 Sic mirli pet torum volitanti carmine mundum,
Obrutaque abfirufâ peniçus caligine fate; ,

Pieridum numeris etiam modulata , canèntî ,

quâque deus vregnat revocanti nurnen ab arce ,

Per partes ducenda fides , & fingula rerum
7;; Sunt gradibus Hacienda fuis 5 ut cùm omnia certâ
Notitiâ Reteriht , prôprios revocenrur ad urus.
Ac velùtkîn nudis cùm furgunt montibus urbes ; ’

.Conditor , in vacuos muris circumdare colles
V. 741. Hic ver-fus Bentleîo (purins habetur.

V. 748 , 749. Sic (a habent apud Reg.
Pcrdunt quæ properè dedcrint præcepta magifirî ,

Et fluet in vanum, &c.
Hanc leâîonemv Bentleianæ non ægrè præponeremus.

M .-..
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leur en montre l’ufage (a); on leur cnfeigne enfaîte à les

réunir pour en former des fyllabes; bientôt la leéture

des mots les conduit à la connoiffance de leur confnuétion 3 alors on leur fait conccvoir la force des expreflions se les règles de l’art; par ces degrés ils par-

viennent â arranger des pieds , à former des vers: il
leur cil: utile d’avoir paii’e’ par tous les préliminaires

précédens; fi on ne Ies avoit pas bien affermis dans
ces premières connoiiTances -, fi les maîtres le fuirent
trop preffés , les préceptes prématurés feroient devenus
inutiles , parce qu’on n’auroit pas obfervé la marche
convenable. Pareillement , m’étant propofé de parcourir

dans mes chants l’univers entier, de dévoiler les [ecrers
les plus impénétrables du deiiin , d’en affujettir même

lÎcxpofition au langage des mufes , 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 , 8C expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient, afin’qu’après les’avoir toutes com-

prifes , on puifi’e plus facilementles appliquer à leurs
différens ufages. Lorfque l’on veut confiruire une ville
fur la cime inculte de quelque montagnes, l’entrepreneur après avoir choifi l’éminence qu’il veut’environ-

net de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture

(a) Bentlei demande quel peut être cet ufige antérieur à la
formation des fyllabes. On peut répondre qu’il confine à ap-

prendre que lesvvoyelles ont un ("on par elles-mêmes , 8: que
les confones n’en ont que lorfqu’elles font jointes aux voyel-g

les, &c. v , I . .
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Defiinat, ante manu quàm tenter feindere foiras:
76° Verrat opus. Ruit ecce nemus faltul’que vetufli h
Procumbunt, folemque novum , nova fidera cernunt :

Pellitur omne loco ivolucrum genus arque ferarum,

Antiquafque domos 8c nota cubilia linquunt.
. Ali alii filicem in muros , 8c marmora remplis

76 y Rimantut; ferrique rigor pet rempota nota
l Quæritur: huc artes, huc omnis convenit urus.
Tunc demum confurgit Opus , cùm cunâa fuperfum g

Ne medios rumpat curfus præpofiera cura.
Sic mihî’ cunâanti tantæ l’uçcedere moli

770 Materies primùm rerum , ratione remotâ,

Tradenda ci! ; ratio fit ne poli irrita, neve
Argumenta novis fiupeant nafeentia; rébus.
Ergo age , noi’cendis animum componé fagacem

Cardinibus , qui Ber mondum [nm quattuor omnes

V. 7Go. 8: feq. mit ecce nemus . 8re. Hosvetlîis libens
contulerim cum iflis Virgilii Georg. II , v. 1.08.
Et nemora avertît multo: ignava pet aunes,
Antiquafque dames avium cum fiitpibus irais

Bruit: in: akum,nidis petiere reliais. -

V. 762.. B. 40mn: ferarum , elegantiùs guident s fed’ cadine

univerli habent , arque ferarum.
p

r
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du folié. Il père préalablement l’enièmble de fou pro-

jet. Aulii-tô’t le chêne tombe fous des coups redoublés,

la forêt abattue cit étonnée de voir un nouveau foleil
a: des alites quitlui avoient été fi-long-temps inconnus; les oifeaux , les bêtes fauvagesl, chalÏés de leur:
anciennes retraites, [ont obligés de cherCher d’autres
afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui dei:
fervir à la conflruétion 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’efi qu’après tousces préliminaires qu’on procède 4
âl’cxécution du plan projette’; fi l’on eut renverfé cet

ordre , mille obltacles auroient interrompu la confirucnon. De même, avant d’exécuter la haute entreprife
que j’ai formée ,v je dois rafl’embler d’abord les maté-

riaux, fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette marche, les raifons que j’en rendrai par la fuite
feront plus intelligibles , 8C le fil de mes raifonnemens

ne fera pas interrompu par de nouveaux objets dont

il faudroit donner l’explication. l
Appliquez-vous donc à bien connoître les cercles
cardinaux (4)”, ils font au nombre de quatre; leur difpo( a) Nous les appelons cercles , quoique , à proprement
parler, ce ne fait quedes demi-cercles. Suivant les Afirologues ce font des fufeaux dont les pointes (e joignent aux pointsnord 8c fur! de l’horizon. Leur plus grande largeur efi de 3°
degrés, comptés depuis le cercle cardinal fuivant l’ordre des

fignes. Ces fufeaux dans la (lettrine des Afirologues font des
mayen: : il y en a douze; la maifon de l’orient si! la Ira
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77; Difpoliti femper, mutantque volantia ligna.
Unus ab exortu cœli nafcentis in orbem,
Qui primùm terras æquali limite cernit.
Alter ab adverl’a refpondens ætheris ora ,

Unde fugit mundus , præcepfque in tartara tendît.

730 Tertius excelfi fignatpfafiigia cœli,
’ Quo defefiirs equis Phœbus fubfiflit anhelis,

Declinatque diem, medial’que examinat umbras.

Ima tenet quartus fundato nobilis orbe;
In» quo principium eli reditûs, finifque cadendi

78; Sideribus; pariterque occal’us cernit 8c ortus.
Hæc loca præcipuas vires , fummofque pet art’em
Fatorum efl’eé’tus referunt; quod tortis in illis

Nititur æternis velutilcompagibus arbis.
Quæ nifi perpetuis alternâ forte volantem

790 Curfibus excipiant , neâantque in vincula , bina
V. 781.. Hic verfus Bentleio maximè difplicet , fic cum
amendait:

Difiemirqu: diem , mediamque examina: horam. l .
Optima (un: hac, l’ed à’codicum leâione nimis aliena. De-

tlinat diem, i. e. en principium casûs, fient dicitur v. 784
imum cana elle principium radiais. Nonnulli pro ambras;
habent tarda: , non reâè.
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fition dans le ciel eli toujours la même 5 ils font varier
les vertus des figues qui les traveri’ent. Le premier ,
placé dans la partie où le ciel’s’élèVe fur l’horizon ,

commence à voir la terre égalemint divifée. Le fécond
répond à lapartie du ciel direétcment oppol’ée; là les

alites nous abandonnent 8: le précipitent dans le tartare.
Le troifiême a fa place au plus haut du ciel, où Phébus
fatigué arrête l’es chevaux hors d’ haleine , s’apprête à

faire baifier le jour, 85 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’eii là que les alites cefÎent de defcendre 8C

commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
lever 8: leur coucher à des dilianceségales. Ces quatre

parties du ciel ont la plus grande activité, elles influent le plus puifi’amment fur les deflinées des hom-

mes , parce qu’elles (ont comme les gonds céleltes, fur lefquels l’univers eit inébranlablement appuyé. En

effet , fi le ciel, emporté par un mouvement circulaire
86 continuel, n’étoit retenu par ces cercles , s’ils. ne

le contenoient pas fermement , tant fur les deux côtés ,
w

x

rizière, celle de l’occident la jèprîe’me , delle 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 maifons. Les
Grecs appellent ces mail’ons le: douze lieux. Manilius divifè

ces douze lieux en deux parties , quatre cardinales 8: huit
intermédiaires ; aux huit intermédiaires il donnera le nom V

des huit lieux. t
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Per latera , arque imum rempli fummumque cacumen;
Dili’ociata fluat refoluto machina mundo.

Sed diverfa tamen vis eli in cardine quoque;

Et pro forte loci variant, arque ordine difiant.
79; Primus etit, l’ummi qui regnat culmine cœli,

Et medium tenui partitur limite mundum;
Quem capit excelfâvfublimem gloria fede.

Scilicet hæc tutela decet Tafligia fumma ,
Quicquid ut éminent fibi vindicet, 8c decus omne

300 Afi’eratl, 8c varies tribuendo regnet honores. I
Hinc favori, 8c fpecies, arque omnis gratia vulgi ;
Reddere jura foro , c0mponere legibus orbem;
Fœderibul’que fuis externas jungere gentes;

Et pro forte fua cujul’que extollere nomen.
sa; Proximus’, eIi imâ quamquam flatione 10catus,:

Suflinet æternis nixum radicibus orbem: I
Efl’eétu miner in Îpecie , fed major in ufu ,1

Fondamenta tenet rerum , cenful’que gubernat.

V. 802. Hoc nimium et! , ait Br totum ardent, lege urbem.’

V. 807. B. in fixiem.... in u un.
A” qu’a.

ne Martin-rus, Lzr. Il. Je;

qu’à fou lieu le plus élevé 8c à l’a partie la phis baffe;

toute la machine crouleroit bientôt , 8c s’anéantiroit (a).

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie dit;
férente , se variée fuivant la place &le rang qu’il occupe.

Le premier cil celui qui domine au plus haut du cibl ,
8c qui par un trait imperceptible divife 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 fu-

blime exige qu’il ait fous fa proteéiion tout ce qui cil:
grand 8c relevé, qu’il difpenieen fouverain les hon:
neurs 8c les dilfinôtions. Il ’eii la fource de la faveur,
86 des dignités impofantes , il concilie l’affection du
peuple: c’el’t par lui qu’on brille. au barreau , qu’on

donne des loix à l’univers , qu’on contraéte des allian-

ces utiles avec les nations étrangères , 8c qu’on fe fait
un nom proportionné à fon’rang 8c à fa condition. Le

fecond cercle occupe, il cil: vrai, le lieu le plus bas;
mais il foutient le ciel, (qui cil: appuyé fur lui comme
fur un fondement folide 85 éternel. Ses effets font moins

brillans en apparence , mais dans le fond il: font plus
utiles: il procure le fondement de toutehl’élicité , les

richeffes font de fou reffort. Il comble les’væux de:
(a) Manilius ne penf’oît certainement pas que ces cercles

cardinaux fuirent plus folides que l’axe .8: les cercles de la

iphère, dont il a parlé dans lepremier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne diil’érantïpoint de l’horizon. 8c diamé-

ridien , font aufli variables que ces deux cercles; on en change.
perpétuellement en changeant de lieu. Comment. donc l’ulâge

de ces cercles pourroit-il être de contenir toute la machine,
de l’univers, qui fans eux"crouletoit 8c s’anéantiroit? C’en

une imagination bifarrefrnais très-excufable dans unipo’e’te. 2
a

arc Las Asraonomrquns
Quànt rata fin; foflis firutatur vota nietallir,
810 Argue ex occulta quantùm contingent pofii’. i

Îertius æquali pollens in parie, nitentem
Qui remet exortum, quà primùm fidera furgunt,

Ünde dies redit, 8c rompus delcribit in, boras;

Hinc inter Graias horbfcopos editur urines;
81; Nec capit externum , proprio quia mimine gaudet.
Hic tenet arbitrium vitæ, hic régula morumeli;

Fortunamque dahir rebus, ducetque pet artes; F
Qualiaque excipient nafcentes temporal prima,
Quos capiaut cultus, quali fint fede creati;
820 Utcumque edmixtis fubfcribent viribus alita;
Ultimus , etnenfo qui condit fidera mundo ,
Occafu’mque tenons l’ubmerl’um defpicit’ orbem.

Bettina-ad rerum fourmes, finemque’iaborum ,

Conjugia arque epulas . extremaque tempora vitæ;
82; Otiaque 8c cactus hominum , cultufque deorum.

Nec contentus eris percepto cardine quoquam.
.l
1*
v. 509, sic, ne: maures: barbai, Bentleio judice;

nec
inficias.
V. 816.imus
ita’veteres omnes:
Par. 8: aliirec.K
vire, j
arque bic.
B. virai, hic; .quod ut adonnant, pet nos licet; «dam en
ac, miauleur vexerait: omnium hélio. ’
»

.

l
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’ homme: , en arrachant du de la terre les métaux ,
G tout ce qu’elle nous cache de plus précieux (a). Le

troifième cercle cit pareillement un des fondemens du
monde: il occupe le point brillant de l’orient , où les
alites le lèvent , où renaît le jour , d’où l’on commence

à compter les heures: c’el’t ce qui a engagé les Grecs

à lui donner le nom d’horol’cope; ce terme exprime
ce qu’il cil: , les Latins ne lui ont point donné d’autre

nom. Ce cercle cit l’arbitre de la vie , il forme les
mœurs , il procure un l’accès heureux aux projets , il
donne de l’aéirivité aux arts , il préfide- aux premières
armées qui firivent la naifl’ance, à l’éducation de l’en-

fance; c”el’t de lui que relTortit la noblefie de l’extrac-

tion. Mais fur tous ces objets , il faut que l’aétivité
de l’horoi’cope foi! l’econdée par celle des figues où il

le trouve. Le dernier cercle cit celui qui reçoit les aîtres,
lorl’qu’ils ont fourni leur carrière air-defl’us de l’horizon ;

placé à l’occident, il voit au-Ideil’ous de lui la partie
de la terre plongée fous les rondes: il préfide à la con-V

. clrilion de toutes les affaires , au terme de nos travaux,

au mariage, aux feilins , aux derniers momens de la
vie , au repos, à la l’ociété’, au Culte des dieux. V

Il ne fuflit pas d’obkrver les cercles cardinaux; il
(a) Pirmicus , l. II, a. en... attribue à la maillon du bas
du ciel les parens, le patrimoine, les richéll’es , les biens

fonds, les meubles , 8: tout ce Qui concerne les bien: parrimaniaux caché: ou me: erï”re’jèrve. C’en un feus. que l’on

peut donner au v. 81° , si ce fera peutoétre en ce feus qu’il

aura été entendu par Pin-miens. Si cela efl, les deux vers,
profcrits par Bentlei, fieroient réellement de Manilius.

Oij

"in V La: As’rnonomiquzs
Intervalla etiam memori fun: mente notanda,’ -,
Per majus dimenl’a , liras reddentia vires.

Quicquid ab exortu fummum curvatur in orbem
830 Ætatis primæv nafcentifque afi’erit annos.

Quod fummo premitur devexum culmine mundi,
Donec ad occal’us veniat , puerilibus annis

Succedit; teneramqueregit fub fede juventam.
Quæ pars occafus infra cil , imumque l’ub orbem

83; Defcendit, regit hæc maturæ tempora vitæ,
Et propriâ feria varioquelexercita curfu.
At quâ perficitur curfus quadrante fub imo , ’
Tarda fupinatum lallatis’ viribus arcum ’

Afcendens, feros demum compleéiitur annos ,
840 Labentemque diem vitæ , tremulamque feneâami’
’Omne quidem fignum l’ub’ qualicumque figura

Partibus inficitur mundi: locus imperat aftris,r

Et dotes noxamque facit: verruntur in orbem
V.8z8. Ira omnes. B. Per quadrant dimenfii. Poli mainlneCeii’ariô fubauditur fpatium.

V. 830. B..Æratem’primam, najèentefqu: , &c. elegand

titis; fed reclamant codices univerfi. , v
V. 836. B. Perpemâ .ferie; camionnes, ë proprid.
,V. 843. Ormes, manique; B. mercantile. a

un Manrrrus,.L:y. Il. au

cit effentiel de faire encore attention aux intervalle:
qui les réparent; ils forment quatre grands efpaces, 8!
charpie .el’pace a [en 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 naiilance. Ce qui fait ,
en del’cendant du comble de la voûte célefle jufqu’au
cercle de l’occident, fuccède aux années de l’enfance,
8C tient fous fou domaine la tendre jeuneil’e. L’efpace

qui le trouve Tous le cercle occidental , 8: qui del’cend
jufqu’au bas du ciel , tient fous l’on teil’ort l’âge mûr ,

A fortifié 86 par (a propre durée, 8: par les inüruétions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle, qui pour

compléter le ciel entier commence à remonter, graxrufian: lentement 8c avec peine ce qui relie d’efpace
jufqu’ar’t cercle oriental, embrafl’e les dernières années,

les jours de la vie fur fou déclin, la tremblante vieil-

- Iefl’e
(a); I
Tout ligne, quelle que foit 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 v

bonnes ou mauvaifes. Les lignes , roulant fuccafiivement par tout le ciel, acquièrent ici une. certaine acn,(a) -C’eii-à-dire ,’ jul’qu’au méridien.

(b) Démophile, Auteur Grec, attribue aux cercles cardinaux les departemens que Manilius dit appartenir aux intervalles , avec quelque différence cependant. Suivant! lui» l’ho-

a relèope prélide aux premières années, le milieu du ciel. au
moyen âge , le cercle ou la maifon de l’occident à l’âge

avancé, le bas du ciel à la mon.

0
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Singula , 8: accipiunt vires , ultroque remittunt.

si; ,Vincit enim natura genus , legefque miniflrat
tiinibus in propriis, 8c præterèumia cogit

Elfe fui moris, vario nunc dives honore,
Nimc fierilis; pœnamque feront ca fidera ’l’edis.

Quæ fuper exortum efl , à fummo renia cœlo,

8go Infelix regio , rebufque inimica futuris ,
Et vitio fecunda mimis: nec fola , l’ed illi
Par jerit, adverl’o quæ fulget fidere fedes.
k Utraque prætentâ fertur dejeâa ruinât

Porta laboris erit; feandendum efi arque cadendum.
83’ Nec melior l’uper occafus , contraque fub ortu,
Sors agitur mundi: præceps hæc ,’ illa fupernè

Pendens , aut metuit vicino cardine fiuem ,
V. 848. L. Ve; V0. 8: omnes ferè; pœnamque jérémie
[idem firliJ. G. Sc. fæcli: pro ferlir; quæ leE’tiones legitimè

confitui poire non videntur. B. à v. 847, vario nunc ditia
honore , nunc lierilis pœnam refirenria’ fidera redis. Optima

faire emendatio , quam’ pt: nofira ne amplexere , non prohi-

bemus: hoc unum noiira habet, quod à codicum leôione ,

non nifi uni literulâ , diflèrr. I

Poli v. 852. , verfum omittimus barbarum , à LB. jam profcriptum.
Junâa fub occafu , neu præfiet sardine mundi.
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viré, ils la perdent ailleurs. La nature de la maifon
cil plus forte que celle du figue; elle Veut que les loi!
foient obiervées dans toute l’étendue de [on domaine;

elle force ces figues’ pafragers à le plier à fon caractère: telle maifbn difp’enl’e des honneurs 8c des dignités;

telle autre cil fiériie; les lignes qui la traverfent pot»
rent la peine de leur pafl’age. La maifon qui en: audans du cercle de l’orient (a) , la troifième après le
milieu du ciel, cil une maifon malheureufe , elle prépare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux

de toute efpèce. Ce vice ne lui cil pas particulier; la
maifon ,’ qui lui cil: direéfement oppofée (5 ) , n’en: pas

plus favorable: l’une 8c. l’autre cil abattue, par la
crainte de la chiite dont elles font menacées: on les appelle

portes du "rivait ,- il faut toujours gravir dans l’une ,
toujours tomber dans l’autre. Le fort du monde n’ell pas

plus beurctrx dans les maifons qui fan: immédiatement au-delÎus de celle de l’occident (c) ou au-defl’ous

de celle de l’ orient (il); Celle-ci elbpenchée fur le
bord du précipice; celle-là cil comme fufpenduc dans
l’efpace: l’une appréhende d’être écrafée par la maifon

orientale, l’autre craint de tomber, fi le cercle de
(4) La douzième maïon des Afirologues. C’efl ici que

Manilius commence la fameulè dîvifion du ciel en douze
maifons: il établit d’abord l’énergie des huit mailbns intermédiaires ; il finira par développer l’elficace des quatre mai-

fons
cardinales. ’
(b) La fixième.
(c) La huitième.

(d) La (Ronde.

7.16 Les Avrnonomrqvns
Aut fraudata cadet. Meritè Typhonis habentur
Horrendæ fedes , quem tellus fæva profudit,

860 Cùm bellumicœlo peperit: vin matte minores
Extitemnt pattus; fed fulmine rurlîis in alvum
Compulfi, montel’que fuper rediere œdentes.
’Celïitpôr invtumulum belli vitæque Typhœus.

Ipfa tremit mater fiagrantem monte fub Ætnæ.’
86 5 lAtA quæ fulgentis fequitur fafiigia cœli , ’

, Prbxima’ ipfilcedat cui jungitur allro :l
Spe melior palmamque petens , viârixque priorum

Altîùs infurgit, fummæ cornes additq fini: i A
’In pîejiufque manent curfus , nec vota fuperfunt..

870 Quocirca’minimè cit mirum , proximalummæ

Argue eadem interior fatma: forte dicatur

V. 859. B. HarrendiI’
V."8ï6. B.’Proxîma , vix ipli: cœteri omnes , non vel nave.

à7r , 87:. Omnes , veherandâ (être dicatur Cui titu.
lus felix. Refie obfervavit B. neminem hic nominarî, cui
dicerur hæc undecima domus. Rêponit ergo; firman forte
’dicatur Cuî titulus fini. Fors fortuna Romanorum eli îpfa
Græcorum abusé 735x». Credidimus fervari poll-e è. codicibue

univerfis vocem felix. Parurn abfuit quin ab initio versûs fic
l
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l’occident vient à-manquer fous elle. C’en: donc avec
beaucoup de raifon qu’on les a regardées l’une 8C

l’autre comme les horribles muffins de Typhe’e. La
terre courroucée produifit ce géant , lorl’qu’elle arma

contre le ciel. On vit naître des enfans monlh’ueux ,
dont la taille égaloit prefque celle de leur mère: mais
frappés de la foudre , ils rentrèrent bientôt dans le fein
qui les avoit portés , 8c les montagnes qu’ils avoient
entaillées retombèrent fur eux. Le même tombeau mit

fin à la guerre 8c a la vie de Typhée; ce géant,
devenu la proie des flammes au fond du mont Etna ,
fait encore trembler fa mère. La maifon qui fait la
cime éclatante du ciel.(4), le cède à peine à celle
dont elle en voifine: mieux fondée dans [es efpérances, prétendant à la palme, viéiorieul’e des maifons
qui l’ont précédée , elleles furpalfe toutes en élévation,

elle touche au tomme: du ciel: mais jenl’uite elle ne
pourra que déchoir , elle formeroit’en vain des vœux
ultérieurs (à). Il ne Faut donc pas s’étonner , fi pour ca-

taétérilèr cette maifon, jointe au faire du ciel, 8c qui
le fait immédiatement , on l’a confacrée à la 60mn
(a) L’onzième mail’on.

-(b) Le v. 869 , tel que nous le donnons ,8: tel qu’il cl!
dans tous les manufcrits 8: toutes les anciennes éditions , déplaît
fort à Scalîger. Que je ferois âne , dit-il , li même en dormant

i’avois rêvé pareille choie! Il paroit, ie penl’e , par notre
traduâion , que ce vers n’eff pas auffi ridiculergu’il a plu à

Scaliger de (e l’imaginer. Voyez la note de Huet: ce lavant
Évêque y défend viâorîeufement la leçon commune , 8: té-

fute la correc’tion 8c le feus que Scaliger y vouloit adapter.
r

ars Les ASTRONOMIQUES
Coi tîtulus felix: cenfum fic proxima Graiæ
Nofira fubît linguæ, vertitque à nOmine nomen. 5

Jupiter hàc habitat: fortunæ crede regenti.
87; Haie in perverl’um fimilis dejeéta fitb orbe

Imaque fubmerli contingens culmina mundi,
Adverfâ quæ parte nîtet ; defelTa pera’ââ ’

Militiâ , rurfnfque nova devota labori ,

Cardinis 6c fubitura jugum fortemque potentem ,

880 Nandou: fentit onus mundi, jam fperat honorent.

Dæmonien memorant Graii: Romana pet ora
Quætitnr in verfu titulus. Tu corde fagacî

Coude locum , numenque dei nomenque potentis :
4 Qnæ tibi pollen-os magnos revooentur ad urus.
88; Hic momenta marrent ndflræ plerumque l’alutis’,

Bellaque morborum casois pognantia relis, v
.Viribus ambigua in germois cafûfque , deique,

, Nunc hue, nunc illuc fortem mutantis utrarnque.
p Sed médium poll articulum, curvataque primitif:

890 Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,.
x

v feriberemus , Interiorque , du! ventrandâ forte dicatur, Gui

titillas felix. i
W
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fortune ; c’ell ainfi quenotte langue participe à l’é:

nergie de la langue grecque , en rendant par cette
exprellion le nom que les Grecs ont donné à cette
maifon. Elle cil: la demeure de Jupiter; fiez-vous à i
la fortune qui y préfide. Direérement à l’oppofite ,
dans la partie inférieure du ciel, el’t une maifon fem-

blable (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle eli comme fatiguée de la carrière qu’elle a par-v
courue; dévouée à une courfe nouvelle , elle va fuccéder à la maifon cardinale , 8: à fou 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 cil: habité par un dieu ipuiliant, qui le
tient fous fa proteétion: cette confidération vous fera

dans la fuite de la plus grande utilité. (Cette maifon

cit le liège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre famé: elle recèle aufli les maladies qui nous
font intérieurement une cruelle guerre. Elle produit ces
deux’efl’ets oppofés, conféquemmentâ la double influence

8c des circonllances 8: du dieu qui yv préfide, 8c qui
fe plaît à varier alternativement fon aétion fur la famé

des hommes. Le foleil préfère à tous les lieux du ciel
la maifon où il entre après l’heure de midi (c) , lorfque ’

defcendant du haut du ciel, il commence à fléchir fa
( a) La cinquième.
(b) Démon en grec lignifie un génie , bon ou mauvais;

(c) La neuvième maifon. p ’ ’
x

ne Les ASTRONOMIQUBS
Degere Phœbus aman fub quo quoque corporal

I nolira

Dore: 8: vitia 8; fortunam. ex viribus ejus
Concipiunt. Deus ille locus fub nominé Graio .

Dicitur. Huic adverfa nitens , quæ prima refurgit
89S Sedibus ex imis, itemmque reducit olYmpum,
Pars mundi , furvumque nitet , mortefque gubernat; ’

Et dominam agnofcit Phoeben , fratema videntem
Regina, pet adverfas cœli fulgentia partes,
Fataque damani: imitantem finibur cris.
90° Huic parti dea nomen erit Romana pet ora:
Græcia voce fuâ titulum defignat’eumdem.

Arce fed in cœli , quâ fumma acclivia finem

Inveniunt, quâ principium declivia fumunt,
Culminaque infutgunt oocaf’us inter 8: ortus ,

po; Sufpenduntque fuo libratum examine mundum 5

Allerit banc Cytherea fibi pet fidera fedem ,r
Et Velut in facie mundi fua collocat- ora,

V. 898. Pro Regna, B. tolus, Terga; quali nabis à
inferiofi calo terga fol obveneret.
V. 899 ’Bentleio l’purius cil. Non mulrùm repugnamus.

on Maurtrvs,Lzr. Il. en

route vers le couchant. Nos corps, par l’aétion de cet
aître, y contraétent des qualités bonnes 8: mauvaifes,

8C y participent aulli 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 , a: commence à nous

ramener les alites , cil: d’une couleur obfcure -, 86 préfide

àla mort: elle cil fous la domination de la lune,
qui de ce lieu contemple le brillant féjour de [on
frère , placé à l’oppofite du lien ; ,G’ qui perdant peu

à peu [a lumière vers la fin de fie révolution, e]!
une image de: dernier: infirme de la vie (à). Cette maifou cil appelée de’efl’e par les Romains; les Greès lui

donnent un nom, dont la lignification efl: la même.
Au plus haut du ciel, en ce lieu où les allres cell’ent
de monter , où ils commencent à defcendre, en cette

maifon (e) , qui également dillante du lever 8c du
coucher des allres , femble contenir le monde dans un
parfait équilibre , la décile de Cythère a établi le trône

- de fou empire: de là elle préfente en quelque forte a
l’universles attraits de fon vifage; c’elt par eux qu’elle

(a) La troifième. k

’ . (à) C’en, à ce que nous croyons, l’unique fens tolérable

qu’on puifl’e donner au vers 899. Point du tout , dit Stoeber;
«Benrlei n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu l’éa claircir, 8l voilà pourquoi il ’l’a profitât , ainfi que beau-

» coup d’autres vers. Voici le vrai fens de Manilius: la lune
a imite les deliinées (ou li l’on Veut les influences ) du (bien,
p 8: les fait éprouver à nos corps par les pemicieul’es limites
a de (a face, c’ell-â-dire, pendant le tems qu’elle domine a.

(c) La dixième ou celle du milieu du ciel.

au LasxAs’raonoimrquxs
Per quæ humana regit. Propria el’t hæc reddita

l parti .

Vis, ut connubia 8: thalamos tædal’que gubernet.’

91° Hæc tutela decet Venerem,’ fua tela movere.

Nomen erit fortuna loco , quod percipe mente,
Ut brevia in longo compendia carmine præflem.
At quà fublidit converfo cardine mundus
Fundamenta tenais , adverfum 8c fufpicit orbem,

91j Ac media fub noâe jacet; Saturnus in illa
Parte lilas agitat vires , dejeâus 8: ipfe
Imperio quondam mundi folioque deorum :, k

Et pater in patries exercer numina calus,
Fortunamque fenum: prima cil tutela duorum i
920 Nafcentum atque patrum , quæ tali condita parte cil.
Afper 8: attentus , titulum cui Græcia forcit
,Dæmonîum, fignatque ruas pro nomine vires.

Nunc age", furgentem primo de cardine mundum
Refpice , quà folitos nafcentia ligna recurl’us

92S Incipiunt, udus gelidis 8c Phœbus ab undis
oEnatat ,8: fulvo paulatim accenditur igné:

V. 92.5. Se. B. ut: ceteri ferè cranes à.

.N -- -rV’
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gouverne la terre. La foncition particulière de cette
mailon eli: de prélider au mariage, au lit nuptial, à
la cérémonie des noèes: lancer des traits qui vont
julqu’au cœur , cit un emploi digne de Vénus. Ce lieu
du ciel s’appelle la fortune; ne l’oubliez pas , je vous
prie, afin que li mon poème cil long , j’en puill’e
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la

plus balle , dans cette maifon cardinale (a) qui ell: le
fondement. de l’univers , 8c qui voit au-dellus de foi le
[monde entier , dans ’ce l’éjour dévoué aux plus épaifl’es

ténèbres , Saturne , dépouillé de l’empire des dieux,
86 renverlé du trône de l’univers , exerce la puili’ance:

père , il répand les influences fur les deliinées des pères;

celles des vieillards l’ont aulli de fou dillriét. Ce dieu

cit le premier qui , de ce féjour, étende une double
protection, l’une fur les pères , l’autre fur les enfans
nouveaux-nés. Il ell aulière , attaché à les intérêts : le:

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 (a), où les alites renaill’ans , recommencent à fournir leur carrière accoutumée , où le foleil , humide encore, fort du l’ein glacé

de l’océan; les rayons allbiblis reprennent par degrés

leur or 8C leur chaleur: il ell: alors dans le temple
(a) La quatrième mailbn.
(b) Apparemment parce que (limon lignifie génie , 8c que
felon la mythologie des anciens , les génies étoient prépofés

À la garde des trélors cachés. - (c) La première mailon , celle de llhôrolcope.

au. Les AsTnoNoMrQual
Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cyllçnie nate ,

In quîs fortunam natorum condidit omnem
Natura, èque illis l’ulpendit vora parentum.

930 Unus in occafu locus el’t fuper: ille ruentem

l Præcipitat mundum , tenebris & lidera mergit :
Tergaque prolpeélat ’Phœb’i , qui viderat ora.

Ne mirere, nigri fi Ditis janua ferrur , ’

Et finem vitæ retinet, mortique dicatur.
’93; Hic etiam iple dies moritur , terrafque per orbem
Subripit, 8: noé’tis cœlum lub carcere ’claudit.

Necnon 8c fidei tutelam vindicat iplam ,
Peâoris 8c pondus: tanta ell in lede poteltas,
Quæ vocat 8c condit Phoebum , recipitque refertquc .

94° Continuatque diem. Tali lub lege notandæ
Templorum tibi l’unt vires , quæ pervolat omnis

Alltorum l’eries, ducitque 8c commodat illis

Ipla fuas leges; fiellæque ex ordine certo,
l Poli v. 97.7 , del’unt hic duo vertus quos lpurios a: inexplicqlvile: judicavit B.
0 facies (ignare norâ; quod nomen 8c ipli
Auâores ribi dan: anis, qu: durit olympum:

" V. 940. G. 8c ( pro variante) L. filb male: L. in textu 8e

l cæteri ormes, fubfege: B.fub mu. I V
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qu’on dit vous être confacré, ô Mercure filsde Maia (a).
C’el’t là que la nature a dépofé les dellinées dé; en-

fans, qu’elle a fufpendu l’efpérance des pères. Il relie

encore la mailon de l’occident (à): elle précipite le
ciel fous la terre , les alites font plongés par elle dans
l’obfcurité des ténèbres: elle avoit vu le foleil en face,

elle ne le voit plus que par le dos. Il n’ell pas étonnant qu’on lui ait donné le nom de porte de Pluton,
qu’elle prélide à la fin de la vie , qu’elle foit confacrée

à la mort: le jour même meurt en cette partie du
ciel; elle le dérobe l’ucccllivement à la terre; elle enferme le ciel dans les prifons de la nuit. Elle cil: d’ailleurs proteârice de la bonne foi: 86 des fages confeils.
Telle el’t l’énergie de cette meulon , qui rappelle à elle

8: nous cache le foleil , qui le reçoit de nous pour le
rendre à d’autres peuples , 8c qui perpétue le jour au-

tour de la terre. Telles l’ont les oblervations que vous

devez faire fur les temples célelles 8: fur leurs propriétés. Tous les allres les traverfent; ils en reçoivent

les influences , ils leur communiquent les leurs. Les
planètes les parcourent pareillement, fuivant l’ordre
que la nature a déterminé; elles en font varier l’éner-

I

(a) Ceux qui admettent les deux vers que nous avons renvoyés à la note , croyent qu’ils font allulion aux mais ou
(lames de Mercure qu’on plaçoit fur les tombeaux le long des
grandes routes. Mais cette explication ne l’ex-t qu’à rendre ces
deux vers ridicules; (ans elle , ils n’étaient qu’inintelligibles.

(à) La feptième mailon. P
I

æ

me in: A’srnouomr Quai
’ Ut fatma finit, plumant, variafque locomm’ .’ i

94S Efliciunt vires , urémique aliena capell’unt

l Regna, 8: in extemîs lublidunt hofpita callris.
Hæc mîhi lob certa’llellarum parte canentur.

Nunc fans. ell cœli partes titulolque notaire,
Efi’eâul’que loti pet le cujulque, deol’quets ,

9go Cul parti nomen pofùit, qui condidit artem
V 0610 topos ; pet que: fiellæ in diverl’a volantes

Quo: reddant motus, pr0prio venir ordine rerum.

finis Librz’ ficundz’. l
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gis , lorl’qu’elles le. trouvent dans un domaine quj n’el!

pas le leur , 86 que comme étrangères elles s’arrêtent

dans un domicile qui ne leur appartient pas. Mais cette
matière deviendra l’objet de mes chants ,, lorfque je

traiterai des étoiles errantes. Il me luflit maintenant
d’avoir expliqué les dillzinétions établies entre les di-

verfes parties du ciel, les noms qu’on leur donne ,
les propriétés derchaque lieu , quels font 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

demande que j’expofe maintenant les loix du mouvement des étoiles , lorfque dans leur courfe errante elles
traverfent ces mailons célelles.
(a) Ce terme grec lignifie les [qu’a lieux.- ce l’ont les
huit mailbns intermédiaires entre; les quatre mailbns cardinales.
Les douze maltons , collectivement .pril’es, le nomment clade-I

campos, ou les douze lieux.

j Fin du [emmi Livre.
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MARCI MANILII.

ASTRONOMICON
LIBER TERTIUS.
4 IN nova l’urgentem, majoraque viribus aufum,

Nec pet inaccellbs metuentem vader-e faims
Ducite Pierides : vellros extendere fines
Canot , 8: irriguos in carmina- ducere fontes.
’5’ Non ego in excidium cœli nafcentia bella ,-

Fulminis 8c fiammâ-partus in marre fepultos ;

Non Conjuratos reges ,, Trojâque cadente.
Heéiora venalem cineri , Priamumque ferentem ; -

Colchida nec referam vendentem régna parentis,
L10 Èt lacerum fratrem llupro ; l’egetefque virorum,

Taurorumque traces fiammas , vigilemque draconem,

Et reduces annos , auroque incendia fada,
V. 4. Generalis le&io cil, in carmina ducere camus. Sed
quid ell , ducere camus in carmina 2 quærit B. Reponit, in

gramina ducere fontes. Dixit Manilius, l. Il, v. 9 , Latin:

in carmina duxit. Cu: non hic me, in carmina ducats
fontes?
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l ASTRONOMIQUES’

DE

MARCUS MANILIUS,
,LIVRE TROISIÈME.

J E prends un nouvel eflbr ;t j’ofè entreprendre audelâ de mes forces; je ne crains pas de m’enfoncet
dans des défilés où performe ne s’eflt. engagé avant

moi. Mures , [oyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes ’de votre empire; je veux puifer des chants

nouveaux dans vos marraines intariffables. Je ne me
propofe pas de décrire la guerre entreprife contre le
ciel, les Titans frappés de la foudre 8c enfevelis dans
le fein de leur mère; les rois conjurés contre Troie ,
la delirué’tion de cette villece’lèbre , Priam portant,

au bûcher [on fils Heôtor , dont il! a racheté. les dépouilles fànglanres; la lafcive Médée vendant le trône
de Ion père ,.8c déchirant fou frère- en morceaux; une.
moiflIon de foldats engendrés de. la terre (a), des taureaux
vonriflànt des flammes , un dragon veillant fans cefÎei

la jeunefie rendue à un vieillard; un incendie , fuite
d’un perfide préfent.; la mimine criminelle des enfans
-( a)f Tour ceci regarde l’hifloire de Théiëe 8: de Médée z
on la trouve détaillée au fepfième livre des Me’mmorphojës

d’avia’è. ’ A
P iij

5 ne
.

Les ASTRONOMIQIUESl

Et malè conceptos pattus , pejùfque necatos:
Nouiannofa canam Mefl’anæ bella nocentis;

Il; Septenofve duces, ereptaque fulminelfiammis
i Mœnia Thebarum , 8c viâam , quia vicerat, urbem:
Germanofve patrîs referam, matrifque nepotesal

Natorurrivè epulas; converfaque fidera retro ,

Ereprumque diem; nec Perfica bella profundo
39 Indidà, 8c magna pontum fub clam: latentem;
Iîmmifl-umque frerum terris , irer æquoris undis :

Non regis magui [patio majore canendà,. ,
Quâm fin: aâa , loquar: Romanæ gentisvorigo,
Torque duces urbisk , i0: bella arque cria , 8: omnis
25’ In populi uniusileges ut cefferit orbis,
Difl’ertur: facile en ventis dare vela feeundîs ,
i V. 1.4. Vult B. Quotque dans, 8re. qui: , inquît , quot’

aimai confules , rot bella pet æfiates, rot otia pet hiemes.
Hunclrfuifl’e Maniliillënl’um , non facile credimus. Non (a?

confines; verùm erîam reges duces urbi; fuere. flatterez que; h
’ ennui confules’, rot bella pet æiiares fuiiië non et! velum;
Omnes , prærer Benrleîum , legunt , torque duce: orbi: , 85’

fortè fic feripfitiManilius. Ea nimirum en: Romanorum fafruofa vanitas , ut urbem fuam rotins orbis dominam ac mai
gifiram facile arbitrarentur, 8: qui urbi præerar , eum orbisç
univerfi (lacent exiliimarenr.
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de Médée, 8c leur mort plus criminelle encore. Je ne.

peindrai point le long liège de la coupable Mefsène;
les fept chefs devant Thèbes , la foudre garantiil’anc
cette ville del’incendie (a) , 8: cette même ville vaincue
8; faccagée, parce qu’elle avoit été viétorieufe. Je ne
reprél’enterai pas des enfans frères de leur père 8c petits-

fils de leur mère (à); les membres d’un fils l’avis fur

table à fon père (c), les alites reculant d’horreur , le

jour le refufant à la terre; un Perle (d) déclarant la
guerre à la mer, 8c la mer difparoillanr fous la mula
étude de l’es vaifl’eaux; un nouveau bras de mer creulï

entre les terres , une route folide établie fur les flots.
Je ne chanterai pas les conquêtes d’un grand roi (a),
faites en moins de temps qu’on n’en employeroit à les
célébrer dignement. L’origine du peuple Romain , les
généraux , fes guerres, l’es loifirs, ces fuccès étonnans,

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule

ville , ont exercé plufieurs Poëtes. Il dl! facile de na-

viguer , lorfque le vent cil favorable: un fol fertile fer
(a) Capanée , l’un des fept chefs, fur, dit- on, abattu
d’un coup de foudre, loi-[qu’il ei’caladoit les murs de Thèbes.

Les Athénierls furent obligés de lever le liège. Ils revinrent
fous la conduire de Théfée , alliégèrent de nouveau , prirent
8: faccagèrenr Thèbes.
(b) Ici c’efi l’hifloire d’Œdipe.

(c) Il s’agit ici d’Atrée 8: de Thyelle.

i (d) Xerxès. il fit percer le mont Athos, pour y faire
palier la mer, et voulut ioindrell’Eutope à l’Alie , en fanfan:

conflruire un pont fur l’Hellefpont. l »

I (e) Alexandreerrmd.

à P iv
a

:32 les AsrnonoruquzsFecundumque folum varias agitare per artes ;
, Auroqué arque ebori decus addere , ,cùm radis ipfa

Materies niteat: fpeciofis condere rebus
3° Carmina vulgatum cil opus ,À 8c componere fimplexa

A: mihi pet numeros ignotaque nomina rerum,
Temporaque 8c varies calus, momentaque mundi,
Signorumque vices , ’parrel’que in partibus ipfis ,

Luâandum en: quæ noire nimis , quid? dicere,
quantum efl?
3; Carmine quid proprio ?pedibus quid jungere certisÏ,

l Hue ades , ô quicumque meis advenere coeptis

Aurem oculofque potes, veras 8c percipe voces ;
Impendas animum: nec dulcia carmina quæras;
Ornari res ipfa negat, contenta doceri.
40 Et fi qua externâ referentur nomina linguâ ,

Hoc operis, non vatis etit: non omnia fieéli
Pofi’unt , 8c propria meliùs fub voce notantur.

Nunc age , fubtili rem fummam perfpice curâ,
Quæ tibi præcipuos urus monflrata minifireti, V. 35. B. Ordine quid proprio! Optimè; fed ormes ha!
ben: , Carmine.

V. 38. Ira omnes: B. Intenda: animum.
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h
prête de lui-même a toute
efpèce de culture: il cit

aifé d’ajouter un nouveau lul’tre’à l’or 8: à l’ivoire ,

la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle-même:

célébrer en vers des actions héroïques , rien de plus
fimple; plufieurs l’ont tenté avec (accès. Mais entre-

prenant d’alrujettir aux loix de la poéfie des objets;
dont les noms mêmes ne font pas déterminés; les
temps, les différentes circonltanCes , les efi’ets des
mouvemens de l’univers; les diverfes fonétions des
lignes célefies , leurs divifions 8c celles de leurs parties; que d’obliacles n’ai-je pas à Craindreî Concevoir

tous ces objets , première difficulté 5 les exprimer, dif-

ficulté plus grande encore; le faire en des termes propres au fujet, 8c orner l’exprefiion des graces de la
poéfie, quel embarras extrêmeLO vous, qui que vous
foyez ,,qui’ êtes en état de prêter à montravail 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
poéfie; la matière que je traite n’efi: pas fufceptible
d’agrémens, elle ne permet que l’inflruétion. Et li je

fuis quelquefois obligé d’emprunter quelques termes
d’une langue étrangère , ce fera la faute du fujet , 8:
non celle du poëte: il clic des chofes qu’on ne peut

mieux exprimer que par les termes qui leur ont été
primitivement appropriés.
Commencez donc par vous bien pénétrer d’une

doétrine de la plus grande importance: vous en reti-I
rerez les plus précieux avantages; elle vous ouvrira une

:34 ,Las Asrniorsorrrquzs
45’ Et certas der in arte vias ’ad fara videnda ,

Si bene confluent vigilanti condita fenfu.
Principium rerum 8c culios natura larentum,
Cùm ramas Ilrueret moles pet mœnia mundi,
Et circumfufis orbem concluderet afiris
5° Undique pendenrein in medium, diverl’aque membra

Ordinibus certis fociaret corpus in unum ,
Aëraque 8: terras flammamque undamque narantem

Murua in alternum præbere alimenta juberet;

Ut rot pugnanres regeret concordia caufas,
If Starerque æterno religatus fœdere mundus 3

. Exceptum à fumma ne quid ratione maneret ,

Et quod erar mundi, mundo regererur ab ipfo ;,
Para quoque 8: viras hominum l’ufpendit ab allris:
Quæ ruminas cperum par-tes», quæ lucis honoreml,
’ 60 Quæ famam afferment, quæ numquam fefl’a volateur;

"Quæ, qnafi per mediam mundi præcordia pattern

Difpofita obrineant, Phoebum lunamque vagafque
Evincanr flellas, necnon vincanrnr ipl’a.
fHis regimen natura dedit , ’propriafque facravit

6; .vUnicuique vices, fanxitque per omnia, fummam,

r Undique uri fati ratio trahererur in unam.
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route certaine pour parvenir à la connoiii’ance des
décrets du défila, li vous réaffisz à 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 immenfcs (a) pour fervir
d’enceinte à l’univers , qu’elle y a placé des alites iu-

nombrables qui environnent la terre fufpendae en tout
Yens au milieu de cette valie étendue , qu’elle n’a compofé qu’un feu’l corps de ces membres divers , 86 qu’elle

les a unis parles liens d’un ordre confiant 86 immuable:
qu’elle a ordonné à 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 oppofés;

que le monde le foatînt dans unerparfaite harmonie ,
que "tout, fans exception , fiât fournis à l’empire de la

raifon fouveraine , 8c que tout ce qui faübir pairie de
l’univers fût régi par l’univers même z elle" a réglé que

la vie 8c les deliinéles des hommes dépendroient des
figues célelles, qu’ils feroient les arbitres du l’accès de V

n03 entreprifes , de notre vie , de notre réputation; que
fans jamais fe hile: , ils fourniroient une carrière éter-

nelle; que placés au milieu 8: comme au cœur du!
r ciel, ils auroient une efficace (cuvent fupérieure à celle
du foleil , de la lune 8c des planètes , à l’a&ion del’quels

ils feroient cependant obligés de céder réciproquement.
La nature leur a confié la direétion des chol’es humai-

nes, elle a attribué à chacun d’eux un domaine par-

ticulier; elle a voulu que la fomme de nos deliinées
fût toujours dépendante d’un lèul 86 même ordre de.
( a) Les figues 8c les conflellarions célelies.

1,36 Las Asrnouomrqvas
Nam quodcumque ’genus rerum , quodcumque I

laborum , k
Quæque Opéra arque artes, quicumque par omnia

cafas I

Humanæ in vitæ porerant contingete forte
70 Complexa cil: rot 8c in partes , quor 8c alita locarat,
Difpofuit ; certafque vices , l’ua nomina caïque

Attribuit 5 torumque hominis pet fideta cenfum
Ordine (in) cetto duxir , pars l’emper ut eidem

Confinis parti vicinis liaret in arvis.
75’ Horum operum fortes ad fingula ligna locavit g x

Non ut in æterna coeli flatione manetent,
Et cunélos hominum parirer traherentur in onusEx iil’dem reperita locis; fed tempore fedes
N afcentum accîpetenr pr0prias , fignifque migtarent, ,
.80 Atque alias alii fors quæque ’accedetet allro’;

Ut caperet genitura novam pet fidera formam,
Nerf tamén incerto confunderet omnia motu.
Sed cum pars operum, quæ primâ condita parte eli’,
V. 71. B. Sua mania caïque. Se. membra ,. propiùs ad
feripruram mil. qui habenr, mominæ.
V. 83. Ira omnes. B. candira jbrte efi.
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fins (a). En effet tout ce qu’on peut imaginer , tous les

travaux, toutes les profeliions, tous les arts , tous les
évènemens qui peuvent remplir la vie des hommes;
la nature les a raflemblés 8C les a divifés en autant
de claires qu’elle avoit placé de figues au ciel: elle a
attribué à chaque claire fes propriétés, fes fonéiions

particulières; elle a ainfi diliribué autour du ciel toutes

les circonliances de la vie de chaque homme , dans
un ordre tellement réglé, que chaque clafle , toujours
limitrophe’des mêmes Claires , ne pût jamais changer

de voifmage. Ces douze forts répondent aux douze
figues, non qu’ils [oient éternellement ali’ujettis à la

même partie du ciel, 86 que pour connoître leur aâion
à la naill’ance de chaque homme , il faille les chercher;
aux mêmes degrés des mêmes figues: mais à l’infiant

de chaque nativité, ils occupent un lieu déterminé,
ils pafl’ent d’un figue dans l’autre, 86 chacun d’eux

parcourt ainfi fucceflivement tous les figues ; de manière
qu’aux divers mitans de plufieurs nailIances fuccefiives
la forme du ciel le trouve changée, fans qu’il en réÎulte aucune iérégularité dans les mouvemens célePces.

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, ainli que les
- maifons célefles. D’ailleurs les Aflrologues mettent une grande
difi’érence entre l’énergie des uns 8c des autres. Celle des
mailbns s’étend principalement fur tout ce qui et! intérieur en
v quelque lime à l’homme , fur fa naill’ance , le cours de fa

vie , les bonnes ou les mauvaifes qualités de (on aine, (a
famé, (es maladies, fa mort , 8re. Les forts au contraire

au Les Asrnouourquzs
’Accepit propriam nafcentis tempore fedem, a
35’ Cetera! fuccedunr , lignifque fequentibus hætent. l

Ordo ducem fequitur , donec venit orbis in orbem

Has aurem facies rerum petfigna locatas,
In quibus omnis erit fortunæ condita fumma ,
Utcumque aut fiellæ feptem lædunrve juvantve,
90 Cardinibufve movet divina potenria mundum :
Sic felix aut trille venir pet fingula fatum ,
Talis 8c ullius’ fors ell fperanda negori.
Hæc mihi folemni l’un: ordine cunéla canenda,

Et titulis fignanda fuis rerumque figuris;
9; Ut pateat pofitura opetum , nomenque , genul’que.
Fortunæ fors prima data el’t. Hoc illa pet artem

iCenl’etur titulo , quia proxima continer in fe

:Fundamenta domûs , domuique hætentia cunâa;
-Qui modus in fetvis, qui fit conceli’us in arvis,
uxoo’ Quàque datum magnas operum componere moles;

p’Ut vaga fulgentis concordant fidera cœli.

Pollhinc militiæ locus cil ; quâ quicquid in armis,
- Quodqae petegrinas inter verfantibus urbes ’

.V. reg. B. Quadv: peregtinas; minus reâè.
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1’ infiant d’une nativité , les autres fuccèdent fans inter-

ruption , 86 font attribués par ordre aux figues fuivans.
L’ordre dépend de la place du premier fort , les autres
fuivent jufqu’à ce que le cercle [oit complet. Or, fui-

vanr que les fept alites errans concourront avantageuièment 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 paillance
divine combinera leur pofirion avec celle des cercles
cardinaux; notre deliinée fêta douce ou fâcheufe, nos
entreprifes couronnées d’un bon ou d’un mauvais fuccès. Il ePc nécell’aire que j’entre dans un détail raifonné

fur ces forts, que je développe leur nature 85 leur
objet , afin! qu’on puiffe connaître leur lieu dans le
ciel, leurs nOmS 85 leurs propriétés.

Le premier fort a été attribué à la fortune; les
Afironomes l’ont ainfi nommé , parce qu’il renferme

tout ce qui peut contribuer à établir 8c à foutenir une
maifon , le nombre d’efclaves, les terres que l’on polî-

l’édera à la campagne Lles hôtels, les palais , les
grands édifices que l’on fera confiraire ; pourvu cepen-

dant que les étoiles errantes dans les célelies lambris
favorif’ent le pronoltic. Le fort faivant eût celui de la

milice ; dans cette feule clafli: on renferme a: tout ce l
qui Concerne l’art militaire , 8c tout ce qui peut arriver
exercent leur aéfion fur ce qui nous efl extérieur , fur les ri-

chelies, fur les voyages , fur les amis , fur les elblaves, (il:
les enfans, fut les périls , &c. De plus les maifons ont ionjours une place fixe: l’horofcope , qui eli la première, ne
quitte pas l’orient: la fortune , premier fort , le trouve indiffféremmenr à l’orient, à l’occident , au plus haut , au plus bas

.4
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Accidete ali’uevit, titulo comprenditur une.

’10; Tertia ad utbanos Ratio cil numeranda labores.
Hoc quoque militiæ genus cil, civilibus aâis

Compofitum, fideique rener patenria vincla :
Format amicirias, 8c fæpe cadentia frullra

Officia , 8c, caltas contingant præmia quanta,
110 Edocer; appolitis cùm mandas confonat allris.
Judiciorum opus in quarta natura locavit,
Fortunamque fori , fundenrem verba patronum,
Peudentemque reum linguâ; tofiril’que loquentem

Impofirum, 8c populo nudantem condita jura, .

et;

Atque expenfa fuâ folvenrem ’jutgia fronte,
Cùm judex veri nihil ampliùs advocat ipl’o.

Quicquid propofitas inter facundia leges
V. "3, "4’. Ver. rojirifque laquerai: impofira : tec. 8:
editi , rqfln’fque [aquarium impofirum; 8c. roflrzfque laquen-

tem in pofita, id eli in leges propoliras, nondum f’ancitas
feu candiras. Veremur ne , illi admillî leâione , intelligarur
ipl’e reus loquens, nudans jura, 8re. B. Lingutî valaque
loquenri: compojito. Sed præterquam qubd nabis idem propemodum tirnor oriretur, hæc longè dilianr à codicum omnium

leâione. ln v. in. , Barthius non invité legerer , vendentem

verba patronaux. Adv. xxv. 19. à

3
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à Ceux qui féjournent en des villes étrangères. La
troifième dalle roule fur les occupation: civile: ,- c’elÏ
une autre efpèce de milice: tous les mîtes entre citoyens

y refouillent; elle renferme les liens dépendans de la
bonne foi , elle forme les amitiés , elle engage à rendre des fervices trop louvent mal payés , elle fait envîTager les précieux avantages qu’on retire d’un carac-

tère doux sa complaifant; mais il faut que le ciel favorife fou aétivité par un concours heureux des planètes.

La nature a placé au quatrième rang tout ce qui
concerne les jugement , 8: tout Ce qui a rapport au
barreau , l’Avocat qui fait valoir le talent de la parole,
» le plaideur, qui fonde lès efpérances fur l’éloquence

de fou défenfeur g le jurifconfulte , qui de la tribune
développe au peuple les loix établies , qui après avoir i
examiné les pièces d’un procès , en annonce l’ifiue

d’un feul de (es regards , qui dans fes. décifions ne le
Propofe que le triomphe de la vérité. En un mot tout
don de la parole , relatif à l’exécution des loix , doit

En ciel, comme on le verra par la fuite. Au rafle les douze
fignes du zodiaque ! les douze maifons célefies dont île. été parlé

vers la fin du livre précédent , 8: les douze tous dont il s’agit

maintenant , ont chacun leur influence propre 8: déterminée
quant à (on objet: mais fuîvant la doctrine des Afirologues,
l’application bonne ou mauvaife de ces influences dépend de
la pofitîon favorable ou défavorable des planètes dans les
figues , dans les’maifons , dans les forts.- Cette énergie même

des planètes cf! diverfifiée en mille manières , par leurs ail.

Q
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Eflicit , hoc totum pattern concelfit in unam;
Atque , utcumquelregunt dominantia fidera , patati
12° Quintus conjiugio gradus en pet ligna dicatus;
Et focios ter-let 8c comites; atque hofpitium unà. v

Jungitur, 8: fimiles conjungens fœdus amicos. -

In fexta dives numeratur copia fede,
Argue adjunéta falus rerum : quarum altera, quanti

12; Contingant ufus, monel: ; airera , quàm diuturni; I
Sidera ut inclinant vires, & templa gubernant.

Septima cenfetur fævis horrenda peritlis,
Si malè fubfcribum fiellæ par ligna locatæ.
Nobilitas rener oâavani; qu-â confia: honoris

130 Conditio, 8: famæ modus, 8: genus, 8c fpeciofa
Gratin prætextu. Noms locus oecupat omnem
Guatorum fortem dubiam , patriofque timores,
Omuiaque infantum mixtâ nutritia turbâ.

V. m , in. Vulgata leâio efl editorum. B. Et foeios
rener 8c confiner, hofpitizfque fizngz’tur, 8c limiles con-i
iungit fanfare arnicas. Hanc leâionem libentiffimè admîttere-

mus, nili à codicum omnium leÈtione longiùs aberraret. G.

L. Vo. Par. 8re. uno confenfu habent, Iqupizi; and. Bah;
dilua Adv. 1x, 4. filme Irojjaiti: unà jungîm 5 caque

non videur: al’petnanda leétio. »
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être rapporté à cette feule dalle , 8c en éprouvera les
influences, conformément cependant à ce qu’en décis

deront les aîtres qui domineront alors. La cinquième
claire cit appropriée au mariage ; elle comprend aufli

ceux qui font unis par les liens de la fociéré , de
quelque confédération , de l’hofpitalité , ou par les
nœuds d’une tendre amitié. La fixième claire a pour
diltriét les richeflËJ 8: leur confervatienè nous’y apprenons d’un côté quelle fera la quantité des biens

dont nous jouirons , de ilautre combien de temps
nous les poiléderons , le tout fubordonné toujours à i
l’aérien des alites 8c à leur pofition dans les temples
céleflzes. Le leptième fort efl: effrayant par les périls
extrêmes dont il nous menace, fi les polirions défa-

vorables des planètes concourent là nous les faire
w efïuyer. La huitième claire efl: celle de la nobleflè ,clle nous procure les dignités , les honneurs, la répu- i
ration , la haute naiŒance , 86 l’éclat féduéteur de la fa-

veur. La neuvième place cil afiîgnée au fort incertain
des cnfizm, aux inquiétudes paternelles, 8: généralement à tous les foins qu’on fe donne pour les élever.

peâs réciproques, trine , quadrat , [2:de . d’oppofition , . de

conjonftion. Manilius promet louvent de traiter de ces objets:
il ne l’a pas fait, ou ce qu’il en a dit et! perdu. Le mal
n’eflpas grand, quant au fond de la doârine : mais cette
dodrine auroit été entrecoupée de defcriptions 8c d’épifodes,

que; nous ne pouvons trop regretter. Q .
il

244 .LEsAsTnonomrquns
Huic vicinus erit, vitæ qui continet aâum ;

33; In quo fortimur mores , 8c qualibuspomuis
Formerur domus exemplis; quàque ordine cette

Ad fua compofiti difcedant munera fervi.
Præcipua undecima parsi cil in forte locata ,
Quæ fummamrnoflri femper virefque gubernat;
3140 Quâ’que valetudô confiat, nunc libera morbis ,

Nunc opprelTa 5 movent ut mundum fidera cumquee

Non alia efi ferles, tempufve genufve medendi
Quæ" fibi depofcat, vel cujus tempore præfiet
Auxilium in vitæ fuccos mifcere falubres.
’14; Ultimus 8c totam concludens ordine fummam.

Rebus apifcendis labor cit, qui continet omnes
.Votorum effeâus , 8c quæ fibi quifque fuifque

il Proponit "fludia arque artes, hæc irrita ne fint:
’Seu ferat oflicium , nutus blanditus in omnes;

1:0 Afpera five fore par Iitem jurgia tenter;
Fortunamve petat pelago , ventifque fequatur;
Seu Cererem plenâ Vincentem credita meffe ,
r Aut repetat Bacchum pet pinguia mufia’fluentem:
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La claire fuivante comprend la conduite de la vie 5
nous y puifons des mœurs , nous y apprenons quel!
exemples nous devons à norre famille , 85 l’ordre dans
lequel nos efclaves doivent s’acquitter auprés de nous
des emplois qui leur font confiés. L’onzième fort en:
le plus important de tous; c’eû par lui que nous confirmons notre vie 86 nos forces: il préfide à la fante’;
elle n’elt point altérée par les maladies, ou I nous

plions fous leur poids , fuivant l’impreflion que les,
alites communiquent au monde. C’efi: ce fort qu’il

faut confulter fur le choix des remèdes, fur le temps
d’en faire ufage; c’en: lorfqu’il fe montre favorable

que les fucs falutaires des plantes peuvent être employés avec plus de confiance pour nous rappeller à
la vie. La fucceflion des ibrts en: enfin terminée par
celui qui nous fait obtenir l’objet de nos vœux : il

renferme tout cerqui peut contribuer au fuccès des
démarches , des avances que l’on fait tant pour foi
que pour les liens: l’oit que pour réufiîr il faille employer les ailiduités , recourir même à toute efpèce de
flatterie , foit qu’on ’fe trouve obligé de tenter au
barreau le hafard d’un procès épineux , foi: que porté
fur l’aile des vents, on coure fur mer après la fortune,
foit qu’on délire que la femence confiée à Cérès foi:

le germe d’une opulente moifl’on , 86 que Bacchus.
faire découler de nos cuves des ruifl’eaux abondans
d’un vin délicieux; cette claire fera connoître les

Q ü:
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Hac in patte dies, inque hac momenta dabuntu’t;
IÏS’ Si benè convenierit fiellæ pet ligna fequentes ;

Quarum ego pofieriùs vites in uttumque valentes
Qrdine fub cette reddam, cum-pantière earum
Incipiam efi’eâus. Nunc ne permixta legentem
Cpnfu’ndaut, midis finis cil infiflére membrîs.

160 Ï”’Ët quoniam certo digefios orbe labotes,

Nominaque in numerum , virel’que exegimus omnes;

(Athla vocant Graii , quôd cunéia negotia rerum
in geneta 8: partes bis fex divil’a coërcent,)

Nunc. quibus afcendant fignis , quandoque ,

’ I Canendum efl. ’
16; :Pe’rpetuas neque enim ,fedes, eademve pet omnes

Sidera nafcentes refluent; fed témpore mutant, .

Nunc hue, flanc illuc fignorum mota pet orbem;
Incolumis ramen ut marient qui conditus ordo cil.Ergo age, ne falsâ varier genitura figurâ,

17° Si fua quemque voles revocare ad ligna laborem,

7 V. 154. B. foins, Hac in parte fides. Veremurqut M’a-3
nilii Enfant verum fit ailëcutus B.
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jours , les mitans les plus favorables , en fuppofant
cependant toujours une polition heureufe, des planètes
dans les lignes célelles. J’expliquerai par la faire dans

un ordre convenable les influences tant bonnes que
mauvailès de ces étoiles errantes , lorl’que je rendrai

compte de leur efficacité: pour le préfent je ne confidère les objets que comme ifoiés: c’elt , je peule,

le feul moyen d’éviter la confulion. l
J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 85 les

vertus de tous ces forts, rangés dans un ordre conftant 86 immuable; ( les Grecs les nomment Âthla (a) ,
parce qu’ils renferment tous les évènemens de la vie

humaine , répartis en douze dalles): il me relie à
déterminer comment 81 en quel temps ils le combik nent avec les douze figues. En effet ils n’ont point de
place fixe dans le ciel; ils n’occupent pas les mêmes
lieux à la nailï’ance de chaque enfant: chacun d’eux,
fujet à desdéplacemens continuels , répond tantôt à un

(igue , tantôt à un antre, de manière cependant que
l’ordre originairement établi entt’eux demeure invaria-

ble. Si donc vous voulez’ ne vous pas tromper dans
lasfigute d’une nativité , fur laquelle vous avez à plu-

cet chaque fort au ligne qui lui convient; cherchez
(a) Athla lignifie trawzux , combat: , prix de: travaux ,
lice, &c. Manilius en le feul d’entre les Latins qui l’e fait

lërvi de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67 , 68 ,
69 , la définition la plus claire qu’on puili’e délirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faire allufion aux douze travaux d’Hetcule. Nous avons donné à ces

cribla le nom de forts; on auroit pu les déligner aulli par

ceux de lors, chances, 8x. Q Q

lW

l
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F ortunæ conquire locum pet lideta cunâa:
Qui tibi cùm fuerit certâ tatione repettus ,
j Cetera, ptædié’to fubeuntibus ordine lignis I

Conjunges, teneant pr0prias ut lingula fede’sr
’I7S’ Et ne’fortè vagus fortunæ quætete fedem

o Incipias , duplici certam tatione capelle.
.Cùm tibi, nafcentis petcepto tempore, forma
Confliterit cœli ,’ fiellis ad figna locatis ,
’Tranfvetfo Phœbus li cardine celfiot ibit’,

180 Qui rener exortum , vel qui demergit in undas ;
Per tempus licet affirmes natum elfe diéi.

At fi fubjeâis fenis fulgebit in amis,
Inferiot dextrâ lævâque tenentibus orbem
v Cardinibus, métis fuerit pet tempora’natus.

135 Hæc tibicùm fuerint petto difcrimine nota,
Poli. v. r7! ,’omilimus verlùm ineptum 8: pro lpurio à.
Bentleio prol’criptum.
Quæ primum pars en: numerolis «un; l’ub Athlis.

Vetsûs emendatlonem duplici modo tentavit Se. at non feliei

fuccefi’u.
’V. r80. Pro undar, ’
B. I
teponit timbras. .
V. 182. B. pro fini: , fetibit Phœbus , ad evitandlim
omoioteleuton.
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d’abord le lieu que la flirtant doit occuper dans le
ciel. Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux figues fuivans, -

8C tous occuperont alors les lieux qui leur appartiennent. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aven-

ture dans la détermination du lieu de la fortune , voici
deux moyens certains de le diliinguer (a). AlÎutez-vous
de l’initant de la naifl’ance de l’enfant, 8C de l’état du

ciel à cet inflant; placez les planètes aux degrés des
figues qu’elles occupoient. Si le foleil cil plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient, 85 que celui qui plonge
les alites fous les eaux, prononcez décilîvement que
l’enfant cil: né pendant le jour. Mais li le l’oleil , plus

bas que les deux cercles qui foutiennent le ciel à
droite 8c à gauche, cil dans un des lix lignes abaill’és
lbus l’horizon ,- la-naiflarice aura eu lieu durant la nuit.
Cette diliinétion faire avec toute la précifion poliible ,
(a) Ces deux moyens , daris le fond, reviennent au même;
Soit le l’oleil en n degrés 49 minutes du taureau , la lune en
2.6 degrés 31 minutes de la vierge , 8: que l’horol’cope , ou
le point de l’écliptique qui l’e lève, fait le 11° degré des

gemeaux. De Il degrés 49 minutes du taureau , lieu du l’oleil , jul’qu’â 2.6 degrés gr minutes de la vierge , lieu de la

lune , il y a 134 degrés 41. minutes. Comptez .134 degrés
42. minutes fur l’écliptique, en partant, du ne degré des
gemeaux , lieu de l’horolcope, la dillribution le terminera litt
s degrés 47. minutes du (carpien; c’en le lieu de la fortune;

les 30 degrés fuivans confiituerontüle premier fort. Cette

nativité efi diurne; flipperons-la noâume. Du lieu de la
lune à celui du foleil il y a si; degrés 18 minutes. Porte:

ego Les ASTRONOMIQUES
Tune li fortè dies nalcentem exceperit aima ,
v CAp fole’ad lunam numetabis in ordine pattes

Signotum: ortivo totidem de cardine duces , A
Quem bene partitis memorant. horol’copon allris. ’ V

190 In quodcumque igitur numerus pervenerit afirum ,
Hoc da fortunæ: junges tune cetera lignis
Athla fuis , certo l’ubeuntibus ordine cuirais.

At cum obduâa nigris nox orbem texetit alis ,

Si guis erit, qui tum materna excellent alvo ,
l9; Verte vias , lieur natutæ vertitut ordo.
s. Confule tum Phœben imitantem lumina fratris
Semper , 8: in proprio régnantem tempore moitis :

Quotque ab en Phœbus partes 8c ligna recedit,"
Tot numerare jubet fulgens horofcopos à le.
. 200 Hunc fortune. locum teneat fubeuntibus athlis , .
Crdine naturæ ficut funt cunéia’locata. ’

Forlitan 8c quæras agili rem corde notandam ,
Quâ ratione queas à talitempore nati
Exprimere immerl’o furgentem hotofcopon orbe.

go; Quod nili fubtili vifum ratione tenetur ,
V. 189. B. aflris tamarin taillis. Vetùm quid ad horofa
«puni athlorum divilior
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fi c’elt le jour qui a reçu l’enfant au fortir du foin

’ maternel, comptez combien il fe trouve de degrés
depuis le foleil jufqu’â la lune en fuivant: l’ordre des

figues; de portez ces degrés dans le même ordre fur
le cercle des figues , en partant du cercle de l’orient,
que dans l’exaâe divifiou du ciel nous nommons horol’cope: le point du cercle des lignes , où le nombre
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous attribuerez
confécutivemeut les autres forts aux autres figues , en
fuivaut toujours l’Ordre de ceux-ci. Mais fi la nuit
couvre la terre de l’es [ombres ailes , au moment où
l’enfant quitte le foin de l’a mère, changez de matche,

puifque la nature a changé de face. Coufultez alors la
lune ; elle imite l’éclat de fou frète, 8C la nuit elt
fpécialement foumife à fou empire: autant de figues,
autant de degrés qu’il y a eutr’elle 86 le foleil , autant

il en faut compter en deça du brillant ’horofcope , juf-

qu’au lieu que doit occuper la fortune : les autres
forts feront fuccelfivement placés dans l’ordre que la
v nature a établi pour la fuite des figues célelies.

I Vous me ferez peut-être une queliion qui mérite
une fétieule attention. Comment , à’ l’infiant d’une na-

tivité donnée déterminera-non le point, qui le levant
alors; doit être reconnu pour horol’cope? Si ce point
n’ell: pas donné dans la plus grande précilion , les

ces 2.1.5 degrés 18 minutes fut l’écliptique , coutre l’ordre des

figues , en commençant la dilirib’utiou au z1*.degré des ge-r
meaux , lieu de l’horol’cope : elle donnera comme auparavant
le lieu de la fortune en 5 degrés 42. minutes du l’eorpion.

tu

:5; Les Asrnouorrrquns
Fundamenta munt artis, nec confonat ordo:
Cardinibus quouiam faillis , qui cunéia gubetnant ,

Mentitur faciem mundus, nec confiat origo ,
’Flexaque memento variant’ur lideta templi.

210 Sed quanta eli’eéiu res cil, tarti ’plena laboris ,

Cutlibus ætemis mundum pet ligna volantem ,

Ut totum lufltet curvatis arcubus orbem ,
Exprimerer, 8: vultus ejus componere certos,
Ac tautæ mqlis minimum comprendere punétum 3

au; Quæ pars exortum ,svel quæ fafiigia mundi,
Aut terat occal’us , aut imo liderit orbe.

Nec me vulgatæ rationis prætetit ordo ,
Quæ binas tribuit lignis futgentibus horas’,
Et-paribus l’patiis æqualia digerit alita; ’

220 Ut patte ex illa, quâ Phœbi cœpetit orbîs ,
Dil’cedat numerus, fummamque. accommoder aliris,

Douce perveniat nal’centis tempus ad ipfum ;
Atque ubi l’ubfiiterit , lignum dicatur oriri.

f V. ne. VLilg. aut fêmr occal’us, aut imofezlm’r orbe. Ver.

mll’. dufèrar , vel (Infini: ,- omnes in fine orbem. Inde B.

reponit , Autjèros olim; , au: imam obfederir orbem.
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foudemens de notre fcience s’écroulent , l’ordre établi

dans le ciel devient inutile. Tout en effet dépend des
cercles cardinaux: s’ils fout mal déterminés , vous donnez au ciel une difpofitiou qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 86 fou déplacement en occalionue un général dans tous les figues
célelies. Mais l’opération nécefl’aire pourvéviter l’erreur

cit aulii diliicile qu’elle cil: ituportauteçpuil’qu’il s’agit

de tepréfeuter le ciel emporté fans celle par un mou-

vementoitculaire 85 parcourant fans interruption tous
les figues, de s’alfurer qu’on a faifi fa difpofitiou actuelle , de déterminer dans cette vaille étendue la polition d’un point indivifible , de reconnoîrre avec certi-

tude les parties qui fout à l’orient , au fommet de la
voûte célelte , à l’occident , celle enfin qui ell: parvenue

au plus bas du ciel.
La méthode ordinaire ne m’ell: point inconnue: on

c0mpte deux heures pour la durée du lever de chaque
figue; comme ils font tous égaux, on fuppole qu’ils
emploient des temps égaux à .monter au- del’fus de
l’horizon. On compte donc les heures écoulées depuis

le lever du foleil , 8c l’on diliribue ces heures fur le
cercle des ligues célelies, jul’qu’à ce qu’on fait parvenu

animoment de la uailfance de l’enfant: le point où la
Tomme fera épuifée fera celui quille lève en ce même

moment (a). Mais le cercle des figues cit obliquerau
(a) Ou moins littéralement, mais plus clairement: comptez
les heures écoulées depuis le lever du l’oleil jul’qu’au moment

V de la naill’ance de l’enfant , 8: réduifez-les en degrés , à taifim

de quinze degrés par heure. Diliribuez ces degrés fur le cercle

:54 Les As’rnouommvxs
Sed jacet obliquo lignorum circulas orbe g
33S Atque alia infiexis oriuntur fidera membris;
Ali illis magis efl redus l’urgentibus ordo;

Ut propius uobis aliquod, vel longius alimm Cité
Vix finit laces cancer, Vix bruma reducit a”
Quàm brevis ille jacot , tam longus citculus hic eli.

230 Libta ariefque parem teddunt uoétemque diemque
Sic media extremis pognant extremaque fummis.
Nec noâurna’ minus variant quàm tempera lucis g

Sed tantùm advetfis idem fiat menlibus ordo.

ln tain fpatio ,’ variifquerdierum *
’23;

Umbrarumque modis , quis pour: credere in auras
Omuia figua pari mundi l’ub lège meare r

Adde quôd incerta eli horæ meufura, neque ullam

Altera par fequitur 5 fed ficut fumma dierum.
Vertitur, 8c partes furgunt, rurfufque recedunt:

240 Cùm tamen in quocumque dies deducitur aliro ,
x

V. 1.3!. Ira omnes. B. poflremaque primis. In vulgata
rleâione , inquit , diverfi) (enlia acçipiuntur extremis 8l extre-

m’a, quod non oportebat. Si cui hæc ratio decretoria videbitur , leâioni Bentleianæ, pet nos licet , inhætelcat.

-...-.Nr r
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mouvement du ciel, d’où il arrive que quelques figues
fa lèvent très-obliquement, tandis que l’afcenfion des

autres en: beaucoup plus droite: cette différence dé-

pend de ce que les uns font plus voifins , les autres
plus éloignés de nous. A peine l’écreviiTe permet-elle

que le jour finiffe, à peine l’hiver foufi’re-t-il qu’il

commence : ici le cercle diurne du foleil clic auflî 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 extrêmes 8c ceux du milieu,

entre les plus élevés 8C ceux qui le (ont moins; 8: 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 efl la même dans les mois oppofés. Pour peu
qu’on réfléchifle fur ces variations, fur ces inégalités

des jours 85 des nuits . cil-il pollible de le perfuader
que les figues célefles emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à cela que la durée
des heures n’el’c pas la même; celle qui fait cil: plus
ou moins longue que celle qui a précédé (4)3 puifque

les jours font inégaux , leurs parties doivent être fujettes à la même inégalité, tantôtr croître 8; tantôt

décroître. Cependant quelle que puifle être à chaque

infiant la dilpofition du ciel, fix figues (ont confiamdes lignes , en commençant au point où efl alors le foleil, 8c
en fuivant l’ordre des lignes; le point où finira la diflribution
fera celui de l’horofcope.

(a) Les anciens divifoient confiamment le jour en douze
heures , 8c la nuit pareillement en douze heures: donc leur:
heures ne pouvoient être égales que (ou: l’équateur.

i256 Lus AsrnouomrQUEs
Sex habeat fupra terras , l’ex ligna fub illis.

Quo fit ut in binas non poflint omnia nafci,
Cùm fpatium non fit tantùm pugnantibus horis;

Si modb bis fenæ fervantur luce fub omni:
24; Quem numerum debet ratio , fed non capit ,ufus.
Nec tibi confiabunt aliter vefiigia veri,
Ni lucem noâemque pares dimenfus in boras,
In quanfum vario pateant fub tempore noris;
Regulaque exaâa primùm formetur in hora ,
250 Quæ fegnemque diem, celeres perpendat 8: umbrasa V

Hæc erit, in libra cum lucem vincere noâes
Incipiunt, vel cum medio conçedere vere.
.Tunc etenim folùm bis fenas tempora in horas
Æqua patent ,-medio qubd currît Phœbus olympo.

V. 14;. Pro pugnantibu: B. reponit, brumalibzu. Sed
vox tannin: firmatur adverbialiter, rait omnis ejus in vulgatam
leâionem objeâio. Præterea ejus’ horæ brumale: noâurnæne

flint an dîurnæ? 4 V

V. 2.50. Ver. mir. Quæ fignemque diem ferle: perp. Ver.
editi, Se. 8re. Quæ fignemque diem ferles. Par. aliique tec.
’mfi". Quæ fighefque die: , fagne: perp. Fayus , quæfignem-

que diem , fignes , &c. Sed lègues fieu longî dies 8: fagnes

feu longs: noâes funt æqualesr B. Quæ fub lance die: (qui:
perp. Optimè cette, fed verfus Bentleii et! , non Manilii. ’

s ment
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ment au-dtfl’us de l’horizon , fix font au - deflous. Cela

ne peut fe concilier avec l’attribution de deux heures
au leveri de chaque figne , ces heures étant dans leur
durée fi différentes les unes des autres, 8c douze d’entr’elles formant confiamment un jour (a). Cette correfpon-

dance des heures aVec les lignes paroir d’abord raifonnable ; veut-on en faire l’application , on en découvre

l’infufiifance. «
Vous ne parviendrez jamais à fuivre les traces de
la vérité, fi après avoir divife’ le jour 8c la nuit en
heures légales , vous ne déterminez la durée de ces

heures dans. les. différentes faifons , 8: fi pour cet eEet
vous ne choifrfrez des heures régulièrement égales,
qui paillent Afêrvlr comme de module pour mefurer 8C
les plus longsjours 86 les plus courtes nuits. C’efl: ce

que nous.trouverons dans la balance, lorfque les nuits
commencent à. furpaffer les jours , ou lorfqu’au cœur

du printemps la durée du jour commence à excéder.
Celle de la nuit. C’eli alors feulement que le jour a:
la nuit, égaux entr’eux , contiennent chacun douze

heures égales, le foleil parcourant le milieu du ciel.

(a) Si le jour 8: la nuit pris ici pour le temps que le
foleil en auAdelI’us ou au- dell’ous de l’horizon, font dans
toutes les faifons de l’année divifés l’un 8: l’autre en douze

heures, il eli manifefle que les heures du jour fieront beaucoup plus longues en été qu’en hiver: ce fera le contraire
par rapport aux heures de la’nuit. Cette inégalité eû d’autant

plus fenfiole , qu’on s’écarte plus de la ligne équinoxiale,

fous laquelle les jours 8: les nuits ont une égalité confiante,

comme Manilius le remarquera dans la fuite. Au temps des
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aï)" Is cùm pet gelidas hiemes fubmotus in aufirœ
Fulget. in oétava capricorni parte biformis ;

Tune angufia dies vernales fertur in horas
Dimidiam arque novem: fed nox oblita diei
Bis feptem , appofitâ , numerus ne claudicet, horâ

260 Dimidiâ. Sic in duodenas exit Utrimque,

Et redit in folidum nature: condira fumma.
Inde cadunt noéles , furguntque in rempara luce: ;
Donec ad ardentis pugnarint lidera .cancrî.

Atque ibi converfis vicibus mutantur’in haras
’26: Brumales, noâemque dies, lucemque ,tenebræ j

Hibemam referunt, alternaque temporel vincunt 3
Nunc hue nunc illuc gradibus pet (idem certis
Impulfæ: quarumratio manifefta’ per artem

Colleéta efi, venietque fuo pet carmina textile

9,70 Atque hæc cil illas demum menfura pet ora: ,
V. 2.63. Omnes ferè , pugnarunr : Par. 8: alii roc. m5; 8:

F. pugnarint. Legeretur forte reâids, pughaburrr. l
V. 2.10 , 2.7:. Hæc efl vulgata leâiorvet. mil: ab ea non

differunt niii in primo vertu, quem in eis fic legere en:

Atque hæc illa demain (fi. Reponit B. l
Atque hæc Niliaeas demum cil mourut: pet ont ,v
Quà rîgag zfüvls gravides rortendbus mm

, Amnis, ôte.

ne qurt’rus, L17. III. 259lorfque ce: alite , repoufl’é dans les lignes méridio. naux 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 paille avoir, ne contient que neuf heures équinoxiales 86 demie; 86 la nuit
qui flemme oublier qu’elle nous redoit le jour, outre

quatorze heures pareilles , contient encore une demiheur’e , pour compléter le nombre de vingt - quatre.
Ainfi les douze heures , qu’on a coutume de compter,
fe trouvent compenfées de part 86 d’autre , 86 l’on ro-

trouve au total la fomme que la nature a prefcrire
pour la durée d’un jour entier. Les nuits dirmïruent
enfaîte 86 les jours croiflènt , jufqu’à ce qu’ils éprouvait

une inégalité lemblable au figue de la brûlante éCIC!

vifie : alors les heures font les mêmes qu’en hiver,
mais en feus contraire; celles du jour égalent en durée
celles des nuits d’hiver , 85 les nuits ne font pas plus
longues que ne l’étoient alors les jours; 8: cette fupériorité alternative dépend des divers lieux que le

foirail occupe dans le cercle des figues. La fcience des
alites nous fournit des preuves démonfiratives de cette
doâtine; je les expoiërai dans la fuite de Cet Ouvrage.

Telle cl! donc la mefure des jours 8: des nuits dans
les contrées que le Nil arrofe, après avoir été groflî

équinoxes, les jours font par-tour égaux aux nuits. Plus on
s’écarte des équinoxes , plus les heures du jour 8: de la nuit
deviennent inégales. Or des heures inégales ne peuvent être

une mefure confiante k non équivoque de quelque durée

que ce être.

R ij
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Ouas rigat ællivis gravidus torrentibus amnis I
Nilus , 8:: erumpens imitatur fidera mundi

Per feptem fauces , arque ora fugantia pontant.
Nunc age , quo: Radiis 8: quanto tempore furgant
27 Sidera, quotque cadant, anime cognol’ce fagaci;
Ne magna in brevibus pereant compendia diâis.’
Nobile lanigeri fidus, quod cunéta fequun’tur,

Dena quater fladia exoriens , duplicataque ducit ,
Cùm cadit; arque horam furgens ejufque trientem
280 .Occupat, occiduus geminat. Tum cetera ligna

Odonis crefcuntfladiis orientia in orbem ,
Et totidem amittunt gelidas vergentia in "umbrasar
Hora novo crel’cit per. fingula figna quadrante ,

Tertiaque in quartas partes pars ducitur ejus.
V. 1.84. ln hoc emendando 8: exponendo’verfu minuta
quantum defudarint interpretes. Convenit inter omnes fenliun
elfe, quadranti hot: addendum elfe unum minutum primum.

Habet G. Tertiaque in quarra parte fic ducitur ejus. L.
idem , fed pro fie. Vo. Terriaque in quarta parte: aducirur ejus. 8c. Tertiaque in quarta: partes indacirur ejus.
B. Tertiaque in quina: parte: par: ducitur ejus; id eu,
’Terria par: ejus quadrantis ducirur feu dividitur in quina:
:lëu in quinque’partes. Sed quid de illa fier quintadecima

parte? Senfus mûr: leâionis en, Tertiaguetpar: ejus qua

ne MANILIUS, L17. 1H. 25:
par les torrens dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve
imite les alites du ciel , en le dégorgeant par l’ept em-

bouchures dans la mer , dont il fait refluer les flots (a).
Je vais maintenant expliquer combien chaque figue A
a de llades (Il) , 86 combien il emploie de temps à le
lever ou à Te coucher. La matière cil intéreilanre , 8: je
fierai Concis; prêtez-moi une férieuie 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 Rades à fou lever , le double de ce
. nombre à fun coucher :Vfoii lever-dure une heure 86
un tiers; la I durée de (on coucher cit une,fois plus
longue. Chacun des figues fuivans a pour fou. lever
huit Ptades de plus que celui qui le précède -,’ il en
perd huit, Iorfqu’il defcend fous les ombreshg’la’cées de

la nuit. Le temps du lever doit être a chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, 8c de la quinzième partie
(le-ce quart-d’heure. rueront les ’accroifl’etneu’s qui

r 1v.
’U .(

(a) L’exemple, rapporté par. Manilius camionna Guide,
patrie d’Eudoxe , 8: non aux bouches du Nil.» Le plus long
jour à Alexandrie n’efi gueule quatorze heures ,. abflraâion
faire de la réfraâion , que les anciens ne concilioient fpas’, 8:

la plus courte nuit en de dixnheures. Mais il ne faut pas
exiger d’un poëte une fi grande précifion. Manilius , d’une

part, copioit Eudoxe; de l’autre , il ne vouloit pas lainer 661!an

pet l’occafion de comparer les fept bouches du Nil aux fept

planètes; ’ * " ’ , a ’ ’

(b) Stade, dans la dofirine’ de Manilius, bel! un are de

l’écliptique , qui emploie deux-minutes de temps à ’monter’aue’

demis de l’horiZon , ou à defcendre au-deil’ousuî: . : . . .
R iij ’

26; .Las Astucnomrqüns,8; Hæc funt ad libræ fidus furgemibus aliris
Incrementa ; pari momento damna trahuntur,
Cùm fubeunt orbem. Rurfulque à fidere libræ,
* Ordine’ mutato, paribus’ pet tempora verfa

Momentis’redeunt. Nam par quot" creverat alluma p
29° Lanigeri Radia ’aut boras, tot libra recédât. p

Occiduufque aries fpatium tempufque cadendî V

Quod rener, in tantum chelæ confurgere perlim- .
Ejus in erremplum fe ligna fequentia vertunt. ’
H866; Ëonflitetint avigiIanti condita mente,

39; hm facile cil tibi, quodquandoque horofcopee
Nofeete, cum liceat ce’rtîs furgentia ligna

* Dumotemporibusypropriifque aferibere in hors:
Partibus eut ratio fignisï ducatur ab illis I,
In quis Phoebus erît;.quorummihi reddita fumma en.

300 Sed neque pet terras omnes menfura dierum

eadem efi,fimili nec œmpora fummî
Mutan’tur: modus eit’varîus Ratione ’fub una.

drantis ducirur feu diflribuiuir jn illas quarraa’parre; feu in

flics, quadrante: qui Maroquinque aux ab mien: ad virginem : ergo linguli quadmæsaoo’çient mon mimai primera .

ne MANILIUS, L17. III. a;
ont lieu, pour le lever des lignes jufqu’à celui de la
balance (a); les diminutions fur la durée des couchers

. fuivent la même progrefiion. Quant aux lignes qui
fuivent la, balance , il faut renvetfer l’ordre: varia. rions fiant les mêmes; mais elles tiennent une marche
oppofée.’ Autant avons - nous compté d’heures de de

liardes , pour que le bélier montât (in l’horizon , autant

la balance enlemploiera pour delcendre au - niellons;
86 l’efpace oujle temps que le bélier, met à le coucher
efl: précifément celui qu’il faut attribuer au lever de

la balance. Les cinq lignes (mais a conformentà la
même marche. Lorfilue vous vous ferez, bien pénétré

de ces principes , il vous fera facile de déterminer à
chaque inflant le point de l’hOrofcope; puifqu’alors r
vws’cœmoînez le temps qu’il faut attribuer au durée

du lever de chaque ligue, .8; la quantité de figues se
de parties de lignes qui répond à l’heure propofée, en

commençant à compter depuis le degré du ligne ou
cil alors le (and; sur: que je l’ai- expliqué dulcifia

Mais de plus la longueur des jours é; des-nuits
n’en: point par-tout la même; la variation des temps
cil: fujetœ à différentes loix; l’état du ciel cil le même,

Il la durée. des jours. ell fort inégale. Dans les contrées

(a) Ceci doit s’entendre jufiqu’i la balance exclufwejnmr ,-

car la durée du lever a: du coucher de la balance en! bien
précifément la même que celle du lever 8: du coucher de la
Vierge. Il en en de même du’bélier à l’égard des pedibus.

Au une. tous ces préceptes de Maman fora timides 3.. mais ils

ne donnent quelle 4401:6de
R iv
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Nam quà Phryxæi ducuntur vellera figni,
Chelarumque fides, juliæque examina libræ, I
3°: w Omnia confurgunt binas ibi ligna pet boras:

Quod medius reâo præcingitur ordine mundus,
’Æqualifque fuper tranfverfum vertitur axem.

Illic perpetuâ,junguntur pace diebus
Oblèuræ noâes ; æquo fiat fœdere tempus;

31° Omnibus autumnus fignis, ver omnibus unum;
Una quôd æquali luflratur linea Phœbo.
. Nec refert tune quo Phœbus decurrat in alite ; ’

Littoreumne coquat cancrum ,, contrane feratur t
Quod, quamquam pet tres lignorum circulus arcus’

31; Obliquusvjaceat, reâo tamen ordine zonæ ’
Confutgunt , fupraqUe caput fubterque femntur,
’Et’ partibus fpatiis pet fingula punâa refurgunt:

Pou v. 369 , B. profcripfit a: nôs omîttimus duos verfne
I ’barbaro’s’ôt fpurios.

4” - -Nec manifella pater falfi fallaeia mundi,
Net: funilis .fimilî toto nox redditur ævo.

’ Si corrigendi client hi verfirs, fic darem, ait B.
Sed fimilis Iuci roro nox reddirut me.

Poil v. 313 , en iterum vernis adulterinust 8: inputs. Sideribus mediis. an que âmt’quattuor inter.

DE MIANILIUS, Lzr. I’II. 26;
huées fous la toifon du bélier de Phryxus , ou fous
les ferres du fcorpion (a) , 8: les balfins uniformes de
la balance, chaque figue emploie cônfiamment deux
heures à fe lever (à); 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 [ombres
nuits font toujours dans un parfait accord; l’égalité
’ des temps n’eit jamais troublée. Sous tous les figues

on a l’automne, "Tous tous les figues on jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal i
une même carrière. Dans quelque figue qu’il le trouve,
qu’il brûle l’écrevifie de lès feux, qu’il foit dans l’e

figue 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 (a) , mais toutes l’es
parties s’élèvent en’des direôtions uniformes 8: paral-

lèles , 8: confervent ces direétionsrant au-deffus qu’au-

defl’ous de l’horizon; les intervalles de temps entre
leurs levers refpeétifs font proportionnels à leurs clif(a) Le fcorpion avoit primitivement foixante degrés d’éten-

due 8: comparoit deux figues , dont le premier étoit nommé
Cincle , ou les fine: : on lui a depuis fubflitué la balance; mais
on a continué de le .dc’Vfigner (buveur par l’ancien terme , cliche.

Ainfiles (erres du (corpion 8! la balance ne font qu’un même figue.
(b) Cela n’eli pas de la plus grande précifion. Même fous la

ligne , les figues voifins des points équinoxiaux mettent moinsde

deux heures à fe lever; au contraire ceux qui (ont au voifinage
des points folfiitiaux en mettent davantage. Mais la difl’érence

n’efl pas fi fenfible que (au; les hautes latitudes.
’(c) L’équateur 8: les deux tropiques.
s

ne La: Asrnonomrquns’
Ac bene divifo mundus latet orbe parerque.
’At fimul ex illa terrarum parte recedas ,

320 Quicqnid ad extremos remet proveneris axes,
Per convexa trahens grelî’um fafligia terra ,

Quant tereti nature folo decirânat orbem
In tumidum , 8c mediam mundo ful’pendit ab omni:

i Ergo ubi confcendes’ orbem fcandenfque rotuudum

32; Degrediere fimul ; fugiet pars airera terras,
Altera reddetur: fed quantum inflexerit arbis,
Tantùm inclinabit cœli pofitura volantis.

Et mode quæ fuerant furgentia limite reâo

.Sîdera, curvato ducentur in æthera traâu. a
33°.Atque cri: obliquo fignorumbalteus orbe,
Qui tranfverfus erat: Ratio quando illîus una et! ,

.Nofiræ mutantur fedes. Ergo ipl’a moveri 4
Tempora jam ratio cogit, variofqire referre’
’ :Sub tali regione dies; Cùm fidera flexo

33; Ondine icouficiaut curfus obliqua malignos;
,Longiùs arque aliis aliud propiufve recumbat.
V. 37.0. ha B. niii qubd pro proverterir, habet devenais.
’Senfus eôdem recidit; fèd leâio proverreris propiûs acœdi:

ad generalem leâionem prævelrerir.

un MaurLrus, Liv. HI. 2’67
tances réciproques; 86 le ciel, exaétement divifég-

montre 8c cache uniformément toutes les parties qui
le compoient (a). Mais écartez-vous de cette partie de la
terre, 8c portant vos pasvers l’un des pôles, avanœz

fur la convexité de notre globe, auquel la nature a
donné en tous les feus une figure fpliérique ,n 8: qu’elle

a fufpeudu au centre du monde: à chaque pas que
vous ferez , en gravifiant fur cette circonférence ,s
montant toujours 86 defcendant en même-temps, une
partie de la terre fe dérobera , une autre s’offrira à

votre vue: or Cette inclinaifon, cette pente de notre
globe influera fur la pofition du ciel , il s’incliner:
pareillement; les figues qui montoient dirééiernent fur
l’horizon , s’y élèveront obliquement: ce cercle qui

les porte, a: qui Emblable à un baudrier , ceignoit
égale-Inuit le ciel des deux côtés , prendra une forme
moins régulière en apparence. Sa pofition efi: cependam toujours la mène , c’eût nous qui avons changé

de place. Il doit réfulter delà une variation lènfible
dans les temps, 8: l’égalité des jours ne peut plus

fubfiiler; puifque les figues plus ou moins inclinés
fuivent maintenant des routes obliques à l’horizon,
puifque ces routes ("ont lesunes plus voifines, les autres
plus éloignées’de nous. La demeure des figues fur

. (a) les Afirouomes difiinguent trois fortes de fpbères , ou
plutôt trois différentes pofitions de la fphère , droite, l’oblique 8: la parallèle. Ces dénominations [ont relatives à la ,
difl’érente pofirion refpeâive de l’horizon a: de l’équateur. Sous

la ligne équinoxiale , l’équateur a; tous les cercles qui lui

2:8 Lus Asrnonomrqvus
Pro [patio morapc’uique datur. Quæ proxima nobis

Confurgunt, lougos cœli vifuutur in orbes:
Ultima quæ fulgent citiùs merguntur in timbras.

34° Et quantb ad gelidas propiùs quis veuerit ardos,
Tarn magis efl’ugiuut oculos brumalia figna5.

Vixqueortis occafus erit. Si longius indeProcedat, totis c0ndentur fmgula membris ,
Tricenal’que trahent cdnuexo tempore uoâes ,

34; Et totidem luces adimeut. Sic parva diei M
Efiicitur’mora, 8c attritis confumitur horis ;

Paulatimque petit Ratio fulgentibus afiris.
Pluraque , pet partes l’ubrepto tempore , ligua

Quærentur, medio terræ. celata tumore ;. p
3:0 Abdnceutque fimul Phœbum, texentque ter-rebras;

’ Menfibus ereptis donec fit debiiis anuus. 4 *
’ Si ver’o natum finat fub vertice cœli, .

Quem gelidus rigidis fulcit compagibus axis, .
i V. 343. B. toto condenrur fingula menfi.
V. 344. B. pàfi’G. "’4th ; neque tamen damnat "dans
Hæc ultima leâio rerineuda , fi (èrvantur tres (équeutes ver»-

fils , quos pro adulteriuis habet B. I
s V. 34s. Vulg.-dicrum propdiei.

’ uhwfl: En ,-1 x .-thm 4
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l’horizon en: proportionnée à leur diliance: 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 ,l
plus les figues d’hiver le déroberont à la vue; levés
à peine, ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avance plus loin, des figues entiers difparoîtront; 8:
chacun amènera trente nuits confécutives , qui ne feront

interrompues par aucun jour. Ainfi la durée des jours
décroît peu-à-peu; ils font enfin anéantis par la der-i

truétirm des heures qui les, compofoieut. Les figues
lumineux difparoiflerit par degrés; 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 difparo’it

avec eux , les ténèbres prennent plus, de confifltance ,
jufqu’à ce qu’enfin l’année devient défeétueufe par la

fuppreifion de plufieurs mois. Si la nature permet à
l’homme d’habiter fous le pôle , fous ce femme: du
monde ? que l’axe glacé foutient se s’unit par des lieus

inflexibles , au milieu de neiges éternelles , dans ce

fiant parallèles, s’élèvent 8c s’abaiilënt perpendiculairement,

pou à angles droits , au-delTus a au-deffous du plan de l’hori-a

zou , qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent [bus cette ligue four d’rs avoir la fphère droite : c’efi

cette pofition de la fphère que Manilius décrit depuis le v.
go; , jufqu’au, v. 318. Le v. 319 8c les filivans juf’qu’au v.

.351 , contiennent la defcription de la fphère oblique; c’efi
celle (bus laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement
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’Æternas fuper ire nives, orbemque figeutem

3H Prona Lycaoniæ fpeâantem membra puellæ;
Stands erit cœli fpecies; laterumque meatu
Turbinis in morem redâ verrigine curret.
Inde tibi obliquo l’ex tantùm ligna patebuut

Circuitu, nulles umquam fugientia vifus ,
360. Sed tererem inclini mundum comitautia fpirâ.

Hic erir nua dies pet fenos undique meules ,Dimidiumque trahens coutexris lueibus annum ;
N umquam erit occiduus qubd tante tempore Phœbuss

Dum bis terna fuis perluflrat curfibus alita;
36S Sed circumvolitaus re&o vifetur ab orbe. l
At fimul à medio præceps defcenderit orbe ,
Inferiora peteus dejeé’co fidera curfu;

Et dabit in pronum laxas efi’ufus habenas g

Per totidem meures junget. nox una tenebras
370 Vertice fub cœli. Nam quifquis fpeâat ab axe ,
V. 354. Pro orbemque reponit B. boreamque, nuIla auctorirate nixus. Dubitarnus utrum reâè diei poflit, irefuper bateau.

- V. 364. B. carrières; ceteri , cuçfibus.

V. 36;. Omnes, ab orbes B. ab axe.
V. 361. Ira omnes. B. devexe fidera arme. Brice!) 16-

j cabulum et! artis. ’ ’ v ’

I
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climat rigoureux, voifin de la fille de Lycaon , chan«
gée en ourle; le ciel lui paroîtra comme debout; les
parties feront emportées , telles que celles de la touPÎC a par un tournoiement continuel : fix figues formant
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuelle-Ë
ment fur l’horizon , fans pouvoir jamais celler d’être

vifible’s; tous leurs points traceront dans le ciel des
Cercles parallèles à l’horizon. Un feul jour , égal en
durée à fix mois, répandra pudaut 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 fix figues abailTés
fous l’horizon , 8: qu’il promènera les courfiers dans

la partie la moins élevée du cercle des figues, une
feule nuit prolongera les ténèbres de ceux qui habitent

fous le pôle durant une égal nombre de mais. Car,
quiconque eft placé dans l’axe d’une fphère , ne peut
les cercles parallèles à l’équateur , 8: les divife en deux parties inégales. Cette inégalité en d’autant plus grande , qu’on

s’éloigne plus derl’équateur. Quelques-uns de ces cercles
même n’atteignent pas l’horizon, 8: relient perpétuellement
au-defl’us ou au-defi’ous du plan de ce cercle. Enfin , fous les
pôles mêmes ou auroit la fphère’ parallèle , c’efiÀ-dire , que
l’équateur étant confondu avec l’horizon, tous les cercles parallèles à l’équateur feroient aufli parallèles à l’horizon: rom

leurs points. relieroie r perpétuellement ou au -detl’us ou auniellons du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
a: [a fpbère parallèle depuis le v. .352 jufqu’an v. 38°.
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Dimidium è toto tantùmfiviclet orberotundi:
Pars lare: inferio’r. Neque enim circumvenit illurn
Reéta acies, mediâque tenus difiinguitut alvo.
Efi’ugit ergo oculos fumure fpeélantis ab orbe,

375 Dom fex fubmerfis veâatur Phœbus in allris r

l Sideribus douce totidem quot meufibus aâis,
CelTerat unde redit, gerbioafque afcendit ad atâos ;

Adducitque limul- luces ,, tenebrafque- reliuquit.
Hic locus in binas annum noétel’que diefque

380 Per duo partitæ dirimit divortia terræ.

Et quoniam quauto variantur rempota motu,
Et quibus è caulis diâum en; nunc accipe, ligna

Quot [urgent in quoque loco, cedantque pet boras:
Partibus ut preudi pollint orientia certis,

38; Ne falfus dubiâ ratione horofcopos errer. k
ÏAtque hoc in torum certâ fub lège fequendum,

( Singula qubd nequeunt, pet rot .difianria morus ,
V. 374. Omnes, ab orbe; B. ab axe. Quôd vit do&Éfli’-’

mus v. 365 , ab orbe, patiter in, ab axe muraverît, mirarî
non fumus ; eadem vox orbe duos’continuos verfus non belle
germinait. Cur aurem hic ipfi dil’plicuerir’ab orbe, non difpi-)

citrins; fummus
orbi:. pt!) fumma orbi: paru teâèkdiciture.
A s -..V. A.--,...â..
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jamais voir que la moitié de cette fphère; la partie
inférieure lui en: nécefi’airement cachée; parce que fes

rayons vifuels ne peuvent comprendre toute la fphère
ivifée par fou renflement même en deux hémifphè- -

res (a). Pareillement, lorfque le foleil fe promène dans
les fix figues inférieurs , il n’eli as pollible de le voir,
fi l’on cil fous le pôle, jufqu’a ce qu’ayant parcouru

ces fix figues en autant de mois, il revienne au point
d’où il étoit parti, remonte vers les ourles , ramène
la lumière,’& fafiè difparoître les ténèbres. Un feul

jour , une feule nuit, féparés par la difiinétion des
deux. hémifphères, forment en ce lieu la divifionde
toute l’année.

Nous avons démontré que les jours 8e les nuits ne
font point égaux par-tout; nous avons expofé les degrés

8: les caufes de ces inégalités; il nous refte à propofer

les moyens de déterminer, pour quelque contrée que
ce lbit, le nombre d’heures que chaque figue emploie

à le lever ou à le coucher , afin qu’on connoiffe
l’heure précife à laquelle chaque degré de ces figues

.eli: au point de l’orient, 8c que le doute ne nous conduife point à déterminer faufièment l’horofizope. Voici

une loi générale à laquelle on peut s’arrêter: (car
d’alligner des nombres exaéts , des temps précis pour

(a) Manilius fuppofe un axe; donc il firppofe la fphère
roulant fur cet axe; L’œil étant dans l’axe , ne peut jamais voir
que le même hémifphère. Si l’œil étoit hors de l’axe, l’hémif-

phète vifible varieroit ; l’œil verroit ,rfucceflivement , 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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Temporîbus numerifque fuis exaâa referrî ,)

A me fumat: iter pofitum fibî quifque fequatur;
590 Perqu’e fuos tendat greffas ; mihi debeat artem.
Quacumque hoc parte in tan-arum quifque requiret .

Deducat proprias nçâemque diemque pet boras,
Maxima fub cancro minimîs quæ cingitur umbris:

Et fextam fumrhæ fuerit quæ forte diumæ
39S .Vicino tribuat poli canai templa lçonî.
At quæ noétumis fuerit menfura tenebris ,

v In totidem partes fimili ratione fecanda en;
Ut , quantùm uÀa ferai , tanfùm tribuatur ad anus
.TempOris averfo nafcentîs fidere rami.

400 Has inter, qugfque accîpiet Nemeæus in ortus , I

Quod difcrimen erit , pet tres id dîvide partes ;

Tertia ut accedat geminis, quæ tempera taure
Vinciat . atque eadem cancre, fimilifque leonî.
Sic erit ad fummam ratio-perduéta priorem,

40; Quam modo divifis Nemeæus duxerat horis.
inde pari virgo procedat temporis auâu:
Sed certa fub lege , prioris Îemper ut aflri
Incolumem fervent fummar’n , crefcantque novando.
V. gym-Sic omnes; B. Perque néo: tandem greffas, m. d. a.

ne MANILIUS, Lzr. III. ,27;
chaque lieu , c’ell ce que la trop grande différence
d’obliquité des mouvemens célelles ne peut permettre.)

Je propofe la loi; que chacun fuive la route que je
vais lui tracer’: qu’il faille lui-même l’application, mais

qu’il me foi: redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on le propofe de refondre Ce problême , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales comprifes dans la durée du plus long. jour, 86
de la plus courte nuit de l’été. La (ixième partie du

I nombre d’heures que contient le plus long our doit
être attribuée au lion , qui le préfente au fortir du
temple de l’écrevifle. Partagez pareillement en fix la
durée de la plus courte nuit, 8c allignez une’de ces ,
parties au temps que le taureau emploie à s’élever à
reculons au-deflüs de l’horizon. Prenez enfuite la dif-

férence entre la durée du lever du taureau, 8: celle
qui aura été allignée au lever du lion de Némée, 8:

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,

ajoutez fuccellivement un tiers de la diEe’rence, 8c
avons aurez d’abord la durée du lever des gemeaux ,
puis celle de l’écrevilTe, enfin Celle du lion , qui fa
trouvera la même que celle qu’on avoir 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 faire à la durée en.,tière du lever du ligne immédiatement précédent, de

manière que les durées aillent toujours en craillant.

Si;

1.76 LES ASTRONOMIQUE!
His ufque ad phelas horarum partibus auâa,
410 Per toridem à libra decrefcenrfidera partes.

Et quantis utrimque modis tollenrur ad ortus ,
Diverfam in fortem tamis mergenrur ad umbras.
’ Hæc. erit horarum ratio ducenda per orbem;

Sidera ut in fladiis orianrur quæque , cadantque. 415 Quæ feptingenta in numeris vicenaque Cùm fint;
V. 414. Ira F. cujus leâioni adhæremus , quia folam illam

plané percîpimus. Ver. editi, fidera quæ qflemlir , que:
orianrur , &c. (Ï. Illa quorflandi: : Par. 8c nonnullî , iliaque
quai: fladiix. Sc. B. &c. 1114" quatfladîir. Illâ trempe , quam

mox expolîtums cl! Manilius , ratione. Efio; verùm in illa
leâione plura deliderari nobis videnrur , quæ fubaudiri legitimè
poire vix exiliimamus. Parilienlis codicis leélionem Scaligeriana:

præferremus. v

V. 41;. Ferè tous troller cil hic vertus l audaciae nofitæ

reddenda ratio. Leâio vulgata hæc efl; Quæ Cùm zen-entant

numeris vicenaque confient. Supra v. 1.74 8c fequ. 72.0 lladia
.difèrtè numeravh Poëta: cur hic nonnifi 3m numerat? Fatemur arbitrariam elfe in fladia divifionem : fed cum divifio
l jam in ne faâa auâoris nofirî propolito taris effet, non la".
’cipimus eut hic-aliam fuperinduxifa divîlîonem. Verùm clic: i l

fed illud «ricana; quad hic non pareil elle nifi in Texte catit,
amiramur à Criticis A alto faille filentio prelïum; ejus ultima

fyllaba producitur; ipfum ergo lèges metri in en cari: mon
a pariiumr.
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 ligne emploie à
monter au-deflus de l’horizon , autant le ligne, qui lui
cil diamétralement oppofé , en doit employer pour le
plonger totalement dans l’ombre. Cette méthode gé-

nérale du calcul des heures doit pareillement s’appli-l

quer à celui des llades que chaque ligne parcourt en
le levant 86 en le couchant. Les llades font au nombre
de’ fept cens vingt. Otez de cette Tomme une partie

(a) Exclufivement. La durée du lever de la balance efi:
égale à celle du lever de la vierge , comme celle du bélier et!
égale à celle des poilions, ainfi que nous l’avons dit plus haut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le
. levers: le coucher des lignes doit durer à Paris , fuîvant la
doârlne de Manilius- Le plus longjour d’été efl de r6 heu-

res, 8: la plus courte nuit de 8. La fixième partie de 16
heures et! a. heures 4o minutes, 8: la fixième partie de 8
heures cil une heure 2.0 minutes: donc la durée du lever du
lion efi de r. heures 4o minutes , 8: celle du lever du taureau
de r heure 2.0 minutes. La dîfl’érence entre ces deux durées

efl de r heure 2.0 minutes , dont le tiers sa 2.6 minutes Ë- :
donc la durée du lever des gemeamt excédera celle dimanl’eau de 2.6 minutes Un excès lèmblable donnera la durée
du leVer de ll’e’crevilTe , du lion 8: de la vierge , fi on l’ajoute
fuccelfivement à la durée du ligne immédiatement précédent;

8c par une marche femblable on aura llexcès de la durée du
lever du taureau (in celle» du bélier. Cette durée [lira donc
de sa minutes -;- pour le bélier , de I- heure 2.0 minutes pour. .

le taureau , de r heure 46 minutes i7- pour. les gemeaux , de .

S fil
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Detrahitur fummæ total pars ,- quoram ademif
lutrimque l

Omnibus ex horis æflivæ nomine noâis, î
Solflitium fummo peragit dam Phœbus olympe. V
Quodque his exuperat demptis, id didito in’æquas
42°

Sex partes, fextamque ardenti trade leoni. i
Rurfus qui fiererit numerus fub nomine noâis,

Ejuserit figno tauri pars illa dicanda.
Quodque banc exuperat partem , fuperatur ab illa ,
Diflinguitque duas medio difcrirnine lfurnmas ;

42! Tertia pars ejus nimrero fuperaddita tauri
V. 4x 6. Ver. editi, Delrzrhi’ur fumrnæ rota pars , quota demi:

urrumqùe. Se. utrimque. G. que: ademit. lVo.-& Ve. quad

alentit. F. quota demirur inde, non prorfus male. B. De.
traire rot fummæ parte: , que: admit um’mque. Optima.
ficèle, fi codicum au&orîtaœ firmaretur. Quod B. vult primant

f’yllabam in tout produci, Serviumque tefiem appellat , fallitur

vir fiimmus. Loquirur Servius de voce 10m: , quà lignifia:

omnis, non verô qua refertur ad vocem quotas. l
V. 411. dB. profil: mutai in .Iucis. Quandoque bonus doré

mita! Homerus. y .
V. 418. Pro peragir veteres habent peragaz. Vix rem.

parafe potuirnus quinvfcriberemus : ufolliitium ut .fiimmo pré
ragent Ph. al. ’
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proportionnelle à celle que le foleil a réfervée fur
vingt- quatre heures, pour en former la nuit d’été,
lorfqu’au plus haut du ciel il détermine le folllice. Ce
qui relie après la fouflraâion étant divifé en fix parties égales , attribuez une de Ces parties au ligne brû-

lant du lion; 8c la (ixième partie de ce qui a été
retranché, comme répondant à la plus courte nuit,
fiera appropriée au taureau. Le nombre de Rades dont

le lever du lion furpafle celui du taureau , ou la différence du nombre des liades attribuées à ces deux
lignes, doit être partagée en trois tiers , dont-un fêta

ajouté au nombre du taureau , pour avoir celui des
a. heures 13 minutes J,- pour l’écrevilre, de z heures 4o mi-

nutes pour le lion , de 3 heures 6 minutes :- pour. la» vierge
&pour la balance. Après la balance on luit la même marche,
mais en rétrogradant , c’efi-à-dire , que la durée des levers

diminue de la balance aux polirons dans la même roportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la vierge: le lever du

ûorpîon dure autant que celui du lion , celui du fagittaire
autant que celui de l’écrevilre , 8: aïoli des autres. La durée I

du coucher cf! égale à la durée du lever de chaque ligne
diamétralement oppofé. Le bélier met autant de temps à le

coucher que la balance à (à lever: let coucher du taureau
dure autant que le lever du fcorpion , 8re. Telle cl! la docs
trine de Manilius: on conçoit qu’une telle méthode , quelque
ingénieulè qu’elle puillè paraître , ne peut donner que des
approximations plus ou moins grollières. Dans la’ réalité-

le lever du bélier dure à Paris 58 minutes; celui du taureau,

a x heure r4 minutes. Celui des gémeaux, t heure 49 minutes. Celui de l’écrevilre , a heures 18 minutes. Celui du lion,

z heures 45 minutes. Et celui de la vierge, z heures 4s min.
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.Tradîtur 8c geminis. Simili tune cetera. lucre

ProCedunt , numeros femper tutata primes;
Augébumque novo vicinas munere fummas,
Donec perveniam ad jufiwfidera libræ.

4.30 Ex illa totidem pet panes fic breviamur,
Lanigéri ad fines: converfâque omnia Ïege

Àécipiunt perduntque pares cedentia fortes.

VÏ-Iæc via monfirabit fiadiorum ponere fummas ,

Et nunierare rues opus per fideta cunâa.
Bi Quod béne cum proPriis fimul’ acceptaveris horîs,

In liulla. fallet regione horofcopos umquam : ’

Cùm poterunt certis numerari frugula figna

Temporibus, parte ex illa quam Phœbus habebit.
J ’ Nunc quibùs hiberni momentis furgere meures
41° Incipiant ( neque enim paribus pet fidera kunâa.
Procedünt gradibus , nivei dum vellera fignî

Contingant , æquum laces cogentia 8c umbças

Ferre jugaux) magna efl ratio , breviterque docenda.

Principïo capienda tibi efi menfiira diei ,
x H y Quam minimam capricomus agîtgnoâifque pet boras
V. 4p. B.- pro perduntque reponit "Manique : neque hoc
(alia reflè.
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gemeaux. Une pareille augmentation , toujours faite au
nombre complet des Rades d’un ligne , donnera les
[fades des figues immédiatement fuivans , jufqu’à ce
qu’on fait parvenu au point équinoxial de la balance.

Alors il Faut diminuer dans la même proportion le
nombre des fades , jufqu’à ce qu’on ait atteint le bélier.

Les accroiflemens 8: les diminutions de la durée du
coucher de tous les figues font les mêmes , mais dans
un ordre inverie du précédent. Par cette méthode on.
connoîtra le nombre des fiades de chaque figue (a), 85 lei

temps que chacun emploie à le lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur a

craindre dans la détermination du point de l’horofcape, puifqu’on pourra attribuer à chaque ligne le
temps qui lui convient , en commençant à compter du.

lieu que le foleil occupe. l

Je vais maintenant expliquer d’une manière claire 85

cancife un objet fort important , le progrès, de l’accroifTement des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroiflement en effet n’eiïpas le même fous chacun

des trois fignes ,que le foleil parcourt , jufqu’à ce
qu’ayant atteint la brillante toifon du bélier,.il ’ ré-

duife le jour 8c la nuit fous le joug de la plus par- faire égalité. Il faut d’abord déterminer la durée du

jour le plus court 8c celle de la nuit la plusplonguc,
telles qu’elles nous font données par .le figne du car. ( a) L’opération par les flades efi abfolument la même que -

parles temps; ainfi nous pouvons nous difpenfet de lÏéclait, v.
cit pat-Inn exemple.
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Quartz fummam: quoque ab juflo fuperaverit umbra ,
Et ttepident luces , ejus pars’tertia figno

Tradenda eft medio femper ; qua forte retentâ ,
Dimidiâ vincat primum , vincatur 8c îpfum

15° Extremo: tomm in partes ira digete tempus.

His apibu: tria figna valent : fidfiunma priori:
Jeudi: numcri conjunâ’afiquentibus rififis. I

Sic erit , ut ternis fuetit fi longior floris
Brumali nox fortè die, capricornus in bora
35’; Dimidia ataollat laces; 8c aquarins horæ

Ipfe [tram fortem ducat, fummæque priori
Adjungat ; pifces ta’ntùm fibi temporis ipfi

Conflituant , quantum accipiant de forte priorum;
Et tribus expletis horis, noâemque diemque
460 Lanigero .tradant æquandam tempore vetis.
Incipit à l’exta tempus procedere parte

Dividuum; duplicant vires hætentia ligna ;

V. 448. B. medio’: qué [empan l
V. 4,49. B. dimidiâ ut vincat, 8c v. 450. Extremo, tomai.
V. 4st , 4p. Hos duos B. profcribît. Quod v. 42.6, noninavit Poëta Incnun , illud hic parait opum nomine lignifia
cave; Non tamen bos v. defendimus.
V. 45g. B. tamùm accipiant. 8: v. 49. U: tribus. Il A
â
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pricorne.- La quantité dont la plus longue nuit excé-

dera la nuit moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpafTera le plus court, doit être divifée en trois , 8c le
tiers de l’excès fera attribué au fècond ligne d’hiver,

qui s’étant approprié cet accroiflement , doit excéder

d’un demi-tiers le premier figne, 84 être furpaflé luimême d’une pareille quantité par le troifième (a). C’eft

ainfi qu’il faut diitribuer l’accroilTement des jours fizr

les trois figne: d’hiver, de manière que l’applica-

tion de chaque excès à un figue fuiyant fiait taujours fait: au nombre entier du figue jureraient. Far
exemple , qu’au folfiice d’hiver, la nuit [oit 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 figne précédent: enfin les poifi’ons’ opéreront une

diminution nouvelle, égale à la femme des diminutions faites par les deux autres figues; 85 après avoir
anéanti l’excès des trois heures , ils remettront au bélier
le foin d’ouvrir le printemps par l’égalité du jour 85

de la nuit. La trop lt’mgue durée de la nuit diminue
donc d’abord d’une fixième partie; la diminution cil:î

double fous le ferond ligne , triple fous le dernier.
I (a) -Ainli à Paris l’excès de la plus longue nuit (in la ’

nuit moyenne efi de 4 heures, dont le tiers «a une heure
vingt minutes : la durée de la nuit fiera diminuée de une heure

vingt minutes par le verfeau , fecond figue d’hiver ; de qua-

rante minutes par le capricorne , premier figue; 81 de deux.
lieur-es par les poifi’on’s", tiroifième figue de la même (aironf

Ce n’eE enture ici qu’une approximation. ’
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Ultimaque acceptas triplicant. Ita fumma diebus
Redditur; æquato folvuntur fœnere mâtes ;
46; Rurfus 8: incipiunt propria de forte diebus’
Cedere convetfâ labentia tempera lége.

Namque aries totidem deducit noâibus boras ,

Quot priùs abfiulerant proprio fub nomine pifces.

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 , ’
Præcipuofque gerunt varianda ad tempera motus..
Hâc vice defcendunt noéies à fidere bruma: ,

’47; Tollunturque dies; annique invertitur orbis ,

Solfiitium tardi Cùm fit fub fidere cancri:

Tuncque diem brumæ nox æquat, tempora noâis
’ Longadies , fimilique redit , quo creverat.,aé’tu. .
r

V..473. Hum: verfiim’ B. proferibit, cujus &nfiim. nabis
videtur non bene pet-certifie vit do&iffimus.

t V. 47s. Orbi: non placet B. reponit ordo.

V. 476. B. dam fit. ,

I. V. 477 , 478.- Hos duos v. adulterinos 8: ineptes pronuntiat

B. In pofieriçri omnes habent, quàm creverat; malumus,
quo creverat; reâiùs diCeretur ,, (éd duriùs, a: creverat.

j,
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Àinfi 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 inverf’e. Le bélier diminue la durée
de la nuit autant qu’elle avoit été déjà diminuée par

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 cit égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’aétion a pareillement lieu entre les fignes du

milieu , 8C ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 85 de la nuit. Tel efi:
l’ordre fuivant lequel les nuits décroifi’ent 8c les jours

augmentent après le folfiicc d’hiver. Mais quand le

foleil a atteint le figue de la lente écreviiÎe , tout
change de face; la nuit d’été n’efi 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 jufqu’aux gemeaux.
les jours croulent autant fous les gémeaux que fous le capricorne; autant tous le taureau , voifiu des gemeaux , que fous
le verfeau , voifin du capricorne; autant enfin fous le bélier que
fous les poilions; 8: ces deux derniers figues, fitués au milieu des
fix , procurent le plus grand accroifl’eme’nt auxljours. C’eü le

En: de Ce que Manilius va nous dire. ’

au LES Asruortomrques
Illa etiam potetit nafcens via ducete ad afitum’
’ 48.0 Quod’quandoque vadis emiTu:u teddunt orbi.

Nam quota lit lucis , fi luce tequiritur , bora
Afpicies; atque hune numetum revocabis in ipfurn
, Multiplicans decies; adjeéiis infuper eidem
’Quinque tamen fummis : quia qualicumque fitb bora

- 48; Ter quinas mundi i’e tollunt fidera pattes.

’ Hic ubi conflitetit numerus , conjungete 8c illas ,

Quæ lupetent Phœbo pattes pet figna , memento.

.v Ex hac tricenas fumma pet fideta pattes
iDifiribues; primamque vicem , quo Phœbus in alita

190 nifetit , inde aliis , folem quæcumque fequentut.
Tum quo fubfifiet numerus confumptus in afiro , V
Qnave in patte fuam fummam momenve relinquit;
VHæc etit exoriens 8c pars , 84 forma. Per igues

-Continua pattes. Ubi fummam fecetis unam,
49; Tricenas dabis ex illa pet fingula figna,
.ÎDonec deficiat’numerus: quaque ille fub afiti

Tarte cadat , etedas illatn cum cotpote natarn
’.Efi’e hominis , paritetqueiorbem vidifi’e pet igues.

’ f-Sic erit ipfe tibi rapidis quætendus in afiris
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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 reparaître fur l’horizon (a). Il faut d’abord
déterminer l’heure du jour (à) . fi la nativité ell: diurne,

8C multiplier Cette heure par quinze , vu qu’à chaque
heure il s’élève au-dell’us de l’horizon quinze degrés

du cercle des figues. Ajoutez au produit le nombre
des degrés que le foleil a parcourus dans le figue où

il le trouve. De la femme qui réfultera, vous attribuerez trente degrés à chaque figue . en commençant
par celui où elt alors le foleill, 8c en fuivant d’ailleurs

l’ordre même des figues: le figue où la femme le
trouvera épuifée , le degré air-delà duquel il ne reliera

rien à compter , feta le figue 86 le degré qui le lève
aétuellcment. Il faut fuivre le même procédé au travers

des feux de la nuit. Lorfque vous aurez déterminé

comme auparavant la femme convenable , vous en
dilhibuerez les degrés , trente par trente , fur chaque
ligne, jufqu’à ce qu’elle foit épuil’ée’: 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 patoîtte au même irritant de la nuit. C’ell:

par ces méthodes que vous pouvez déterminer entre
les figues célelie’s la partie qui naît à tout infiant donné,

(a) La méthode que propofi: ici Manilius cl! bien précif’ment la même que celle qu’il a propofée ci-dell’us, v. 217 à
fuiv. 8: qu’il a enfuit viâorieul’ement réfutée. Scaliger a fait

cette remarque avant nous.
(à) C’ell-â-dire, le nombre d’heures écoulées depuis le lever
précédent du foleil.
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500 Natalis mimdi , cetteque borol’copos ettu:
Ut Cùm exaéta fides fieterit l’ub cardine primo.

Fallete non pofiint fummi fal’tigia cœli.

Non l’eri te obitus , lient fuudamenta fub imo;
Omniaque in pt0ptias vites fortel’que recedant.
’50; a Nunc l’na teddentut genetatim tempera fignis,

Quæ divil’a etiam proprios ducuntur in aunes,
Et meules , lucefque fuas , horal’que dietum 3

Per quæ præcipuas ofiendunt lingnla vires.

Primus erit figni , que fol efliilferit, aunas;
5’10 Annua quôd lulltans confumit tempera munduma
Pt0ximus arque alii fubeuntia figna l’equuntut.

Luna dabit meules , petagit’quod menllrua curium;

Tutelæque luæ primas hotofcopos boras
’All’erit atque dies , traditque fequéntibus afiris.

’51; Sic annum, meulel’que lues natura, diefque ,

Atque ipfas voluit numetari figtîa pet boras;
Omnia. ut ’omne foret divil’um tempus in alita,

Poli v. se; , omittimus verl’uin manifeliè bue intrufirm

ab

homine indoâo, afironomiæque 8: latini fermonis irnpetito ,

,x

au B. m ,

Stem veri flellatum ottus . verique rabattus.

ou
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ou le point afceudant de l’horofcope. Connoifl’ant ainfi

avec certitude ce premierr point cardinal , vous ne
pourrez. vous tromper fur celui qui occupe le faire
du ciel , ni fur celui de l’occident ; 8: le bas du
ciel , qui en cil comme le fondement, fera pareillement
déterminé. Vous alfignerez à chaque partie les ptopriétés 8C la claire de forts qui lui conviennent:(4).

. Je vais maintenant ldonner une idée générale du
rapport qui exiliez entre le temps 86 les figues célefies.
Chaque figue s’approprie des années , des mois des
jours , des heures; et c’ell fur ces parties du temps
qu’il mauifelle principalement fou énergie. Le feleil
parcourant le cercle des figues , détermine l’année;

donc la -premiète année de la vie appartient au ligne
où cible foleil à l’infiant de nailÎauCe’, la féconde ’

année au figue. fuivant , 8: aiufi de fuite , felon l’or-

dre naturel des figues. La lune , fournilfaut fa carrière
4 en un mois, règle de même . la .préfideuce des mois.
Le figue, où cil l’horofcope 5 prend fous l’a proteétiou

le premier jour 8c la première heure; il abandonneles
jours 8: les heures fuivantes aux figues qui lui l’accèdéut. C’efi nature qui a voulu que les années; les
mois, les jours, les heures mêmes fullèut ainfi’ dillribués entre les figues, afin que’ tous les inl’tans de
tette vie firfient dépendans’des alites ; que la fuccellion

des parties de ce temps fil: relative à celle des étoiles,
(a) Si quelqu’un étoit curieux de voir toute cette deétrine
alirologique de Manilius éclaircie, 8c reâifiée même , par un
exemple très«ptolixe, il peut le l’arisfaire en confinant-Sca-

!r
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Perque alterna l’uos variaret fidera motus";
Ut,’ cujufque vices ageret redeuntis in orbem.

520 Idcitco rama en rerum difcordia in ævo.
Et fubtexta malis bona (un, lacrymæque l’equuntur

Vera, nec in cunéios fervar fortuna tenurem;
quue adeo petmîx’ta Huit , nec permanet ufquam;

Âniifitque fidem variando cunéia pet omnes.

:25 Nonqannis ami , nec pmenfes meufibus nique
Conveuiunt, leqUe ipfe dies, aliumque revifit, ’

Horaque non ulli limilis producitur boræ. r
Tempora quod fic Rani pr0ptiis patentia fignis,
Per numéros omnes ævi divifa volantis:
5’30 Talefque’efliciunt vites, «cafufv’e minautut,

Qualia funt,’quorum vicibus mm vertimur , alita.

Suut quibus 8; cœli placeur nafcentis ab ottu,

. 44

finira. Pro alterna cliena.

w51.8. Veteres (crîpti,ttempota quàd fiflam; licquo
Seal. qui 8c proponit , quôd fiant. Ver. editi, confiflunl
quotlnonjlanr. Forte pro proprii: melids legetetur variir. v
V, 5 3 2.. Huuc verlùtn fic vulgo, legunt , addito etiam vetfiJ ,

quem fuppofititium elfe, poll Bentleium, exiflimamus.
i Sun: quibus 8.: cœli patent nafcentis ab hon:
Sidere ,- que": "remariant horofeopou , inventuris.

Pitre quàd ex illa, ôte.
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8: que ces parties acquifi’ent par Cette combinaifon
l’énergie de tous les figues fuccelfifs. De cet ordre naît

la vicillitude étonnante des chofes de ce monde ,’ cet

enchaînement de biens 8c de maux , cette alternative
de larmesôc de plaifit , cette inconfiance de la fortune,
qui femble ne tenir à rien , tant elle eli fujette à va-

rier, qui ne le fixe nulle part; les révolutions centi:
truelles , que fes caprices nous font elfuyer , lui ont
fait, avec raifon, perdre tout crédit. Une année ne
relfemble point à une année, un mois diffère d’un.
autre mois, le jour fuccède au jour, 86 u’el’t jamais le
même , une heure enfin n’eli pas femblable à l’heure
qui l’a précédée. C’eli que les parties du temps , qui com-

pefent la durée de cette courte vie , s’approprient dif-

férens figues , aux impulfions defquels elles font obligées d’obéir: en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidenst, analogues
aux propriétés des alites qui nous dominent fitccelfi-

vement. . . -

Comme ou commence à compter les heures du jour,

lorfque le l’oleil el’t au cercle de l’orient , quelques

liget, page 1.39 & fuiv. de l’édition de 165;. Ce qu’on ,7
remarquera de plus elfemiel , c’eli que Scaliget ’y propolë
huit difi’étens rhèmes d’une même nativité, fondés fut ’fix

divers fyliêmes alitologiques; 8c il auroit pu même eu propefer davantage. Quel fond peut-on faire lin- une feience pré-

tendue, fitt les principes fondamentaux de laquelle en cil fi
peu d’accord?
Tij’

:911 Lus Asrnoxornqvnd’
Parte quôd ex illa defcribitqr horal dîebus , I

Omne gen us rationis agi peÈ tempora & alita;

Hî Et capite ex une menfes annofque diefque
Incipere arque boras: tradique fequentibus afirisü:

x Et quamquam fociâ nafcuntùr origine cunéta ,
Diverfas tamen cire vices ; quôd tardiùs illa,
Hæc citîùs peràgunt orbem.’Venît omnis ad afiruni

5’40 Horn die bis, menfe dies femel , unus in anno
’ Menfià , 8c exaâis bis fex jam folibus annus. I
Diflîcile efi in idem tempus côncurrere cunâa ,

Unîus pt figni pariter fit menfis 8c annus.

Sic erit, ut mitz’: qui figni durait argan;

f6 Afperioris agat menfem; fi menfis in afirum
Lætîus inciderit, fignum fit trille diei;
S’iifOrtuna diem foveat, fit dùrîor hora.

IcÏcîrco nihil in tomm fibi credere fa: eft;
V. s41. Salibu: in mafflu: muta: B. non fatîg , ut nabis
guideim vîdetur , bene [Sercçpto Poëtæ fenfu.
V. (44.111 omnibus fèrîptîs 82 edîtîs, iudîcîbus Huetîo 8C

Bentleîo. manifefla efl hic huma: deefi verfus , quem felîcî-

ter flipplevît B. Hunc in textu addidîmus, ne lacuna legentem
inunturbetï: fed charaétere Italîco entartant, quia Bentleiî,

non Magna efi.
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Afimnomes ont penfe’l que ces fuppurations de temps

correfpondans aux lignes , devoient pareillement cornmencer par ce même cercle, que de ce lèul 8: unique

point- devoit partir la difiribution des années , des
mois , des jours 8: des heures , qu’il convenoit de faire

entre le ligne afcendant 8c ceux qui le fuivent. En
effet, difent-ils, quoique toutes ces périodes aient une

même origine, elles ne marcheront pas toujours de
fronts les unes s’achèvent plus promptement, les autres

font de plus longue durée z un ligne efl: rencontré
deux fois en un jour par la même heure, a? une fois
en un mois par le même jour; un (cul. mois peut lui
correfpondre dans le cours d’une année ï enfin la période
des années n’efl: complète qu’après douze révolurions

du foleil. Il eft difficile que tout cela fe combine de r
manière que l’année 86 le- mois appartiennent au même

ligne. Il, arrivera de la que l’antre! appartenant à
un figue heureux, le mois feradominé par un figue
. fâcheux: fi le mais cit. gouverné par un ligne favorable , le jour fiera préfidé par un ligne pernicieux;
le jour ne promet que (la Bonheur, mais ilcontiendra
des heuresfimeflms (a). C’en: ainfi qu’on ne peut trouver

un rapport. confiant entreles lignesfic les. années , les
(a) Tout ceci met les Afimlogues fort au- large; ils auront
prédit à quelqu’un une année fort heur-cule, 8L cependant elle
fiera trauerfëe par un*évènement des plus funefles; c’en que ’
l’aâivîre’ favorable de l’année aura été anéantie-par l’influence

pernicieufè du mais, du jour ou de l’heure; ou c’efl qu’au
lieu de commencer les flapputatîons par l’harotëope.-,J on le

aura fait partir du faleîlyou. de la. lune, 8cm. 1 l ’ -

* T üj
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Non annos fignis, menfes.vertemibus annis ,

5:0 Menfibus aur luces , au omnes lucibus boras: A
Quod nunc illa mimis properant , nunc illa morantur;
I Et lmodè deefl aliis, modo adefi; vicibufqne recedit,

An: redit; arque alio mutatur tempore tempus .
Interpellatum variatâ forte dierum.

5T). Et quoniam docui , per lingula tempera, vitæ
Quod quandoque goums veniat , cujufque fit and
Quifque amms , cujusImenfis , fimul bora , diefque ;

Altera nunc ratio, quæ fummam comme: ævi,
Reddenda cit , qu’a quægue annos date ligna

A l l A feranturs I i L l a
560 Quæ tibi, cum finemsvitæ pet fidera quætis,
Refpicienda manet ratio ,inumerilque notanda.
Bis quinoslannos mies , .unumque triente

Fraudatum dahir. Appofitis tu , taure, duobus
Vincis 3 fedlvtotidem gerninorum vinceris afin-o.

[6; Tuque bis oâonos , cancer, binofque trientes : :
[Bifque’ nove-m, Nenijelze’eQdabis , bellèmque fub
I ’Jillis. v

.4»; ,lgemiuatque trientem.’
Erîgone gemiiiaïque decet);
Nec plureswfuérintalibræv quàm virginis anni.
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années 8c les mais, les mois 8c les jours,.les jours se
toutes les heures qui les compofent. De ces parties du
temps, les unes s’écoulent plus vite, les autres plus
lentement. Le temps que l’on défire manque à ceuxci , le préfente à ceux-là ç il arrive , il difparoît alter-

nativement; il l’ait place à un autre temps; il ciblionmis à des variations journalières 8: perpétuelles.
Nous avons traité des difiémm rapports qu’onpoüc

voit obferver entre les parties du temps 6c les divers.
évènemens de la vie; j’ai montré à quel figue il falloit ’

rapporter les années , les mois; lés joursôc les heures.

L’objet qui doit maintenant nous ocarper roulera: fit;
la durée totale de la vie , 85 fur le nombre "d’années

Que promet ich’aque figue. Faites attenti0n à cette
doârine , a: tenez un compte entât du nombre d’années attribué à chaque figue ,Jfi vous voulez; dégouliner L

par les alites quel fera le terme de la vie, Le bélier
donne dix ’ans, à: une onzième année diminuée d’un

tiers. A cette durée, taureau céleûe, vouslojoutez
deux ans; mais autant que vous l’emportez fin le; bélier»

autant les gemeaux l’emportent fur vous. Quant à vous,
écrevifle du ciel, vous prolongez la vie jufqu’â deux
fois huit ans 8: deux tiers. Mais sans , lion detNérhée’, î l ”;

vous doublez. le nombre neuf .8; vous lui: ajoutezhu-it
mois. Erigone , à deux fois du! ans, joint demi tiers d’année. La balance accorde âla durée de la vie autant d’an» nées que 1311th La libéralitéïdu feorpion cil la même

s
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Scorpios æquabit tribuentem dona leoneui.
157° Centauri fuerint eadem quæ munera cancri.

.Ter quinas, capricorne , dates , li quattuor cirent
Appoliti meules. Triplicabit aquarius armes
Quatruor,l& menfes vitam producet in 0&0.
’Pifces atque aries 8: forte 8e finibus hætent;

775 Lufira duo tribuent folidis cum menfibus 0&0.
,Nec fatis ell annos lignomm nofcere certos ,
Ne lateat ratio finem quærentibus ævi.
"Ieinpla qupque 8c partes cœli fua munera nomnt;

proprias tribuunt certo difcriminerfiiminas, k
5’80 Cùm bene confliterit fiellarum conditus ordo.
Sed .m’ihi temploruni ,tantùm nunc jura canentur :

Mox veniet mixtura fuis cum viribus omnis.
Cùm bene materies liererit præcognita rerum ,
Non interpofitis turbabitur undique membris.
58; .Si bene confiiterit primo fub cardine luna, V
Quà redit in terras mundus , nafcenfque tenebit
tv; s74. Ver. feripti, Pifcifius ejl crie: ....Irœrens. Se. ajl
pro dl : nonnulli ver. editi , tec. mil; inter quos Par. Pijèes
ac arîes.... harem, 8: fic F. B. tandem. Lanigero pileux...

harem. i
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que celle du lion. Le fagittaire règle la lienne fur celle "
de l’écreville. Pour vous , ô capricorne , vous donneriez

errois fois cinq ans de vie, li l’on ajoutoit quatre mois
à ce que vous promettez. Le verfeau , après avoir triplé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Les poilions
8: le bélier font voilins, leurs forces font égales; ils

procureront deux lullres 89 huit mois entiers de vie.
Mais pour connoître la durée de la vie des hommes ,
il ne fuffit pas de lavoir combien d’années font promifes par chaque ligne célelle; les malfons, les patries

du ciel ont aulli leurs fonâions dans ce pronollic;
i elles ajoutent des années à la vie , avec des relirictions ’

cependant, relatives aux lieux qu’occupent alors les
étoiles errantes. Mais pour le préfent, je ne parlerai
que de l’énergie des temples céleltes. J e traiterai ailleurs

en détail des autres circonftances, 86 des effets que
leurs combinaifons produil’entï Lorfque l’on aura commencé .par bien établir les fondemens de ces opérations,

on n’aura plus à craindre le défordre que pourroit
occalionner le mélange des différentes parties, qui

viendroient le croifer. Si la lune cit favorablement
placée dans la première mailon (a) , dans cette malien
cardinale qui rend le ciel à la terre , 8c qu’à l’heure de
lainaill’ance de l’enfant, elle tenaille elle-même à l’o-

tient , huit fois dix années, moins deux ans, confii-

(a) C’eli-à-dire, li l’on influence n’ell pas contrariée par

un afpeâ malin de quelque autre planète , ou par une polition
défavorable du fort de la fortune , ou de quelqueiautre fort.

2.98 Les AsrnoNomrQUB-s
Exortum , oâonos decies ducetur in annos,
Si duo décodant. At Cùm fub culmine fummo
’Confiliet, tribus hic numerus fraudabitur annis.’

59° Bis quadragenis occafus dives in ortos I t I
Soins erat , numeto nifi deelfet olympias una.

Imaque tricenos bis fundamenta pet annos
Cenfentur, bis le): adjeâis menlibus ævo.

Quodque prias natum fuerit dextrumque trigonum,
f9; Hoclexagenôs tribuit duplicatque quaternos.
Quod fuerit lævum , prælataque ligna fequetur , .
Tricenos annos duplicat , tres’infuper addit.

Quæque friper fignnm nafcens à cardine .primuin

Tertia forma cl! , 8: fummo jam proxima cœlo ,
600 Hæc ter vicenos geminat, tres abllrahit annès.
. Quæque inftà veniet (patio divifa filb æquo ,i

Per quinquagenas complet lira munera brumas. 5
. Quemque locum fupe’rat nafcens horofcopos , ille
V Dena quater revocat vertentis tempera folis ,
60; Accumulatque duos curfus, juv-enemque relinquit.
At qui præcedit furgentis cardinis horam ,

I Vicenqs ternofque dahir nafccntibus annos, l

j Vix degullatam rapiens lob flore juventam. .2
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tueront la durée de la. vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée , li la lune cil au haut du ciel (a). La
feule mailbn occidentale (6) 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, mailbn fondamentale (d) de l’univers , s’approprie deux fois trente ans, avec’un furetoit de deux
fois lix mois. La malfon qui forme l’angle le plus a
droite du ’premier trigone (e) , accorde foixante ans

augmentés de deux fois quatre; 8c 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 troilième place
au:dell’us du cercle.de l’orient (g), 8: qui cil conti-

gue au haut du ciel, retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui eli autant abaillée au-delious du
même cercle (h) , borne fa bienfaifarice à cinquante
hivers. La maifon immédiatement placée fous l’horol’r

cope (i), déterminepour la durée de la- vie quatre
fois dix révolutions du foleil, y ajoute deux autres
révolutions , 8C ne permet pas d’aller au-delà. Mais
celle qui précède la mailbn cardinale de l’orient (Æ)
accordera feulement vingt-trois ans 1316.3116 à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de la jeunelle , ayant à peine commencé à en. goûter les douceurs. Le temple qui cil: i
(a) Dans la dixième maifon. (b) La feptième maifon.

(1:) Quatre ans. V (d) La quatrième mailing
- (a) lC’eli celle qui précède le haut du ciel, ou la neuvième.

(f) La cinquième mailbn. (g) La onzième.
(12) La troifième. (i) La féconde. (k) La douzième. ’

fl
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Quod fuper occafus templum eli , hoc dena remittît

310 Annorum fpatia, 8c decimum tribus ampliat annum.
Inferius puerum interimet g’bis fexque peraâi

Immatura ’trahent natales corpora morti. L
x Sed tamen in primis memori funt mente notanda ,
Partibus adverlis quæ furgunt condita ligna ,
’61; Divifumque tenent æquo difcrimine cœlum;

Quæ tr0pica appellant, qubd in illis quattuor ami
Tempora vertuntur fignis , nodofque refolvunt;

x

Totumque emittunt converfo cardine mundum,
Inducuntque novas operum rerumque figuras.
5:0 i Cancerad ællivæ fulget fafiigia zonœ ,
Extenditque diem fummum, parvoque recell’u

Deflruit; quanto fraudavit tempore laces,
In tantum noétes auget: flat fumure pet omne.
T’unc Ceterém fragili properat deliringete culmo

V. 62.1. B. parih’que recelru t mimis reâ’e , ut nabis vîdetur.

, V. 61.2.. Omnes , G quanta; B. a: pro à. A
V. 6:4. Ita omnes ver. fcripti 8c editi , nili quod Ve. 8: Va.
.pro properat habeat properanr, quos lèquîtur B. 8c in fine p
verfûs lblus dillinâionem (5) adhibet. Scal. mutavit defirirg-

gere in drfiinguere. I ’

ne MANILIUS, L1r.III. 3o:
cn-dell’us de l’occident (a) bornera la vie à dix ans ,
augmentés de trois années ; 8C celui qui ell: au-dellous (b)
lèra funelte à l’enfant ; une mort prématurée terminera

les jours après douze années de vie (a).
Il faut fur-tout graver profondément dans la mémoire quelle ell 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’elt fur
eux que roulent les quatre gaulons de l’année; ils en

défunilfent les nœuds , ils ont prendre au ciel une
difpolition nouvelle ,.en faifant varier les parties fon- p
damentales qui le foutiennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.
L’écrevill’e lance lès feux du lômmet de la zone

brûlante de l’été; elle nous procure les plus longs

jours; ils décroilfent, mais très-peu , 8: ce qui cl!
retranché de la durée du jour cit ajouté à celle de la
nuit; la fomme de l’un 8c de l’autre relie confiantment la même. Alors le moiffonneur s’empreffe à fé-

parer le grain de la tige fragile qui le foutenoit; on
(a) La huitième.
(à) La lixième.

’ (c) Toutes ces années de vie (ont relatives à la pofition
de la lune dans les douze mail’ons célelles: mais les planètes

jouent aulli leur rôle dans ce pronoflic; elles augmentent ou
diminuent le nombre d’années promîtes par la lune. Si Manilius eut pu terminer l’es Afironomiques . ou fi lita poème fut
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62; Mell’or , & in varias denudant membra palatinats;
tepidum pelagus fedatis languet in undis.
Tune 8: bella fore traâantur Marte cruenta ;
Nec Scythiam defendit hiems ; Germania ficcâ

Iam tellure fugit; Nilufque tumefcit in arva.
63e Hic rerum flatus en, cancri cum lidere Phœbus
Solliitium facit , 8c funimo verfatur olympe. -

Parte ex adverfa brumam capricornus inertem
Per minimas cogit luces & maxima noâis
x

V. 6:5. LeEtio generalis en: Campus; 8: in varias de]:
"ingrat: membra pal. quidam tec. legunt , dgflringune. Sed,
1°. campus mon Vdefiringit tri:ieum Culmo -. 1°. hæc itorata vox

Jeflringere, Jefln’ngæm videtur inelegans. B. teponit: Grain:

& in patries amuriez m. p. Si adminitur in præcedenti. verfu
diflinguere pro deflringere , nihil cauris cl! cur in me à volé
gara leâione recedamus : Campus; 8: in varias deflringzenr ,’&c.

Sed quoad (enfuira, nolita nobis magis arrideret le&io. u
’ ’ V. 6:6. Omnes ver. jamais langnet in undis. vent... fi
mare Ianguet, non jaâantur ejus undæ. B. fic-caris. Sed mare
a: hieme 8: æliate æquè plenum cit. F. ferlais.

631. B. vei’Iatur pro verfamr.
V. 637., 63;. B. bruma: capr. inerti: Per min. fiergz’e

laces. Ver. quidem feripti pro fautant dan: brumæ; fed
I omnes herbent natrum 8l cogit.
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fe livre à différens exercices du corps , à toute efpèco

de jeux gymniques : la mer attiédie entretient les aux
dans un calme favorable. D’un autre côté Mars dé-

ploie l’érendart [sanglant de la guerre; les glaces ne

fervent plus de rempart à la Scythie; la Germanie
n’étant plus défendue par les marais’defliéchés, cher- ’

cher des contrées où elle ne paille être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel ePc l’étar de la na.
ture , lorfque Phébus ayant atteint l’écrevifle , y forme

le folllice , 8: roule dans la partie la plus élevée de
l’Olympe.

Le capricorne à. l’oppofite préfide à l’hiver engourdi:

parvenu en entier juÏqu’à’nous ; il nous auroit fins doute ré-.

vêlé bien des fecrets intéreflàns fur la durée de notre vie.
Mais auroit-il pu nouslles dévoiler tous? Si l’énergie de Mer-

cure ; la plus petite des planètes, 8c que nous ne voyons "
prefque jamais, efl, fuivanr les Aflrologues, aufli puiflante que
celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peut douter que les Satellites de Jupiter 8: de Saturne n’influent aulli fur les viciflitudes

terrefirese Et la nouvelle planète Herfchel relie-belle oifive
dans le ciel? Son action &lcelle des neuf Satellites doivent
nËcelTairement modifiericelle de la lune & des autres planè- ses. Les Mrologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux alites (ont appuyées fur une très. longue expérience.
Longe par aflÏdua: complexi [écula auras, dit Manilius , i
l. I, v. sa. Mais quelles longues expériences nous objeâe-

rontâls fur les Satellites 8c fur Herfchel? Il y a cependant
encore des Afirologues. Un dientr’eux me vint voir il y a
quelques jours: une longue expérience, me dit-il, l’avoir
forcé de reconnoître que les planètes exerçoient [in les nux
mères, qui devoient l’ortie a chaque
tirage de*la Loterie

C
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Tempora; producitque diem, tenebrafquevrefolvit; I

6 3 î Inque vicem nunc damna facir , nunc tempora fupplet.

Tune riget omnis ager , claufum mare ,, condita cama:

Nec toleranr medias hiemestfudantia- faxa; .
Statque uno natura loco , paulùmque quiefcit.
t Proxima in efl’eâu, 8c fimiles referentia motus,"

64° Elle femnt mofles æquantia ligna diebus.

Namque arias Phœbum repetentem fidera cancri
Inter principium’reditûs finemqtle coercet, *

Tempora divifo jungens concordia mundo ;
Convertitque vices, viâumque à fidere .brumæ

64S Exfuperare diem jubet, 8c fucCumbere mêles;
Æflivi donec veniant ad fidera cancri.
Tune primùm miti pelagus çonfiemitur undâ;

Et vari0s audet flores emitrere tellus. i
Tunc pecudum volucruinque genus pet pabula læta
65’0 In venerem panumque ruit, rerumque canorâ
640. Vet. omnes; luce: æqu. ligna diebu: , quam lacé
rîonem tueri (ou Stoebero liceat. Sc. muta: lucesilin maïas:

l Barthius a: B. refiituunt luce: , 8c pro diebu: reponunt tient-i

IgfipElige. . I
. ,V. 65°. B. pro parmmque (lat, paflumque.
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les jours l’ont les plus courts, les nuits. les plus longues de l’année; le jour croît cependant , la longueur

de la nuit diminue; il compenle fur la durée de l’un
ce. qu’il retranche fur la durée’de l’autre. Dans cette

fail’on le froid-durcit nos campagnes , lamer cil fermée, les camps font en filence; lès rochers , couverts
de filmas , nepeuvent fupporter la rigueur de l’hiver;
la nature cit fans aérien, 86 languit dans. l’inertie.

h [Les deux figues ,-qui égalent le jour à la nuit, produifent des effets allez analogues entr’eux, 8c le tell
emblent par leur eflîcacité. Le’bélier arrête le foleil

au milieu de la carrière que. c’et alire parcourt pour
regagner l’écrevilfe: il divife le ciel derrianiè’re à faire

regner une parfaite harmonie entre les temps de la lumière 8: des ténèbres. Il fait changer de lace 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
deli’us , 8c commande à la nuit de plier fous, le jour,
julilu’à ce que l’un 86 l’autre aient atteint le ligne de

l’ardente. écrevilie. En ce temps la mer commence à
calmer les flots (Oulevés 5 la terre ouvrant l’on fein , ol’e

produire toute lotte de flairs; les troupeaux , les oifeaux de toute efpèce, épars dans nos campagnes, goûtent:
les plailirs de l’amour ,, 8c travaillent à lë reproduire;

la forêt retentit de chamans concerts; le vert attenroyale , une action efficace 8: relative aux maifons où elles f:
trouvoient alors: or relavant expérimenté ne lavoit feulement
pas ce que c’étoit que les. mailbns célelles; il les-confondoit

avec les douze lignes.
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Voce nemus loquitur’, frondemque virefcit in omnem:

,Viribus in tantum l’egnis natura-movetur.

. Huic ex adverfo fimili cum forte refulget Q
Libra, diem noâeptque pari cum fœdere ducens:
6;; Tantùm quod viélas ufque ad le vincere noâes’

Ex ipfa joliet ad brumam, cùm temporal venir.
Tum Liber gravida defcendit plenus ab ulmo,
- Pinguiaque exprelfiîdefpumant mafia racemis. I Mandant 8c fulcis Cererem, dum terra tèpore
660 Autumni refoluta patet,.dum l’emina ducit.’

Quattuor hæc 8: in arte valent, ut tempera vertuntg

. Sic hos aut illos rerum fieâentia calus ,
Nec quicquam in prima’patientia fede mariera. a
Sed non per rotas æqua e11 verl’ura figuras,
66 j ’Omnia nec plenis fleâuntur tempora lignis;
Una dies l’ub utroque æquat fibi litière noâem ,-

’ Dum libre arque aries autumnum vergue figurant.

Una dies toto cancri longiflima .figno ,
Gui nox æqualis capricornilfidere ferrimV. (57. B. leni: pro plenus.
V. 658J Ira F. fèd B. ë preflîs expatriant: ceteri omnes,

imprqflir deflmmanr.
1

sa MANILIUS, Lzr. Il]. 307
drili’ant de l’es feuilles renaît dei toutes parts: tant font

r grandes les forces que reprend la nature , au fortit de

fou
engourdillement. . A l’oppolite du bélier brille la balance: elle a du
propriétés lèmblables , elle réunit la nuit 8:, le jour par
les liens de l’égalité. Mais a ce changement de faifon,

c’eli: la nuit, qui précédemment plus courte que le

jour, commence à prendre le défi-us , 8c le conferve jul’qu’au commencement de l’hiver. En cette faian
’ Bacchus le détache de "l’ormeau trop chargé de l’on

poids; nos cuves font écumer la liqueur précieufe ex-

primée du raifin; on confie Cérès aux fillons, les
pores de la terre, ouverts par la douces température
de l’automne , étant difpofés à la recevoir. ’

Ces quatie figues font .de la plus grande importance

- en alironomie; comme ils changent les faifons , ils
occafinnnent pareillement des vicilIitudes furprenantes
dans le cours des choies humaines: rien ne’ peut, à
leur arrivée; demeurer dansl’état où il étoit précé-

demment. Mais ces révolutions à: ces chângemens de
raiforts n’appartiennent pas à la totalitédde ces figues ,
j à toutes les parties qui les compol’ent. Lorfque le bélier se la balance nous ramènent le printemps 8: l’au-

tomne , il n’ell fous chacun de ces lignes l’eut
jour égal à une feule nuit. Pareillernenr, il n’y a qu’un.
l’eul plus long jour fous le ligne de l’écrevifi’e , 86 fous

i celui du capricorne une feule nuit égale à ce plus long
jour. Les jours 8c les nuits qui fuirent ont déjà reçu

V35
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670 Cetera nunc Urgent vicibus, nunc rempote ceduutal

t Una ergo in tropicis pars eli cernenda figuris,
Quæ moveat mundum , quæ rerum tempéra muret!
Faé’ta’ nover , confirita alios dec’linet in urus ,’

omnia in adverfum fleélat , contràque revolvat.
,67;- Has quidam vires o&ava in parte reponunt.’
Sunt quibus elfe placet décimant: nec defuit auélor 3’

a Qui prima: momenta dater frænol’que dierum.

u
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quelque accroiiièment ou fouli’ert quelque diminution.
Il n’eli: donc dans les figues tropiques qu’un feul degré

à confidérer , degré capable de changer la face de la
nature, d’opérer la fuccelfion des faifons , de rendre
i nos démarches inutiles , de faire échouer nos projets,

de faire naître des circonliances , tantôt contraires ,
tantôt favorables à nos deEeins. Cette énergie cil: attribuée par quelques Allronomes (a) au huitième , par
d’autres (à) au dixième degré des figues. Il en cil:
même (c) qui penfent que le premier degré ell le véritable fiège du changement des failou’s’ôc de toutes les

- vicifiitudes qui en font la faire. ’
(a )’C’c’toit le l’entiment des chaldéens. e i
(1)) On ne cannoit plus performe qui ait été de cet avis.
(c) Les Égyptiens , Hipparque, Ptolémée, 8c général

ment tous ceux qui [ont venus depuis. g v

Fin du troifième Livre.

