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INTROD UC TION.
NOUS donnons au Public une nouvelle
édition des Afironomiques de Maniliuslz il
cit néc’elïaire que nous lui faflions part des

tmotifs qui nous ’y ont déterminés, de la

marche que nous avons cru devoir fuivre.
Le poème de Manilius n’avoit-pas encore
été traduit en fiançois: des circonf’tances ,v

v’dont il efi inutile que nous entretenions nos
leâeurs ,’ nous ont engagés à ce travail. Les

éditions de Manilius ne fe reflemblent point :
aucune ne, nous fatisfaifoit pleinement : donc
pour ne point être acculés d’infidélité , nous

ne pouvions nous difpenfer de joindre à notre
traduaion le texte que nous avons prétendu
. traduire. Nous rendrons compte des règles A
que nous nous fommes propofé d’obferver,
foit dans l’édition du texte , foit dans la traduâion. Mais préalablement nous croyons de:
voir entretenir nos leé’teurs de l’auteur même,

de fou poème , de fes éditeurs,i& des. com- ’

mentateurs ou critiques dans les favans. écrits
defquels nous avons puifé des lumières, fait
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pour perfeétionner , fait pour interpréter la
l

texte.

ARTICLE l

De Manilius de jôn poème.

Cet auteur cil: ordinairement nominé Man
eus Manilius : d’autres lui donnent le prénom

de Caius ôt le nom de Mallius ou de Manlius.
n On a même douté s’il portoit aucun de ces

noms: le plus ancien manufcrit qu’on cons
noilTe de fon ouvrage, eft anonyme de la pre«
mière main, On n’eft pas plus inflruit fur la

patrie de cet auteur : un vers du quatrième
q.
V livre a fait penfer a 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

étoit étranger; ils ont cru pouvoir le conclure
de fou fiyle. En efi’et, ce poëm’e ef’r rempli

A d’exprellions, de tournures, énergiques 8C
poétiques ,il ef’t vrai, mais fingulières , ô: qu’on

ne trouveroit pas facilement dans un poète du
même fiècle. Manilius le rentoit fans doute lui-
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même: il s’en excufe fur la nouveauté 8c fur la
difficulté du fujetqu’il s’était propofé de traiter.

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

Il parle de la défaite de Vams, arrivée cinq
ans avant la mort d’Augui’te ; la compofition

de fou poème doit donc être rapportée aux
dernières années du règne de ce prince. Mais,

a-t-on dit, fi Manilius a écrit avant la mort
id’Augufie , pOurquoi Ovide, pourquoi Quintilien , pourquoi aucun ancien auteur n’a-t-il
parlé ni de lui, ni de l’es Afironomiques-f
Le filence d’Ovide n’ei’t pas furprenant. Ce

poète, ’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. I V ,

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

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

s’il y étoit, il étoit du. nombre de ceux
qu’Ovide n’avoir pas droit de nommer, difoit-il , parce qu’ils n’avaient rien publié.
Eflênt â jarrettes, quorum guéri inedira caufa efl,
Appellandoru’m nil milli juri: adejl.

aw

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

de Phèdre 5 de Quinte-Curce , de Velléius-

Paterculus. On pourroit imaginer une caufel
allez naturelle de ce filence , par rapport à
IManilius. Ce poète, l. I, v. 112 6’ fuiv.
fouhaite une longue ô: paifible vieillefle; pour

avoir le temps de mettre la dernière main
à l’on poème]: nous f0upçonnons que fes
vœux n’ont pas été exaucés. Son ouvrage

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

effets de leurs afpeéts , de leur combinaifon
avec les décanies 8c les dodécatémories des

figues , avec les douze maifons céleftes , avec
les douze forts, de l’énergie des confiella-

rions à leur coucher, de plufieurs autres
objets, dont on ne trouve rien dans fou ouvrage. Nous croyons qu’on peut fuppofer
que ce poème n’a pas été achevé: il n’a pas
été publié; il ef’t relié inconnu jufqu’au règne

de Confiantin; il s’ef’t trouvé alors en la
polleilion ’de J ulius-F irmicus-Maternus , qui

nous en a laiilé un commentaire, ou plutôt

une fimple traduétion en profe , fans nous
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infimité de la fource où il avoit puifé 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 fera encore relié enlèveli- fous
la pouflière, jufqu’à ce. qu’enfin, vers le
dixième fiècle il a été retrouvé en fort mau-.
vais état , 8c ’prefque confumé de vétufié.

.On a commencé alors à en tirer des copies,
dOnt quelques-unes font parvenues iufqu’à
nous. Tout cela fans doute. n’el’t qu’une rup-

pofition; maisrtout cela eft pollible; tout.
cela nous paroit même extrêmement pro?

hable 5 nous en tirerons dans la fuite des
conféquences allez importantes. Nous’nous
contenterons, pour le préfent d’en conclure
qu’il ne doit point paroître furprenant qu’Ovi-

de, Quintilien , &c. n’aientfait aucune menu
.tion d’un ouvrage, qui n’avoir pas été publié;-

Le titre du poème cit Aflronomiçon : à
l’exemple de plufieurs favans critiques , 8C

nommément de Bentlei, nous croyons que
ce mot eft un génitif pluriel, a: nous le traduifons par les Aflronomiqucsr de Manilius:
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comme on dit les Ge’orgiques de Virgile. Il
(croit à-plushjufie titre intitulé, les Aflrolo-

gigues: mais la difiinélion entre l’af’tronomie

ô: l’afirologie étoit inconnue du temps de

Manilius. Cet auteur étoit poète, fou ouvrage» le prouve: nous doutons qu’il fût af-

tronome; il raflembloit 6c paroit des fleurs
de la poéfie ce qu’il trouvoitcn difi’érens

auteurs Grecs à: Latins; il ne faut donc pas
s’étonner s’il fe contredit quelquefois. Son

poème cil divifé en cinq livres. j
Le premier livre traite de la ’fphère cé-n
’ lef’te. Il s’ouvre par un bel CXOrde fur les

premiers auteurs de l’afironomie ô: fur les

progrès des fciences humaines. Le poète
traite enfuite de l’origine du monde, des
diverfes opinions des philofophes fur ce fuiet, des élémens ô: de la rondeur ou fphé-.

ricité de la terre , du Cie 8c. des alites. Il
fait le dénombrement des figues du zodiaque ôt des conflellations lextrazodiacales.
Il démoritre l’exifience de Dieu par l’ordre

confiant des mouvemens célef’tes : ce Dieu

efl felon lui l’aine du monde ;. en conféquence il attribue la divinité à l’univers.
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Il développe tout ce qui concerne les cercles

de la fphère , au nombre defquels il met la
voie lattée : il expofe les différentes opi- V

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

Il rapporte enfin les diverfes ridées des anciens fur la nature ô: la génération des co’n

mères: il n’oublie pas les défaflres dont on

prétendoit alors que ces alites étoient les

avant-coureurs; ce qui amène de nouv lles
defcriptions dignes d’un poète du fiècle Au-

gufle. Ce premier livre cit intéreilant dans

fa totalité- r - -

Le feeond ô: le troifième livre font ap-

pelés par Scaliger , Ijàgogz’ques, c’efi-à-dire,

introduâeurs, ou préparatoires , parce qu’ils

ne contiennent que des définitions , fans aucune application à l’art de pronofiiquer les
événemens futurs. Dans le fécond , Manilius donne d’abord un précis des différens
fuiets traités par Homère, Héfiode 8C d’autres

poètes. Il s’applaudit d’être le premier qui, ’

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

terrefires cit démontrée félon lui, ô: tout

S
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ce qui la concerne n’ell pas au-dell’us de la

portée de l’intelligence humaine. .Ce long
exorde elt encore intérell’ant : nous voudrions

pouvoir en dire autant du relie du livre ; mais
ce ne l’ont plus que d’infipides rêves afirologi-r I

ques fur les différentes divifions des figues du
zodiaque. Il el’t cependant curieux de voir avec
quelle variété avec quelle force de génie Ma-

nilius traite des matières aulli ingrates. Signes
maçulins , figues féminins; figues diurnes,
figues noâurnes’; figues terrel’tres , figues

aqueux, figues amphibies; figues fertiles,
figues fiériles , &c. Afpèéls des figues, trine,

quadrat , fextil , oppofé; qualités bonnes ou

mauvaifes de ces alpeâs. Signes qui font
fous la proteâiou de chaque dieu; figues
qui dominent chaque partie du corps humain;
figues qui le voient, qui s’entendent réci-’

proquement , qui s’aiment, qui le baillent:

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

mories des planètes. Divifion -du ciel en
douze mail’ons; prôpriétés ô: énergie de ces
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Bonze malfons. Tels font les objets, extrê-l
memeut importans.,’l’uivant Manilius, qui
forment la matière de fou l’econd: livre.
L’exOrde du troifième livre roule fur ce

dont ’Manilius ne traite pas: il le fait lire
avec plaifir. Le poète fait l’entir la difficulté
de la tâche qu’il s’ef’t impofée. On trouve en-

fuite la divifion du zodiaque en douze arides
ou forts, dont le premier efi celui de la for-

tune. Moyen de trouver le.lieu de ce pre-4
mier fort 8: de déterminer celui de l’horof-J
cope, c’ei’t-à-dire, le point de l’écliptique

qui cil à l’horizon dans la partie orientale

du ciel, à tous les. infians du jour ô: de la
nuit. Il n’el’t pas vrai quex les figues emploient

tous également deux heures à monter au.defl’us deJ’horizon : l’inégalité des heures,

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

de l’inégalité dans la durée du lever des

figues. Il faut d’abord employer des heures
égales , telles qu’elles l’ont au temps des
équinoxes. On peut aufii mel’urer la durée

du lever des figues , par llades , 8C flqde ,.
dans la doélrine de Manilius , elt un arc de
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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 figue , ô: temps que chai
que figue emploie à monter au-dellus de l’ho-

rizon , ou à defcendre au-dellous. Différence
entre la durée des jours depuis l’équateur ,l’ous lequel les jours ô: les nuits l’ont éga-

lement, durant tout le cours de, l’année,
de douze heures, jufqu’au pôle , fous lequel
il n’y a dans l’apnée qu’Un l’eul jour 8: une

feule nuit, l’un a: l’autre de fix mois cou-.
tinus. Règle allez ingénieul’e , pour trouver,-

mais à-peu-près feulement, le temps que
chaque figue méta le lever ou à le cou-q .

cher, fous quelque latitude que ce fait.
Autre règle de même efpèce pour détermi-i
net vl’accroillementîflou le décroillement, des

jours fous chaque figue. Manilius revient à
l’on afirologie; il prétend nous apprendre

quelles années, quels mois , quels jours a;
quelles heures de norre vie appartiennent à
chaque figue , ôt-le nombre d’années de vie

qui nous cil promis, tant par chacun des
deuze figues, que par chacune des deuze
mail’ons célefles. Le livre eft terminé par la
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définition des figues tropiques, ou qui prélident aux l’ail’ons , ce qui donne lieu à une
belle defcription des quatre fail’ons de l’ane
née.

Scaliger nomme le quatrième a: le du: r I
* quième livre, Apote’lefinatiques , ou décififs -,

parce que le poète y traite des décrets des
nitres , c’efi-à-dir , de leur aérien, de leur

influence fur les defiinées des hommes. Il
ouvre le quatrième par un exorde magnifique, dans lequel il prétend prouver que l
tout fifi fournis aux loix, irréfragables du
deltin. Nous fommes fort éloignés de foufcrire à fou opinion fur le fatalil’me : mais
nous ne pouvons difconvenir qu’il ne l’ait
revêtue des plus brillantes couleurs de la poéc
fie. Il nous donne des defcriptionsintérellantes
des arts, des profellions ,’ des inclinations,
des caraëtères qui doivent dil’tinguer les

hommes nés-fous chacun des douze figues
du zodiaque. Il divil’e chaque figue en trois
décanies; il dil’tribue ces décanies à dillérens

figues; il détermine les effets de ces difiri«butions. Il fait l’énumération des degrés per-

nicieux de chaque figue : ce détail n’efi pas
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fort amufaut ; mais heureufement il el’t court:
ou y a admiré la fécondité de Manilius qui

a fu exprimer une même idée par des tournures perpétuellement variées. L’efiicace pré-.

tendue de chaque figue, au moment de l’on
lever, fournit au poète l’occafion de nous,
donner de nouvelles deI’Criptions d’arts ô:
de caraâères. Situation détaillée des côtes
de la mer Méditerranée &’de les principales, .

îles , du Pont-Euxiu , du Palus-Méotide,
de la mer Cafpienue, des golfes Arabique 8C
Perfique. Del’cription géographique du monde

alors connu des Romains ; moeurs de chaque
peuple, dépendantes des figues qui dominent
chaque région. Signes écliptiques , auxquels

les éclipfes de lune font perdre toute anilivité. Bel épilogue ’l’ur la noblelle de l’homme ’

on fur la portée de l’on intelligence. On voit

par cet expofé , que fauf ce qui elt dit des
décanies , des degrés pernicieux sa des figues
écliptiques , ce quatrième livre el’t un des
plus intérellans de tout l’ouvrage.

Le cinquième livre eli à notre avis fupérieur à tous les précédens.’ Il contient une q

énumération des confiellations extrazodia- -

’ cales.
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fcales, ô; des degrés des douze figues avec
’lel’quels elles l’e lèvent. Leur lever inl’pire

des inclinations , des mœurs , des c’araétères,
porte à s’adonner à des arts, des profanions, ’

des métiers , dont les defcriptions , vraiment

poétiques, occupent prefque tout le livre,
Ces ,del’criptions font entremêlées d’épil’odes r

on y remarque l’urr tout le bel épifode ’d’An-

dromède , que plufieurs favaus critiques ont
jugé digne. de Virgile. Le livre eli terminé
par la difiiué’tion connue des étoiles en fix

difi’érentes grandeurs. ’ q
;- Tels l’ont donc les objets traités par M3:
nilius dans les cinq livres de l’es Afirono-æ
nuques. Il s’était propofé d’en traiter beau-2

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

dit , la mort ne lui a’ en pas probablement
laillé le temps. Quant à l’on f’tyle , il efi.poé-

tique, énergique, digne du fiècle d’Augul’te.

Ou lui a reproché d’être trop abondant:-

quand il tient une penfée, dit Scaliger., il
la retourne en mille 8c mille manières, il,
ne l’aurait finir. Bentlei a tenté de le laver,
de ce reproche; qui n’el’c fondé, dit-il, que

fin" ce que des coucous ont. prêté à Man-l1.-

T 0m; I. 5
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lius des vers de leur façon , vers qui ne font
que répéter ce que le poète a déjà beaucoup mieux-exprimé. Mais qu’on accorde

à Bentlei la l’upprefiion de tous les vers
qu’il profcrit , 8: il ne reliera encore que
trop d’exemples de cette excellive fécondité
"qu’on a reptile dans Manilius, ô: qu’on a

pareillement reprochée à Ovide. On remarque de plus dans Manilius une trop fréquente
répétition des mêmes mots : fidera, aflra ,
Cœlum , mandas, arbis ,jz’gna, ôte. reviennent

fréquemment, 8c quelquefois même dans des

vers qui le fuivent immédiatement. Mais il
n’étoit guère pollible d’éviter ’ces répétitions

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

eut eu le temps de mettre la dernière main
à l’on ouvrage. Enfin, quelques l’avans ont
reproché à notre poète beaucoup d’obl’cu-

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

avoit données avant Scaliger.’ Depuis les
l’avantes recherches des Scaliger’ ô: des
Bentlei , Manilius el’t devenu beaucoup plus
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clair. ’Si l’on pouvoit recouVrer l’autographe

même de Manilius, [ce que malheureul’emeut
il n’y’a- pas lieu d’el’pérer, on réulfiroit t

peut-être. à dilfiper le peu d’obfcurité qui

relie encore. Au relie , qu’on confidère le
l’ujet que Manilius avoit à traiter, ô: qu’on

l’aile attention qu’il étoit le premier des
latins, qui. entreprît de l’oumettre cette ma-

tière aux loix de la poéfie, on ne peurra
le dil’penl’er d’admirer la’variété , la-profou-

dent de génie , la clarté’même avec laquelle

il a manié ce l’ujet aulli nouveau que dimè-

"aile. On dira peut-être que pour matière

de les chants, il pouvoit choifir un objet
plus facile 8c plus intérellant. Nous répon’drons d’abord d’après ’ lui, que des autres
ïl’uje’ts avoient déjà été traités. Nous ajoute-3

ron’s que l’altrologie’ étoit alorsautautlellimée , qu’elle el’t rmépr’il’ée de nos’jours. -

ARTICLE IL, v W
Des Éditeurs Cr Commentateurs de Manilius.
Le Pogge «ayant découvert un”manul’crit
des Afrrouomiques de Manilius ,’ l’an fils J eau-

svà

on
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François Poggio en donna une édition 5
Boulogne en 14.74. : on a toujours regardé
.cette édition comme la première. Vers le
même temps le célèbre Konigfberg ou Ré:giomontanpublia’ le même ouvrage à Nuremberg, l’année de l’impreflion n’efi pas g

:marquée.-Il parut peu après une l’econde
édition italienne l’a-4°, pareillement fans

:date. Laurent Bonincontri , de Miniato en
aTo’l’cane, pailloit alorsjpjour un très-habile

mathématicien : on le fit venir à Florence
pour expliquer publiquement Manilius. Pré;tendaut avoir eu communication d’un manufcrit , trouvé au Mont-Callin , plus ancien
à: plus correâ que celui’du POgge, il fit

imprimer de nouveau Manilius avec les propres commentaires-:121 date de l’édition. cit.

de Rome .1484. Onjtrouve dans cette édition des termes 8C même des vers entiers
qu’on chercheroit en vain, fait dans les ma-i
nufcrits connus, fait dans les éditions précé-i

dentes z ana cru devoir attribuer ces termes 66
’ ces vers à l’éditeur plutôt qu’à l’Auteur. D’ail-

leurs Boniucontri, fait dans ces variantes,
loir dans les commentaires , ne fait conce;
x
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Voir une bien, haute idée ni de la profondeur. de l’a fcience, ’ni de la ’jufielle de l’a:

critique. ’Fabricius, Bibl. lat. rom. I , p. 294,
fait mention d’une édition de Florence en la
même aunée 14.84.: ce pourroit être la même

que celle de Rome. Ou vit paraître enfuira

les éditions de Milan en 1489 6c 1499,:
celle d’Alde à Venil’e en 14.99, celles de l

Pruckner à Bâle en 1533. et en 1551, 8c
celle de Moliuius à Lyon en 1556. Mairtaire fait mention d’une édition in-4..°, dou-

née à Rome en 1510.’Dans plufieurs de
ces éditions, le texte de Manilius el’t joint

à celui de Firmicus, 8: à plufieurs autres
ouvrages afirologiques: dans toutes ce texte n
ça louvent inintelligible; elles l’ont pleines

de tranfpofitions ridicules , d’exprellious
barbares, de phral’es qui n’ont aucun leus.

Adrien Turnebe, mort en 1;65, dans
l’es Adverfizriorum 11’in XXX ,, ’avoitfpro-

pol’é une vingtaine décorreâions" du texte

de Manilius: plufieurs étoient fort bonnes ,.
et ont été admil’es par les critiques poilérieurs. Mais cela ne-remédioit qu’auue, bien.

petite partie du mal. . .

’5
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j Louis Carrion publia en 1576 , l’a-8°, a
[Anvers , Antiquarum Lêâiorzum Commentarii
tres. De .60 Chapitres que contient l’ouvrage ,
dauze leur exclufivement emplôyés à corriger ô: à éclaircir Manilius. Prel’que toutes

les correâions l’ont bonnes : Carrion les
4 avoit extraites du manufcrit de Gemblours, w
dont nous parlerons bientôt. Son travail ne
fit pas la lenl’ation qu’il auroit du naturelle-.

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

cune counoillauce des commentaires de Carrion; il n’eût pas manqué de profiter des
excellentes leçons qui y l’ont propol’ées. Ma-.

nilius lui paroilloit un auteur efiimable 6c
’ digne du fièc’led’Augul’re , mais extrêmement,

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

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

la plupartdes fautes de ces éditions ne de-,
voient avoir» d’autre eaule que des mots mal
i lus , des abrégés mal-interprétés, des lettres
ellacées"ôt mal l’uppléées , fait par lésé-div

teurs,4foit par les copifies des’manufcrits.:
En conféquence , aidé des feules raffoleras
SA
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de l’au génie, par le moyeu de quelques
légers changemeus , il crut avoir réulli à

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

commentaires, fut publiée à Paris en 1579,

ira-8°.
À natif
. ’ de, Bourges , plus
François Dujon,
connu fous le nom latin de funins , minifire
de la religion prétendue réformée à Heidel-

berg (anay enfait un moine), avoir rallemblé toutes les variantes de l’édition romaine V
de Bouiucoutri , 8c celles d’un manul’crit allez
maderne qui avoit appartenu à l’Eletteur Pala-

tin. Il fit réimprimer à Heidelberg, chez
Commelin, l’a-8°, en 1590, la première
édition de Scaliger , l’aus aucun changement:

il y joignit les variantes qu’il avoit rallemblées , 8c quelques-unes que l’a propre ima-

ginatipu lui avoit fuggérées: celles-ci ne l
font pas heureul’es, elles l’ont l’auvent plus

inintelligibles que le texte que Junius a prétendu corriger. Il admet plufieurs correélions
de Scaliger. Il en propol’e d’autres d’après

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

I.
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mauvaifes de toutes. Barth accule Janine
d’avoir louvent cité du manufcrit Palatin des
leçons qui ne s’y trouvent pas, d’avoir même

altéré ce manufcrit, d’en avoir ellacé ce
-.-qui lui déplail’oit, d’y avoir l’ubfiitué ce qu’il

vouloit y trouver. Les notes que Juuius joint

aux variantes, font de la plus petite importance. L’édition d’Heidelberg n’el’t pas comp-

ttée au nombre des éditions des commentaires
deScaliger, fait parce qu’elle ne -difi’ère en
rien de la première, fait parce qu’elle aéré

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

grand nombre de variantes marginales. M.»
l’abbé Delauuais , qui a eu lacomplail’auce

de melcommuniquer cet exemplaire, ignore .
ainfi que moilquel peut être l’auteur de ces

variantes. La plupart font fort bonnes: mais
-plufieurs dillèrentltrop des leçons le plus gé-

néralement admifes. Un allez grand nombre
de cesvvariantes le retrouve dans l’édition
de Bentlei : ’il ne faut cependantïpas en con-

clure que Bentlei ait eu conuoillance de cet

l,b
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exemplaire , il n’aurait pas manqué fans
doute d’indiquer la-l’ource où il auroit puil’é.

On avoit découvert à Gemblours , en
Brabant, un manufcrit de Manilius , qu’on
juge être du dixième fiècle: c’en bien cer-

tainement le plus ancien 8c le moins fautif
de tous les mauul’crits connus de notre
poète. Nous dil’ons , le moins fautif, car
nous ne pouvons difiimuler qu’il ne s’y trouve

beaucoup de leçons inadmillibles; ce qui ne
doit point paraître étonnant, fi , comme
nous le croyons, ce manufcrit a été capié
fur un autre plus ancien ul’é de vétufié ,. 8c

celardans un fiècle qui n’a jamais pallé pour
avoir été fort éclairé. Quelle l’arisfaé’tion pour

Scaliger , de trouver qu’une allez grande
partie de l’es correé’tions étoit confirmée

par l’autorité, de ce mauufcrit! Ce précieux

monument lui fournit encore un plus grand
nombre de correâious , qui contribuèrent à
épurer de plus en plus le texte de Manilius.
Scaliger ’employa ces correê’lions dans l’a
féconde édition , imprimée à Leide en 1600 ,
in-4.°. Enfin il en avoit préparé une troifième,
plus ample 6c plus l’oignée que les- précéq.
u
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dentés. Il mourut avant qu’elle eût vu le
jour : le manul’crit pall’a par différentes mains,

il parvint enfin en celles de Jean-Henri
’Boecler , qui’le fit imprimer lit-4.0 , à Stras-

bourg en 16 55. Il y joignit des oblerv’atious,
critiques d’Il’maël Bouillaud fur le l’ecoud

livre des Afironomiques , a: des variantes
pour le cinquième , propol’ées par Thomas

Reines , fur la première édition de Scaliger.

Outre le manufcrit de Gemblours , Scaliger
avoit fous les yeux le mauul’crit Palatin,
q 6C un autre manufcrit trouvé en Allemagne.
g Quoique Scaliger eût rendu un vrai l’er- V
vice à la république des lettres par l’es trac

vaux fur Manilius , il relioit encore des
obl’curités dans les Al’tronomiques de ce
poète. Scaliger n’en étoit pas difconveuu : il
témoigne vers la fin .de l’es prolégomènes
l’ur Manilius , que nOnobl’tant les l’ecours que

le manufcrit de Gemblours lui a ollerts ,
nouobfiaut la certitude des conjeé’tures qui
lui ont procuré d’autres correflions heureul’es ,

il n’ignore pas qu’il laille encore dans ce
poème beaucoup de diHicultés , qui peuvent
exercer des génies fupérieurs au fieu. Malta
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à nabis reliëa film, qua: filiciores indujlrz’asï
exercere payant... Mendorum partent COdiCis’»

auâ’oritasi, partent ratio expunxit : relique à

melioribus ingeniit opem expeâant. Ajoutons
’ que Scaliger y avoit lui-même l’emé de nou- l l
velles obl’curités , l’oit par de mauvail’es le;

çans qu’il avoit introduites, l’oitpar des in?
terprétations qui ne furent pas jugées exaâes.

Aulli plufieurs critiques exercèrent-ils leur
plume, fait à réfuter ce qu’ils trouvoient
de répréhenfible dans les commentaires de
Scaliger, fait à corriger ou à perfet’tiônner
le texte de Manilius. Le célèbre Huet’ ne
ménagea pas Scaliger dans les obletvations
fur. notre poète; il-le combat vigoureul’ement, le plus l’auvent avec des armes viâorieul’es , quelquefois fans beaucoup de foudément. Ses oblervations l’ont imprimées à-

la fuite du Manilius ad ufiim Delplzz’ui. JeanFrédéric Gronovius, dans l’es quatre livres.
d’Oëfi’rvations, JeanèGafpard Gévart , dans
l’es Eleà’a , Saumail’e, dans l’es Exercimzio-

ries Plinianæ , dans l’on traité de Amis cli-

maâerieis , 8: dans d’autres ouvrages, le
P. l’étau , dans l’a Doéïrirze des temps, ô:
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. dans le Supplément à cette doEtrine , GérardJ

Jean Vollius de Arte grammatica ô: ailleurs;

Ifaac Volfius in Catullum; Gafpard Barth,
dans l’es Adverjà’rz’a ôt dans les Commentaires

’ fur Stace fifi" Claudie]: , ô: plufieurs autres cri- tiques le l’ont appliqués à corriger ou à éclair-

cit le texte de Manilius. Barth , dans l’es Ad-

veerzria , fait une revue pleine 8c entière du
cinquième livre de Manilius z il fait plufieurs
obl’ervations l’ur le troifièmé 8c quatrième
livre, prel’qu’aucuue l’ur les deux premiers.
Il n’était aidé que de l’édition de Boulogne.

ê: du mauul’crit Palatin. Il admet beaucoup

decorreétions de Scaliger, pour lequel il
témoigne la plus grande vénération. Mais
l’édition 8c le manul’crit qu’il a l’ous les yeux

. l’ont l’es oracles: pour peu qu’il voye. jour a

adopter leurs leçons , il leur accorde la prél’éreuce l’ur le manul’crit, de Gemblours, fur

le divin Scaliger, l’ur toutes les autres édi-

tians. Il propole aulli de lui-même de nouvelles leçons; elles ne l’ont pas toutes également claires , également heureules. Il efi: ’

cependant moins l’crupuleux que Scaliger :
ce n’efi pas une ou deux lettres qu’il réforme:

Û
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ce font des mots entiers qu’il fubflitue à
d’autres mots totalement différais.
Le duc de Montaufier, prépofé à l’édu4.

cation adu.Dauphin, fils de-Louis XIV, .
voulant mettre entre les. mains de [on au-î
gufie élève des commentaires capables- de ’
faciliter l’intelligence des auteurs latins, jet;
les’yeux fur Michel Dufay , ô: le rchargea’

de Commenter Manilius. Il ne pouvoit guère

plus mal choifir: lecommentaire delDufay; .
efl plat ,1 louvent plus L’inintelligible que le
texte, ôt par-delTus tout cela chargé d’un
grand nombre de vcontrefens manifef’teæ

Quant au teXte, Dufay a fuivi allez confiant?
ment la dernière édition de Scaliger , fauf
quelques variantes qu’ilapuifées dans Juniusi .

dans. un manufcrit de la bibliothèqueroyale
de Paris , ô: dans quelques anciennes édi.

rions. -On trouve cependant Acheg..;lui un
petit nombre de bonnes leçons , dont il pas

finît auteur. l h. K . ,5; au l .

I Vers le même temps, on avoit imprimé

- à Londres, en t 6 7; , in-fiDl. la Sphère, c’efi-àq

dire , le premier liure de Maras Manilius,
graciait; en Vers anglois , avec des ’INotesr

î

aux .INTRODUCTÎON.
un appendix aflronomique , par Édouard Sherburne , écuyer. On trouve aufli dans la pré-

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

notes font explicatives, .8: nullement critiques. ’ ’ *’ v J ’ r
Richard Bentlei s’étoit appliqué dès le

Commencement de ce fiècle à étudier Manilius ,Iôclà nous en. préparer une édition
qui fît oublier toutes les éditions antérieures;

il avoit collationné lui-même deux fois le
manufcrit de GemblOurs avec la dernière
.édition de Scaliger: avoit fait collâtiônner
de même deux fois , en i693 ôc 14709,7avec ,
cette même édition’un manufcrit de la bibiioêthéqueiPauline de Léipfick , qu’on rapporte à

’ Yonziëme fiècle; il avoit en communication
, des variantes extraites par Jean-Frédéric Gro-l
bovins. 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 ôt
un quatrième manufcrit , confervé à Leide,
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à: qui avoit appartenu au célèbre Ifaac Vof-

iîus; moins ancien, il efi vrai, mais, dit
Bentlei , tranfcrit dÎaprèsun autre-manufcrit
d’unebien plus haute antiquité. Bentlei avoit

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

marges devariantes extraites par P. Pithou
d’un. manufcrit plus ancien que cette édition 5
la feconde édition’ritalienne fans date ,. celle

de Rome "avec les commentaires de Bonina
contri- , teütes les éditions poiiérieures, un

manufcrit d’Oxford du commencement du
quinzième fiècle, les variantes du manqurit
de la bibliothèque royale. de Paris ô: daman

nufcrit Palatin. Avec de tels recours 8: le
génie de Bentlei, on. avoit lieu d’attendre
une édition fort fupérieure à «toutes les édit
fions précédentes : elle fut publiée à Oxford

en 1739 par les foins de Richard Bentlei,
petit-neveu de l’auteur, le grand âge de ceiuiocî ne lui permettant plus de s’en accu-LI i
par. Bentlei , pour: le fond ,t s’attache allai

dernière édition de Scaliger, comme à la

meilleure de celles qui avoient paru iniques
alors: mais «illa réforme fouirent. La Fine
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part de l’es corrections font fondées fur l’au:-

;torité’ des manufcrits ou des anciennes édi-

’;tions: entre celles dont Bentlei cit auteur,
quelques-unes peuvent paraître un peu haïr,-

dies. Nous reviendrons fur cet objet dans

l’article fuivant. a

g Adrien Heringa fit imprimer-en 174.9, à
(Lewarde, in-8°, un livre d’Objèrva-tions critiques; à: l’année fuivante on publiait Amfier-

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

riton avec les notes de Jacques-Philippe
d’Orville. Dans ces deux ouvrages , on propofe d’allez bonnes leçons pour quelques en:

.droits difficiles de Manilius: nous ne faifons
point d’exception, quant à ce qui regarde
Heringa; mais quant à d’Orville , nous
-croyons trouver dans fes notes quelques le. cons qui n’ont pu lui donner le droit de

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

le titre de M. Manilii Aflronomicon , ex ne;
penjione Richardi Bentlei, cum feleâ’is varia:
x rima ac propriç’s mais... çurâ &fludio M. Elite

i l Stoeêer.
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Stoeber. Nous doutons qu’on foit iamais tenté
de joindre ce miférable libelle à l’eftimable i
colleËlion des éditions connues fous le nom de

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

première ; nous nele 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
yeux , il croyoit être le premier qui s’étayât

de leur autorité. Il ne fe trompoit point par
rapport à Régiomontan , qui étoit un allez
bon afironome pour l’on fiècle , mais qui a
i’infiant de la renailTance des lettres en Italie ,7

ne pouvoit être en Allemagne ni un critique
fort éclairé , ni même un bon latinil’te. Quant

au manufcrit de Paris, Bentlei en avoit eu
connoilIance avant Stoeber , 6c l’avoir efiimé

à fon iufle prix: il le cite, ainfi que le manufcrit Palatin ô: les autres manufcrits modernes, mais feulement en gros, ô: comme
l’on dit , in globo. J’ai tenu ce manufcrit,

Tonie I. . . c

l
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il ei’t très-prOpre, fort bien écrit; c’ei’t tout

le bien que je puis en dire. Stoeber , dans
les notes, cit obligé de renoncer prefqu’è
chaque page à l’autorité de fes deux oracles. ,

Au relie , fon teXte cit fort bon, c’eft celui
de Bentlei, fauf qu’il laiffe dans ce texte 8c
combat dans les notes des fautes d’impref- ’
; fion, échappées à l’attention de Bentlei, 6c
corrigées exprelIément dans l’errata. Quant

aux nôtes , nous ferions tentés de dire que
la plupart font un prodige de déraifon. Ce
foi-difant critique prend à tâche de déprifet.

Scaliger , 8: fur-tout Bentlei.- Les leçons de
l’un ô: de l’autre font en vain autoriféespai:

les manufcrits les plus anciens; le bon feus
même milite inutilement en faveur de la lés
gitimité a: de la néceflité de ces leçôns; il
faut que tout plie ” fous l’autorité de Ré-

giomontan 8: du manufcrit «vraiment royal V
de Paris. Pour eXpliquer les leçons ridicules
de ces deux oracles, ô: leur donner quelque

vernis de fens commun, on accumule des
foléeifmes , des barbarifmes , des verbes fans .
nominatifs, des nominatifs à! des acc’ufatifs

fans verbes , des’fubjonâifs ô: que
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rien ne. gouverne , des. confiruâions inintel-I
ligibles , des mots expliqués dans un feus qui
ne fiit’jamaisrle leur; défauts de faire , dé-

fauts de feus, contradiéÎtions, fous-ententes
inadmillibles , fautes grofiières de quantité,
termes parfaitement inutiles , qu’en langage

de. collège on appelle chevilles. Voilà tout
Ce que nous avons pu recueillir des notes de
Maître Elie Stoeber;’ôt Elie Stoeber trouve
cela très-élégant , très-digne de l’efprit fublime

8L délicat de Manilius. 4 ’
Enfin Manilius vient d’être réimprimé à

Londres fous ce titre : M. Manilii Afin»
nomicon libri quinque , cum c0mmèrztatioiu’bus

à cajligàtiorzibus Jofiphi ScaÎigcri , F. frirai
Biturigis , 6’ Fayi. His accedunt Bentleii Quota
dam animadverjîones’reprelzenfione dignæ ,- qui?

bus omnibus editor .fild’ jèholia ’interpryùit.

Operâ’ &fludio Edmundi Burton , drift. A. M
Londini , 1783 , in-8°. L’édition de Scali-

ger , que M. Burton a choifie» pour [on principal guide, ei’t la première, 8C probablea’

ment il ne connoilfoit pas les deux dernières.
En conféquenoe ,’ il fupprime Ou déplace

nombre-de vers que Scaliger avoit fort mal
t il
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à pro’pOs fupprimés ou déplacés dans fa pr64

mière édition, mais qu’il avoit pofiérieure-

ment rétablis dans leur ordre légitime: il admet beaucoup de leçons, établies effectivement par Scaliger en r 579 , mais fupprimées

en I600 ô: en 16;; , dont plufieurs font
déclarées ineptes ô: ridicules par ce l’avant. cri-

tique; quelques-unes n’étoient même que des

fautes d’impreffion : enfin la plupart des notes

de Scaliger, adoptées par M. Burton, 8c
réellementextraites de l’édition de 1579;
ont difparu dans-les éditions ,fuivantes, Scafiger ayant reconnu la fauH’eté des unes, Fin-

. fuffifance des autres. Nous avons dit plus
haut ce. que nous penfions de Junius (que
M. Burton appelle par-tout Butirigis) 8c de
Dufay. Il n’étoit pas pollible qu’avec ces

feuls fecours M. Burton nous donnât une
bonne édition de Manilius. Il adopte quel-j
ques leçons de Bentlei, ô: ne parle alors.
du critique anglois qu’avec les plus grands
éloges: mais le plus louvent il le réfute,
ô: il’le fait en des termes. un, peu trop durs.
Suivant lui, Bentlei ef’ç un Ariltarque d’un

çfprit trop vif ,8: trop bouillant 5 un Procruftg
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qui déchire impitoyablementi’on auteur; un
gladiateun, qui l’enveloppe de l’on filet , 8c

le mallacre avec le trident critique, dont il
ei’t armé. Ici, Bentlei tombe dans des erreurs
greffières; la c’ef’t un difeur de vétilles, de

niaiferies ; ailleurs il découvre fa vanité ignorante: c’efi un homme fans goût, infenfible o

aux graces de la poéfie , plus aveugle que
cette Hypl’ée , dont parle Horace; méritant
d’être châtié de la férule, &C. Il ef’t étonnant

que M. Burton ne. fe foit pas appliqué une I
maxime très-fage qu’il établit, ptzg. 49. Il
faut, dit-il , qu’un critique foit doux et cir«
co’nfpeâ: s’il le lailTe emporter par la paf-

Ïion , il perd toute confiance. M. Burton ne
ménage pas plus Manilius. S’il faut l’en
A croire , cet auteur le dévoue à la vénérable

. rouille des termes furannés; des expreflions
crues à indigfies, impardonnables même à
un enfant , font fes’délices; on trouve dans
l’on ouvrage des vers fans goût , des penfées

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

de fon poème ne doit pas être regrettée: en

un mot Manilius cit le plus dur des poètes.

’ riff
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été le but de M. Burton , en entreprenant
de commenter un fimauvais auteur .? Au relie ,
prefque tousles reproches qu’il faitàManilius ,-

portent à faux , ils tombent le plus fouirent firr
des expreflions quine font point de Manilius ,

mais de Scaliger; ô: celui-ci , aprèslesavoir .
réellement employées dansfa première édition,

les avoit profcrites dans les éditionspoftérieu-

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

pas bien faifi le feus de Manilius. Nousiaous
femmes apperçus d’ailleurs que fon goûtsnêétoi’t

pas touiOur-s’le nôtre, ô: nous nous. fortunes
rappelé le proverbe :wIlanefizutpas difiauterdes

goûts. * ’ a ’

ARTICLE III.4
De notre Édition 6’ de’la Tradutîion.

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

thèque, celle’de Bâle de rggr , celle qui a
été publiée à Lyon dans le Chorus Forum";
clajîco’rum , Bic. 1616, in-4.° , 8c qui ne dif-

fère point de celle que AMolinius avoit. fait ’

..
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imprimer dans la même ville en 1566 , la
première 8c la dernière édition de Scaliger ,

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

l’on trouve dans la colleâion des Poètes latins , imprimée à Londres en r71 3 , en 2 vol.

infol. celle de Bentlei , celle de Stoeber ô:
celle de M. Burton , qui (e trouvent toutes
dans notre bibliothèque; tels font les feuls
exemplaires de Manilius que j’aie pu confuI-

ter directement. Nous avons de plus dans
notre bibliothèque prel’que tous les critiques
nommés dans l’article précédent: ceux qui

nous manquoient nous ont été gracieufement
communiqués par M. Defaunais , garde de la
bibliothèque du Roi: nous n’avons pas né-.
gligé leurs remarques. Norre première inten- -

tion étoit de joindre au teXte toutes les variantes des manufcrits , des éditions , des coma
mentateurs. Nous avions même déjà commen-

cé à raffembler celle du manufcrit de Gemblours d’après Scaliger, Dufay &.Bentlei ,

celles du manufcrit de Leipfick dans Bentlei
8c Stoeber , celles des manufcrits de Venife
’ ’C i?
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ô: de Voilius dans Bentlei , celles du manuf-n V

crit Palatin dans Junius, Barth à: Dufay,
celles de l’édition de Boulogne dans Barth,
celles de Bonincontri ôr de l’on édition dans
Junius, celles de Régiomontan dans Stoeber,
celles du manufcrit de Paris , d’Alde , et des

éditions que nous avons dans les originaux
mêmes, &C. Le tout mûrement confidéré,
nous avons jugé que l’exécution de ce projet
nous étoit impollible , ô: qu’elle étoit d’ail-v

. leurs très-inutile. Elle nous étoit impoflible ,
parce que nous n’avons de. complet fur ce

point que les variantesxdes exemplaires qui
font fous-nos yeux, celles dirimanufcrit de
Léipfickôt de Régiomontan , ô: tout au plus
encore celles du manufcrit Palatin 8c de Boninë ’

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

Stoeber de mauvaife foi, mais j’ai quelquefois trouvé fes 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 communiquent de leurs manufcrits les variantes qu’ils
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traient 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 raffembler toutes les va«
riantes : j’ajoute qu’il m’a. paru très-inutile de

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

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

même. D’ailleurs on peut trouver au moins
les principales de ces variantes dans Scaliger ,

Junius , Barth , Bentlei ô: Stoeber. .
Ayant comparé tout ce que nous avions
pu tallembler, nous avons, cru devoir choilîr

Bentlei pOur notre guide z nous le fuivons ,;
mais comme il a fuivi lui-même Scaliger ,
point aveuglément. Il’a louvent corrigé Sca-«I

Iiger , ô: a profcrit beaucoup de vers, épargnés jul’qu’à lui. On a trouvé les correé’tions

bien nombreufes : nous les divifons en trois
claires. 1°. Il en cit un grand nombre fondées fur l’autorité d’anciens manufcrits , ô:

qui rendent le texte ou plus clair , ou plus
coulant; nous ne faifons aucune difiiculté’
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de les admettre. D’autres font , il eft vrai,
moins autorifées : mais le changement le borne
à une ou deux lettres qu’on peut avoir mal

lues dans les anciens manufcrits , ou- même
qui pouvoient être effacées par vétui’té, ô: que

l’on aura mal fuppléées. Si cette correûion
’ peut fervir à éclaircir le texte, ou à lui doniner plus d’énergie , nous l’admettons volons!

tiers 5 linon , nous fuivons l’ancienne leçon,
ô: nous reléguons la nouvelle dans les notes.

3°. Bentlei fe permet quelquefois des chan.gemens plus confidérables: ce ne l’ont plus

des lettres changées ; ce font des mots , plus
lieurs mots même fubfiitués à d’autres mots,
qui n’ont que’peu Ou point d’analogie avec ces

premiers. Nous avons admis quelquesèunes
de, ces correâions , la leçon commune ne
nous paroifl’ant fufceptible d’aucun feus rai-

font-nable. on en peut voir des exemples,
’l. Il, v9.5 6? 7, l. V, v. 6’43 ô: ailleurs. Le

manufcrit autographe étoit apparemment trop
avarié en ces endroits , ôt des C’Oplfies igno-

rans , voulant compléter les vers , auront fait
idéraifonner Manilius. Nous. ne prétendons
Cependant pas que Bentlei ait rétabli le vrai
I
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texte de notre poète ; il convient lui-même
alors qu’il ne faitqœconjeâurer, que deL
viner z mais nous ne doutons. pas qu’il n’ait
faifi: la penl’ée de Manilius , à: qu’il ne l’ait

exprimée d’une manière que Manilius 7 même
n’aurait pas défavOuée. Mais lorfque la leçon

I (commune.- nous a paru pouvoir fe foutenir,
i nous l’aVOns cônfervéeI-dans le texte, 6c nous

avons renvoyégà la note celle’de Bentlei.

Quelquefois; mais allez rarement , nous avons
penfé que la leçorr’du’ Critique anglois étoit

nonvfeulement peu ’nécefl’aire mais même
défeâueul’e à quelques égards: alers nous ne
nous ’fommesïpas contentés de la rejetter ’a

la note, nous; avonsfcru ’devoir de plus expol’er’brièvemenules raifons qui ne nous

permettoient pas de l’adopter. Nous avons

même pris, mais plus rarement encore , la
liberté de fubftituer. aux leçons de Bentlei
nos propres emmêlions , f foit pOur nous rap-

procher davantage de la leçon des anciens 9
’manufcrits , fait parce qu’aucune des leçons

antérieurement admifes ne nous fatisfa’ifoit.

-N0us avons propofé nos raifons dans les
I notes :« fi’elles ne font pas du goûtvdù leEteut, .

xliv’ INTRODUCTION.il peut choi-fir entre les autres variantes; nous
les rapportons toutes , 6c nous paflerons trèsyolontier-s condamnation fur nos correâions;
. Quant aux vers profcrits par Bentlei , nous
les dif’tinguons pareillement en trois claires.
li°. Il en cit qui fan: évidemment mauvais;

ils font inintelligibles , nous ne pouvions les
traduire, ou ils interrompent la fuite du difÇcours , ounenfin ils ne font pas latins: nous
çavons exclu- cesçvers. du texte, nous nous
-fommes contentés Ide les rapporterdans les
notes. Ce. n’eft pas qu’entre ces vers il n’y:

en ait quelques-uns quipourroient être vé-

;ritablement de Manilius: mais ils font tel-4
lement défigurés ,’ qu’il n’ef’t pas pollible. de,

deviner Comment ils l étoient originaire,;ment conflruits. 2°. Il en cit d’autres qui ne
valent guère mieux , 8c qui paroifi’ent porter

edes marques allez fenfibles, ou de fuppo.fition , ou de corruption aunais on leur trouve
,facilement un fens , qui s’allie allez bien avec
"ce qui précède 6C ce, qui fuît. NOUS avons

,confervé ces vers dans le texte; mais nous
Lles avons fait imprimer en lettres italiques.
- 3°. Il Cn’vellieïnfin dont l’arrêt: de profanas.
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tion , prononcé par Bentlei , nous l’emble

un peu trop rigoureux. Npus nous conteng
tous , par rapport à ceux-ci , d’avertir dans
une nore qu’ils ont déplu au critique au;

glois. Une tournure, une expreflion un peu
lingulière, une répétition ou de mots, ou
de penfées, ne nous ont point paru des raifons l’ufiil’antes pour mutiler Manilius : on’

rencontre dans fou poème tant d’exprellions
l’emblables , actant de répétitions , qu’il l’au-J

droit peut-être le réduire à moitié, li l’on

vouloit les faire toutes difparoître.
Notre édition fe trouvera donc beaucoup

plus conforme aux anciens manufcrits , que
ne l’efi celle de Bentlei. Nous ne dillimulons
cependant. pas qu’il reliera encore un allez
grand nombre de différences entr’elle a: ces
manufcrits. Nous avons admis les correéiions
de Scaliger , adoptées par Bentlei , 8c la plu-g
part de celles que ce l’avant anglois a ajoutées

aux précédentes; nous en avons même ha.
fardé un petit nombre de nouvelles. Mais fi ,3
comme nous l’avons fuppofé, Manilius n’a

pas eu le temps de mettre la dernière main
à [on ouvrage; fi l’on manufcrit el’t relié in;
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connu jufqu’au dixième fiècle , fi on l’a trouvé

alors en mauvais état; fi les copiltes ont l’up-À
pléé, chacun fuivant la portée de l’on in-l

telligence-, aux lettres, aux mots qu’ils ne
pouvoient déChifli-er, fi quelques- uns ont .
pu même ajouter en marge quelques mauvais
vers , ou pour fervir de fommaires , ou pour Expliquer le texte ,’ ou pour qu’il fût fait quel-

que mention d’opinions fingulieres , ou d’arts

trompeurs , auxquels ils étoient" adonnés,
8c que ces vers aient pu le glilfer enfuite de la
marge dans le texte; doitson être furpris que
les manufcrits de Manilius l’oientfi imparfaits,
qu’ils diffèrent fi louvent les uns des autres ,
que leur combinaifon réciproque ne puifl’e
nous conduire à donner’une édition égale-

ment autorifée dans toutes les. parties , que
l’on l’oit louvent forcé de recourir à des cor-

refilons conjeëturales? Nous avons remarqué
qu’après la lacune qui le trouve vers la fin
du cinquiéme livre, les manufcrits deviennent
inintelligibles. N’en-il pas naturel de penfer
qu’ils ont été copiés fur un autographe ufé

de. vétulié? La fin du cinquième livre étoit
principalement avariée: on n’aura” pu. lire" ce

M
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qui fuivoit le vers 7er , on aura lailfé une
lacune. L’écriture devenant enfuira un peut
moins altérée, on aura cru pouvoir tranfcrire

les trente-cinq derniers vers , mais en luppléant à beaucoup de lettres entièrement , ou
prefqu’entièrement effacées. Or cit-il fort
étonnant qu’au- dixième ou onzième fiècle,

on ait louvent mal l’uppléé? l . I
. Les nores qui accompagnent le texte l’ont
prel’que tentes relativesv’aux différences qui

le trouvent entre l’édition de Bentlei ô: la
nôtre. Nous avons cru qu’il feroit plus à propos de réunir l’es leçons 6c les nôtres fous
unmême point de Vue, pourqueçle leé’teur

puilfe plus facilement juger, 8cv choifir même,
s’il le juge à propos. Lorfque dans ces notes

nous nous contentons de rapporter. fimple...
ment la leçon de Bentlei, fans rien ajouter,il faut toujours fous-entendre que cette leçon
ç’efi autorifée du fufl’rage d’aucun manufcrit,

d’aucune édition ancienne. Nous avons rejeté

à la fin de l’Ouvrage les notes qui daman-f-

doient une difcullion un peu étendue. "
Nous dirons peu de choies. de notre trais
duâion. Nous nous fommes principalement
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attachés à rendre le l’ens que nous avons cru

être celui de Manilius; ôt pour être clairs,
nous nous fornmes vus quelquefois obligés de

paraphrafer un peu le texte. Si Manilius en
latin n’a pu le difpenfer de répéter louvent ,
afira , [idem ,jîgna , mandas , cœlum , arbis , &c.
à plus forte raifon il ne nous spas été pollible
d’éviter en fiançois la répétition des mots

analogues. Nous nous appercevons qu’il n0us
.el’t arrivé , mais très-rarement, de l’uppol’er

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

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

chés de l’admettre. Nous réclamons fur ce

point l’indulgence du le&eur. Nous avons
ajouté de courtes notes aux endroits qui nous
ont paru en exiger. L’Imprimeur a defiré ques;
pour la perfeétion du coup-d’œil, nos notes
françoil’es égalalfent en longueur les notes

latines: on s’appercevra fans doute quelquefois, que notre intention a été de le fatisfaire.
tu:
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Pal. .Manufcriptus codex Palatinus.
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V
Pruckn. Editio Bafileenfis, entame
Rec. Recentior vel recentiores.
Reg. Editio Nurembergenfis Regiomontanî.
Rein. Variante: Thomæ Reinefii ad calcem Scaligèq

ranz editionis. .
Rem. Editio Romana Bonincontrîi.

Salm. Claudii Salmafii Exerbitatione: Plinianæ, vel
de anni: climat’îericis, vel in notis ad Jimmiæ Rhodii

ovum. i .

Sc. val Scal. Scaliger in Manilium edcnte Boeclcro,

arum
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d Stocbt Note M. Eliz Stoeberi in Manilium. u ’
Turn. Adriani Turnebi Adverfariorum; Libri XXX.
Ve. Manufcriptus codex Vendus.
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lmanufcripti codices omnium. antiquiflîmi, Gemblacenfis,
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Ve. Voflîanus codex maxiufcriptus.
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Huic nofiræ introduâionî Scaligeri verbis liceat fié

nem imponere. Hua une excepta, earumdem vocum fiequentiori «apathique; ’nilzil ad perfeëïionem abjbluti
operi: in hoc auâore requiras. Imprimi: omnia eju: proœ-.
mia ë raugmfla’a-uç, digreflîones , vel , ut aiunt, epifo-di ,

extra omnem 41mm pofita jam. Nilzil’illi: diviniux, nihil

copiofiu: , gravita G jucundiu: dici potefl. Sed prœflat
ex ipfo patiùx, quàm ex nojlra pkrœdicationc hoc défi

are. Audiamu: igitur olorem canentem.

VMAR’CI MANI’LII

ASTRONOMICON
LIBER’PRIMUS.
CARMIN! divinas attes, n& confcia fatî
Sidera diverfos homînum variantia cafus,

Cœleflic rationis opus,ddeducere mundo c
Aggredior; primufque novis Helicona movere
y Cantibus, ad viridi mutantes vertice filvas
Hofpîta facra ferens, nulli memomta priorqu
Hunc mihi tu, Cæfar, palrîæ princepfque canaque,

Qui regis arguais patentera Iegibus orbem,
Çonceffilmque patri mundum Deus ipfe mereris,’

I to Das animum, virefque facis ad tanta canenda. d
l

V. 1. Ira vet. rec. Tune mihi. B. Tu milu’.

V. Io. B. Das animas.

s ASTRONOMIQUES

DE - s ’
MARCUS MANILIUS,
*LIVRE PREMIER. I
J’ENTREPRENDS dans mes chants de faire defcendre
du ciel des connoilfances véritablement divines, &les
aîtres mêmes , Ces coufidens des oracles du deflin, dont le

pouvoir, dirigé par une fagefle fuprême, produit tant ’
l)
de viciflîtudes dans le cours de la vie humaine. Je ferai K
v le premier des Romains, .qui ferai entendre fur l’Hélicon ces nouveaux concerts, 86 quidépoferai au pied de

i les arbres, dont la cîme toujours verte cit fans celle
doucement agitée,.des dons-qui leur font analogues, 8C
Ï qu’on ne leur a pas encore offerts; C’efl vous, Céfar (a),

vous, prince 8: père de la patrie, vous qui par des loix
refpeétables régiflez l’univers foumis, vous vrai dieu,

qui méritez une place dans le ciel où votre illuftre

An

(a) Qéfar-Augufle.

A

2.. un Asrnoxourquns in l l
Îlzim propiùfque favet mundus Ifcrutamibus ipfum;

.Et cupit æthereos pet carmina pandere cenfus.
Hoc fub pace vacat tantùm : juvat ire par altum
Aëra, 8: immenfo fpatiantem .vivere cœlo,
r; Signaque 8c adverfos fiellarum nofcere curfus.
Quod folum noviEe parum efi : impenfiùs ipfa
Scire juvat magni penitus præcàrdia mundi:
Quàqueiregat generetque fuis animalia fignis
Cernere, & in numerum, Phœbo modulante, referre.

20 Bina mihi pofitis lucent altaria flammis; i
Ad duo templa precor, duplici circumdatus æfiu,
Carminis 8c rerum : certa cum lege canentem
Mundus 8c ixnnienfo vatem circumfirepit orbe,
Vixque’ foluta fuis immittit ver-ba figuris. 1

a; Quem primum interius licuit cognofcere cœlum
l Munere cœleflûm? guis enim, condem-ibus illis,
Clepfifi’et furto mundum, quo cunaa reguntur?

V. Il. Jamque fluet-propéur. ,
.V. 18. B. regat terrena fuis. i .

V. r3. B. vacat. Jam nunc invar ire pet ipficm Aëra.
V. 2.6. B. condenribu: muta: in nolentiôur.
V. 2.7. B. Cepijêt fui-to mundum’. Cleperr, inquît, terbum

mare nimis antiquum 8c calcina. Venin: ée uli (in:
Cicero, Seneca tragædus, 8c alii.
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père (a) a été admis; c’eft vous qui m’infpirez; c’efl:

vous qui me donnez la force qui m’eli nécelTaire pour
chanter des objets aufli 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 manifelier dans des chants mélodieux les
richeifirs qu’elle renferme : ce n’eli qu’en tenrps de paix
qu’on peut’fe livrer à ce travail. il cit doux de s’élever

au plus haut de l’efpace, de pafl’er (es jours à en parcourir les routes immenlès, de connoître les figues cé-

lelies, se les mouvemens des éœiles errantes (6), oppofe’s à celui de l’univers. Mais c’efl: peu que de s’en tenir

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

trer ce que le ciel a de plus feint; il faut développer le
pouvoir que (es lignes exercent fur la produé’ciotl 8: la

confèrvation de tout ce qui refpire; il faut détailler ces
objets dans des vers quime (bien: diéiés par Apollon.
Le feu facré s’allume pour moi fur deux autels. fie dois

mon encens à deux temples Menus, parce [que deux
diflîcultés.n1’efi’raient,erclle du vers, 86 celle du fujet.

Je m’aiireins à une mellite lbumile à des, lokÆévèrcs;

6C l’univers faifanqretentit autour de moi le bruit impofanr des parties qui le compofent, m’ofi’re des objets,
qu’il feroit à peine pollible de décrire dans un langage

des entraves de la poéfie.
Quel qfld’hotnme qui pénétra le premier leslmylières

du ciel, par la. faveur des Dieux? S’ils s’y ruilent oppo-

fés, qui auroit ofé dérober, pour ainli dire, les feerets
de Cette puiifance rouveraine, qui règle l’univers? Par

(a) Jules-Câlin. L (b) Les planètes.

;4 f Lias A’srnonoquvrs
Quis foret humano conatus peâoœ tantùm,

Invitis ut diis cuperet Deus ipfe videri,
30 Sublime: aperire vins, imumque fil: orbem
,Et par inane fui: parentia finibur aflra
.Nominaque 6’ curfiu fignorum , 6- pan’dere vires?

’Tu princeps auâorque facri, Cyllenie, rami:
-Pef te jam cœlum interz’us, jam [idem nota;

3S -Major uti mundi fade: foret, 6’ veneranda.
ÎNon fiiecz’er tantùm, jèd 6’ potentiel rerum :
Z.S’eqntz’renzque ,Deum gentes, qué maxima: eflet.

lEt natura dedit vires, feque ipfa reclufit;
. h ’Re’g’àlçëîanimos primùm dignata movere,

: J-..’ , - r ’ L .

..QQ.Proxk , mangeures. tertio) fafligia cœlo ,

ïQui Minière feras gentes oriente fub" ipfo,

n 3j .’. Ai il * n... - ’ ,4. ’
; go. Huncikrfilni; [Barque alios, italico scharaâere exam’tosl, profcribit Benileius. Eos autem en opdine dîgèflimus quem

«ledit in editione fila pofirema Scaliger. i’
vagi. Omnes ferè , fignorum , fondera, vires; Par. 8: 3117
nonnulli, panifiera, quo: faquimur, præmifsâ doniUnÇtione â.
V. 37. 0mnes habent,’ quàni maximus efl’èjù’Gronovius

ll’egendum. credidit, ’qud max". Ie. T ’ v
. P01! v. 37, duos inferuit Bonincontrius, qui .abfimt à

feriptis omnibus. " * ’
Quis fua’ dii’pofuit pet rempota. cognait: ut erre...

Omnibus à: mundi facies, cœlumque fupernum.
a
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quels efforts un audacieux mortel fieroit-il parvenu à .
paroître égaler les Dieux , malgré les Dieux eux-mêmes;

à s’ouvrir les routesfiiôlimes du ciel ,- à fiiivrejufquc

fou: l’horizon, G- dans tau: le: retours de l’efpace,

le: afin: toujours fidèle; à produire les afin: qui leur
fin: comrlana’e’: ; deonnoître les noms, le cours , l’ac-

tion du conflellations ceÏefleJ? C’efi à’ vous, ô Mer-

cure, que nous fommçs redevables ide cette fcience..di- I
vine : C’çfl vous qui avez ’de’couwrt à l’homme le:

tires du. ciel é” des affin, pour agrandir bridée:
qu’iljè firoitfbrme’es de l’uniwrs ; pour qu’il en ref-

pet’Iât non-fiulement les apparence: exie’ricures’, mais

lien plus encore le pouvoir énergique de tous les objet:
qu’il renfirme; pour qu’il pût enfin connaître Dieu
dans toute l’étendue dejôn immenfite’. Et la nature (a)

elle-même a encouragé les hommes à lever le voile qui
la couvroit. Elle daigna d’abord le faire connoître aux";
rois, à ces ames dont la puiflmce femble approcher’di:à
la majelié divine, qui dans les contrées de l’orient ont

policé les nations fauva’ges, dont les terrer font par?
c4
(a) Il ’n’efi pas inutile de remarquer que claie s le l’yflêmede

Manilius, la nature , le monde, le ciel, Dieu ne font qu’une
feule 8c même choie, douée cependant d’une intelligence in-

finie. - I . .
Outre ce Dieu univetlêl , il admettoit les Dieux du

Paganîfine; mais il paroit qu’il les regardoit comme fubor’donnés à ce Dieu -Nature , aux loix primitives duquel ni

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

a: (bullaire. l

A a;
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Quo: fecat Euphratcr, in qua: G Nilu; Mandat,Quà mundus redit, 8: migras fuperevolat urbes.

Tum templa factis coluerunt omne pet ævnm,
45’ Deieâiqne faeerdotes in publica vota

Oflicio vinxêre Deum ; quibus ipfa potentis
’Numinis accendit caliam præfentia mentem,

Inque Deum Deus ipfe tulit patuitque ’rniniflris.

Hi tantum movere decus; primique pet artem
go Sideribus videre vagis pendentia fata.
.Singula nam proprio fignarunt tempera cafu,
Longe par alliduas complexi recula curas; I
Nafcendi qui: cuique’ dies, quæ vita fuifi’et;

In quas fortunæ leges quæque bora valeret;
Il 5; Quantaque quàm parvi facerent difcrimina motus.
POunam omnis coeli fpecies, redeuntibus afiris,
Percepta in proprias ferles, 8: reddita certis
Fatorum ordinibus fua cuique potentia formæ 3

Fer varios urus artem experientia fecit, ’
V. in. Bentleio fpurius cil, neque fors injuriâ. Barth. hune
v. fequentî pofiponit, (cd nigras urbes non alluit Euphrates.

V.- 73. Nafrendi, vel, ut B. placet, na celui.
v V. 57. Omnes teneur percepta, vel præccpta, B. foins
defcripta.
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tage’eJ’par l’Euphrare , ou inonde’upar le Nil (a): c’elÏ

là que le monde renaît, 8: recommence à voler au’dellius

des peuples noircis par En ardeur. Après les rois , les
prêtres, choifis pour offrir en tout temps des facrifices
dans les temples oc pour préfenter aux Dieux les hommages du peuple , fe concilièrent leur faveur par ce faint
office : la divinité, préfente en eux, embrafa leur ame
généreufe; elle crut devoir le communiquer à fes miniflres 65 leur manifefier fon efiènce. Ils furent les premiers qui pénétrèrent dans cet auguile fanéruaire, qui
d’après des principes certains, reconnurent que les deltinées des hommes dépendoient du mouvement des afires.

Renfermant dans leurs vaflces combinaifons me longue
fuite de fiècles, ils aiiîgnèrent à chaque inüant l’évène-4

ment qui lui convenoit: ils remarquèrent le jour de la
nativité (6)" de chaque homme, les vicifiitudes de fa vie ,
le rapport de chaque circonflance avec l’heure à laquelle
elle avoir eu lieu, les différences furprenantes qu’un mo-

ment de plus ou de moins produifoir dans les deftinées
humaines. Lorfque, après quelques révolutions céleiles,

ils eurent déterminé.les lieux du ciel où chaque alite
devoit être obfervé , 86 l’efpèce de pouvoir que chacun

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

(a) Le vers p41, s’il en de Manilius, [è rapporte à la
Babylonie 8c à l’Egypte. On fait que les Babyloniens ou
Chaldéens 8a les Égyptiens ont paillé pour inventeurs de l’AG

tronomie 8l même de l’Aflrologie.

(b) Nous nous fervirons [cuvent du terme de nazivite’;
c’en en Afirologîe un terme technique, fynonyme de unif-

fanez.

Aiv
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60 EXemplo monflranre viam; fpecularaque longé p

Deprendit tacitis dominantia legibus alita, t
Et tomm alternâ mundum ratione moveri,

Fatorumque vices certis difcurrere fignis;
Nam rudis ante. illos nulle difcrimine vira

5; In fpeciem converfa, Operum ratione carebat,
Et [lupefaâa novo pendebat lumine mundi :
.Tum velut amiffis mœrensï, mm læta renatis
’Sideribus; variofqtle dies incertaque noâis
[Tempora , nec fimîleslumbras, jam fole regreIÏOà

70 Jam propiore, fuis impar difcernere caulis.
.Necdum etiam doâas folertia fecerat artes ,
Terraque fub rudibus celïabat vafia colonis.
vTumque in dlefertis habitabat montibus aurum ,
Immotufque novos pontus fubdùxerat orbes.
75’

Nec vitam pelage , nec ventis credere vora
Audebant , fe quifque fans novilfe putabant.
sied cum longa dies acuit mortalia corda,
-Et labor ingenium miferis dedit, 8: rua quemqnc
n Advigilare fibiqjuflit fortuna premendo:
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vation du pafi’é traça la route pour l’avenir; 86 d’après

des fpéculations profondes , ils reconnureut que les affres
avoient fur l’homme .un empire afl’ujetti à des loix ca-.
chées , que les mouvemens de l’univers étoient réglés par

des caufes périodiques, que les viciflitudesde la vie dé-pendoient des différentes configurations des corps célefies.

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

ce qui tomboit fous leurs feus , ignoroient les caufes de
tout ce qu’ils voyoient. Le lever du folcil leur paroifl’oit

un phénomène furprenant: la difpàrition des alites
étoit pour aux une perte affligeante, leur renaiilance
un motif de joie: ils ne foupçonnoient point la caufe
de l’inégalité des jours 8c des nuits; ni même pour-

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

pas encore enfanté les arts: lavterre ne fournifl’oit point

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

fa vie à la mer , nifes erpéranCes au vent : on croyoit
qu’il fuflifoit à l’homme de le connoître lui-même (a).

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

prit des mortels, que la peine eût donné l’effor aux
réflexions , que la fortune , en contrariant les délits de
l’homme , l’eût. convaincu de la néceflité où il étoit

(a) On pour-roi: auflî traduire: Et chacun étoit content du r
peu de connoilïances qu’il avoir.
l
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8° Sednâa in varias cettarunt peâora curas ;

Et quodcumque l’agent tentando repperit urus,
In commune bonum commentum læta’dedetunt.

Tune 8: lingua litas accepit barbara loges ,
Et fera diverfis exercita frugibus arva ,

8; Et vagin in cæcum penetravit navita pontum,
Fecit 8c ignotis iter in commercia terris.
Tum belli pacifque artes commenta vetuflas:
Semper enim ex aliis alia profeminat urus.
Ne vulgata canam 5 linguets didicere volucrum, ,

90 Confnltare fibras 8c rumpere vodbus angues ,
I Sollicitare ambras , imumque Achetonta movere,

In mâemque dies, in lucem vertere mofles.
Omnia conando docilis folertia vicit :
Nec priùs impofuit l’abus finemque manumque ,

9; Quàm cœlum afcendit ratio , œpitque profundis

Naturam remm clauflris, viditque quod ufquam en.

Nubila cur tanto quaterentur pulfa fragore ,
Hibema æfiivâ nix grandine mollior effet,
Arderent terrœ , folîdufque tremifceret orbis,
V-v-

. V. 8 z. B. natrum commentum ; (et! reclamam univerfi

codices. i ,
V. 8 8. Ira ver. omnes; (cd tec. Ex aliis alias (nempe am: ).

,.
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de veiller à fou bien-être; les efprits fe portèrent à
l’envi fur différens genres d’application , 6c tout ce
qu’une expérience raifonnée fit découvrir, fut une
fource d’utilité Publique; par le plaifir que chacun le

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

les occupations de la paix; une connoiilance acquife
par l’expérience étant néceilairement le germe d’une

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

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

ton jufque dans [es plus profonds abîmes, à changer

le jour en nuit, a: la nuit en jour: .l’induflcrie de
l’homme, toujours fufceptible de nouveaux progrès ,

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

après avoir furpris la nature dans fes plus profondes
retraites , après avoir compris tout Ce qui cil; On fut
alors pourquoi les nuages , en fe heurtant , produilënt
un bruit fi effrayant; pourquoi la neige de l’hiver a
moins de confiflance que la grêle de l’été: on connut

la carafe des volcans , des tremblemens de terre , de la
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TO0 Cu: imbres ruerent, ventos quæ caufa moveret,
Pervidit, folvitque animis. miracula rerum ;
Eripuitque Jovi fulmen virefque tonandi ,
Et fonitum ventis concefiit, nubibus ignem.
Quæ poliquam in proprias deduxit fingula caul’as,

se; Vicinam ex alto mundi cognofcere molem
Intendit , totumque animo comprendere cœlum’:

Attribuitque fuas formas , fua nomina fignis;
Quafque vices agerenr, certa fub forte notavit:
Omniaque ad ’numen mundi faciemque moveri ,

ho Sideribus varie mutamibus «ordine fata.

Hoc mihi furgit opus, non ullis ante facratum
Carminibus. Faveat magno fortuna labori,
Aunol’a 8: molli contingat vira feneââ ;

Ut pofiîm rerum ramas evincere moles,

11S Magnaque cum parvis fimili percurrere curâ.

f Ac quoniam cœlo defcendit carmen ab alto ,
Et venit in terras fatorum donditus ordo ,
Ipfa mihi primùm naturæ forma canenda e11,
Ponendufque fila totus l’ub imagine mundus :

120 Quem five nullis repetenrem femina rebus
Natali quoque egere placet, femperque fuifl’e
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formation de la pluie , de l’impétuofiré des vents; 86
l’efprit éclairé cefl’a d’admirer ces effets naturels comme

des prodiges : arrachant à Jupiter fa foudre 86 le droit

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

placé; il fe propofa de kconnoître tout ce que ren-’
ferme l’étendue. du ciel: il décrivit la forme des lignes
céleilces; il les’ défigna’ par des noms convenables; il

détermina les loix qui régloient .rs divers mouvemenszkil découvrit que tous les évènemens de la vie
étoient fubordonnés à la puiffance 86 à l’état aétuel de

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

riations relatives aux diverfes difpofitions des corps
célell’es. Tel cil l’objet que je me propofe de dévelop-

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

fes chants. Puiffe la fortune favorifier cette grande entreprife; .puiffent mes fours n’être terminés que par une

longue 86 heureul’e vieilleffe , qui me lailfe le tems de
traiter à fond ce fujet limmenfe , 86 d’entrer dans un
détail également intéreffant des parties , tant grandes
que petites , qui en font dépendantes. ’ ’ ’

Puifque mes chants embraffent toute la profondeur
du ciel, 86 que je me propofe d’amener fur la terre la
connoifi’ance des decrets du defiin, monpremier foin

doit être de tracer le tableau de la nature , 86 la dif- V
pofition générale de tout ce qui compolë d’univers.

Que le monde ne reconnoiil’e aucun principe de fort
exiliencc; qu’il ne la doive qu’à foi-même; qu’il ait
toujours exiiié , qu’il doive exiliez toujours; qu’il n’ait
l

l
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(

Et fore , principio pariter fatoque carentem r
Sèu permixta chaos rerum primordia quondam
Difcrevit pattu, mundumque enixa nitentem
12; Fugit in infernas caligo pulfa tenebras:
Sive ignis fabricavit opus , Vfiammæquo micantes,
l Quæ mundi fecêre oculos, habitan’tque pet omne

Corpus, 8c in cœlo vibrantia fulmina fingunt :

Sen liquor hoc fient , fine quo figer arida rerum
130 Materies , îpfumque creat, quo folvitur, ignern:
Aut neque terra pattern novit, nec flamma , nec aè’r,

Aut’ humer, faciuntque deum per’quattuor anus,

Et mundi firuxêre globum , prohibenrque requiri

Ultra fe quicquam; cum pet fe cunéia creentur,
33; Frigida nec calidis defint , au: humida ficcis,
Poil v. u; , in omnibus feriptis’ 8c ediris leguntur hi qua-1

par verfus. ’ l

Sive individuis , in idem reditura (bluta;
Principiis nature manet , poll recula milles
Et pelai ex nihilo romprai-n cil, nihilumque fumeur;
Car-arque malteries cœlurn petfecit a: orbem.

Ne venfus illos Manilii elfe credamus , (iraient, 1°. illorunr
barbaries , 1°. hoc Bentleii ratiocinium: Epicuri dogma Poeta
infra, v. 47:. , a: Mu. elegantiùs exponit, 86 operâ datai reIfurar; ipfurn ergo mon panait acœnkre dis qu: probabilirer
videfendi poile arbitrant. Vide B. notant.

ne MANILIUS, Lzr. I. r;

jamais eu de. commencement , qu’il ne puill’e jamais

avoir de fin (a). Que le chaos l’ait engendré par la
diliinétion des élémens primitivement entremêlés fans

aucun ordre 3 86 que les ténèbres , après avoir produit
un monde éclatant de lumière , aient été contraintes
de fe retirer au plus profond de l’abîme (à j. Que le
monde ait été produit par le feu; que les aîtres, ces

yeuxde la nature , doivent leur exilience à une vive
flamme répandue dans tous les corps , 86 formant dans
le ciel le terrible tonnerre (a). Que l’eau foit le principe

univerfel , fans elle la matiere toujours engourdie relie
fans alérion”, 86 qu’elle ait engendré le feu, par lequel

elle cf: elle-même anéantie (d). Ou qu’enfin la terre ,
le feu, l’air 86 l’eau exilient par eux-mêmes; que ces

quatre élémens foient les membres de la divinité;
qu’ils aient formé l’univers, 86 que créateurs de tout

ce qui cit, ils ne pêrmettent de reconnoître aucun être j
qui leur foit antérieur: qu’ils aient tout difpofé , de

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

"en guerre , 86 toujours agiifant de concert , ils fe foient

(a) Tel étoit le fèntiment d’AriGote.
(b) C’était la penfée d’Héfiode, Euripide , 86C.
(c) C’en l’idée d’Héraclire: c’efi aulii â-peu-près celle

de quelques Phyiiciens de nos jours. S’ils n’attribuent pas
’exprelfe’ment la formation de l’univers à la matière éleârique

répandue par -tout; cette matière au moins, félon eux;
anime tout , vivifie tout , et! la caufe de tous les mouvemens

célefies.
’
(d) Tel étoit le dogme de Thalès.
I
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Spiritus aur folidis; fitque hæc difcordia cancers,
Quæ nexus habiles 86 opus generaibile fingit,
Argue omnis partûs elementa capacia reddit:
z

Semper erit genus in pugna ; dubiumque manebit ,
140 Quodlatet,&tantùmfupraefihominemquedeumque.

Sed facies, quacumque tamen fub origine , rerum
D

Convertit , 8c cette digefium el’t ordine corpus.

Ignis in æthereas volucer fe fuliulit oras;
Summaque complexus flellantis culmina coeli ,
la; Flammarum valle naturæ mœnia fecit.
Proximus in tenues del’cenclit fpiritusauras ,
’Aè’raque extendit medium perinania mundi :

Ignem flatus alit vicinis fubditus afiris.
ïTertia fors undas [havit fiuâufque natantes
’Ij’OÀÆq’uera perfudit toto nafcentia ponte:

D V. r46. B. mura: defiendiz in ficeflîr.
.V. r48. Idem cqrtigit , Ignem ut flarus alat.
V. 149 , 150. Scaliger, omilfâ interpunâione poli v. r49 ,

’exponit; à fluait: natures fudit par æquora t. nafi. p.
j B. emendat , Æquoraque efl’izdit , quia in noiira, quæ Huerii
.- efl, leâione videtursdeefl’e conjunâio à. Bentleio præiverar

Barthius. Cæterum leâio noflra codicum omnium confenfu
firmatur.
trouvés
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trouvés par cela même intimément réunis , capables

d’engendrer , allez puilfans pour produire tout ce qui
-fublilte (a). Ces diverfes opinions feront toujours déè
battues; on doutera toujours de l’origine du. monde:
la caufe de l’on exilience nous cil cachée, elle ell audelfus de la portée de l’intelligence des hommes 86 »
des dieux (à). Mais quelle; que feit fon origine ,v on cou.vient au moins de la difpolition de l’es parties: toutes

font placées dans un ordre invariable. Le feu, plus
fubtil , fe porta vers la région la plus élevée; établi
dans le ciel étoilé , il y forma comme une barrière de
flamme , qui fort 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-delfous des’allzres ,

il fournit au feu l’aliment micellaire. La unifième place
fut occupée, par l’eau; lès fiers toujours agités ont
formé les immenfes plaines des mers: cc fluide, exalté

( a) C’étoit la penl’ée d’Empedocles. p
t (à) Nous ne voyons pas qu’on puillë donner raifonnablea
ment un autre l’ens à ce que dit ici Manilius. Au relie , par
’ce dieu ou ces dieux , dont la caul’e de l’exifience du monde ’

fur-palle l’intelligence , il faut fans doute entendre. les dieux
particuliers, Jupiter , Apollon , &c. 86 non la l’ouveraine ind
œlligence , qui, l’uivant notre Poète, anime toutes les patries de l’univers. Cette intelligence étoit nécellàiremenr aulli

ancienne que le monde , dont elle gouverne les relibrts; on .
ne peut dire la même chol’e de Jupiter 86 desl autres Dieux,
dont on connoilfoit la nailfancc, l’éducation , l’enfance 8c

les r0 rès- 4 .6 , a ’
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’ I Utliquer exhaler, tenues arque evomat auras 5
A’e’raque ex ipfo ducentem femina pafcat.

Ultime l’ubfedit glomerato pendere tellus,
.Convenit’que vagis permixtus lituus arenis,

15; ,Paulatim ad fummum tenui fugiente liquore.
Quoque magis paras humer fecel’lit in auras ,

Et liccata magis lirinxerunt æquora terrera,

Adjacuitque cavis fluidum convallibus æquor:
Emerfere fretis montes, orbil’que’ pet undas

1’60 ;Ëxiliit , vallo claufus tamen undique ponte.

AIdcircoque manet fiabilis, quia totus ab illo
Tantumdem refugit mundus :’ fecitque-cadendo

Undique ne caderet: médium rotins 8c imum eli.
Idaque confluais confifiuflt corpora plagis ,
’16; Et concurrendo profiiàentin longiur ire.

:Qubd’ nili librato penderet pondere tellus,
Poli v. 160, eli in omnibus hic verl’us ,
. Imaque de cunâis mediam tener undique fedem. v

Verfusjjzurius, inquit B. ë val furet! expellendur. Barth,
in Claud. Imague mutat in Tunique.
Î V. r64, 16;. Et hos duos vertus profèribit B. forte non
injurié ;-vide ejus nom Pro prohüent in , V0. prohibant in.

fluet. prohibenrur.
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en vapeurs atténuées , devient le germe de l’air auquel

il fer: de nourriture. La terre , par fon poids , s’attendit 86 fe trouva fixée au-delfous des autres élémens:
elle n’étoit d’abord qu’une malfe de vafeu, mêlée de

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

86 fe diliipoit dans les airs, plus la terre delféchée. ref-

lèrroit les eaux, 86 les forçoit de le relireindre à cou:
Ier dans les vallées. Les montagnes fouirent du fond

"de la mer , la terre naquit du fein des flots , environnée cependant de tout côté par le valiez océan. Elle ell:
immobile , parce que l’univers s’écarte d’elle en tout feus

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

elt le centre 86 en même-tems le lieu le plus bas de
tout l’univers (a). Les corps qui la compojènt, également
preflè’o’ de tous les côtés, fi [butinoient réciproque-

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

monde, le foleil , fuivi de tous les alites du ciel, ne

(a) Manilius fait ici les opinions reçues de (on teins (in:
A le fyfiême phylique de l’univers. Si, comme nous n’en dou-

tons pas, ces opinions (ont erronées, au moins i faut. con-s
venir que le Poëte les préfente dans le jour le plus favorable.

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

. l’univers. V v

Bij
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Non ageret curfus , mundi fubeuntibus afiris,’ .
Phæbus ad occafum , 8c numquam rem caret àd ortus;

Lunave fubmerfos regeret pet inaniarcurrus ;

l70, Nec matutinis fulgeret Lucifer horis , ,4 i
Hefperos emenfo dederat qui lumen Olympe. i
Nunc quia non imo tenus dejeâa profundo ,
Sed’ media fufpenfa manet, fun: pervia cun&a;
Quà cadat 8c fqbeat cœlum , rurfiifque refurgat.

17; Nam neque fortuites ortus furgentibus afiris ,
nNec toties pôfl’um nafcentem credere inundum,

Solifve affiduos pattus 8c fata diurna :
Cum facies eadem fignis par feeulahconfiet,

Idem Phæbus eat cœli de partibus iifdem ,

u8o fLunaque pet totidem Inces mutetur 8c orbes,
Et natura vins fervet quas fecerat ipfa ,
Nec tyrocinio peccet ; circumque feratur
Ætema cum luce dies , qui tempora monilrat
Nunc bis , nunc illis eadem regionibus orbis ,
V. 1670 B. muta: curfus in carras.
V. 168. Pro qzl occafum reponit 45’ occafu 3 nofirâ qui; ’
dem tènœntiâ, non reâè.

V. 169. Profcribit etiam hune vertùm. Duo mm tec.

babent www, czteri cuçfiu. r in .

en

,z
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’dirigeroit pas fi conflamment (a courfe à l’occident ,
pour ’reparoître enfuite à l’orient -,’la lune ne rouleroit

pas l’on char dans l’alpace qui cit fous notre horizon;

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

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

mins font libres autour d’elle; toutes les parties du
ciel peuvent defcendre fous l’horizon à l’occident, 8C
le relever à l’orient. Car enfin l’on ne me perfuadera
jamais ou que le lever des al’tres foit l’effet d’un pur

hafard, ou que le ciel [oit fi louvent reproduit de
nouveau, 8c que le foleil périffe 8c tenaille tous les
jours, fur-tout lorfque 1e confidère que la difpofition
des figues célelles cit la même depuis tant de fiècles;
Ïque le même foleil parcourt les mêmes parties du ciel;

que la lune varie fes phafes &î les retours dans un
ordre confiant; que la nature ne s’en tient point à des
cirais incertains , mais qu’elle fuit inviolablement les
loix qu’elle s’eft impol’ëes elle - même; que le jour,

accompagné d’une clarté touiouts confiante, 86 parcourant la circonférence de la terre , fait compter 1’qu

celiivement à toutes les nations les mêmes heures;
l

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

conféquence on ne peut la voir que le matin avant le lever,

ou le fait après le coucher de cet alite. Oeil , après le
foleil 8c la lune, l’afire qui répand le plus ’éclat. Les La!
bouteurs le contrefirent fous le nom d’e’wz’Zc du Berger.
B ü]

a

22. Les AsrnonomrQUEs
.18; Semper 8c ulterior vadentibus ortus ad ortum
Occafumve obitus cœlum cum foie pererret. "

p Nec veto tibi natura admiranda videri
Pendentis terræ debet, cum pendea’t ipfe

Mundus , 8; in nullo ponat veliigia fundo ,

39° Quod parez ex matu curfitque volanti: ;
cum ful’penfus eat Phæbus , currul’que reficeler:

Hue illuc agiles, 8c fervet in æthere metas;
Cum luna 84 flellæ volitent pet inania mundi : p
Terra quoque aërias leges imitata pependit.’ .

119; En igitur mediam tellus fortita cavetnam
Aëris? è toto pariter l’ublata profundo;

Nec patulas difienta .plagas, fed condita in orbem
Undique l’urgentem pariter, pariterque cadentem.

l Hæc cil naturæ facies. Sic, mundus 8: ipfe
200 În’ cronvexa volans teretes facit elfe figuras

Stellarum; folil’que orbem lunæque rotundum

Afpicimus ,tumido quærentis corpore lumen ,
- Quod’globus obliquos totus non accipit igues.
Hæc æterna’manet divil’que fimillirna forma,

V. 190. Spurium hune , 8c forte non immeritô B. exiflimat.

V. 199. B. hæc à naturæ.
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qu’un nouvel orient s’offrant fans ceflè à la vue de
ceux qui s’avancent vers l’orient , 8: un ocddent nou-

veau fe préfentant toujours à ceux qui voyagent vers
l’occident , femblcnt embtaller , ainfi que le foleil, la
circonférence entière du ciel,
r Au relie il ne faut pas s’étonner li la terre demeure

fufpendue: le ciel ne l’ell-il pas aufli lui-même!
Il n’a autour’de lui aucun appui , fin mouvement -, la rapidité déjà courjè en a]? une preuve convaincante.
Le foleil , fufpendu pareillement , promène çà 85 là

Ion char agile , en le contenant dans les bornes de la
route qui lui en prel’crite. La lune 8: les étoiles volent
dans l’efpace: la terre, le modelant fur les loix célelï
tes, y relie également ful’pendue. La terre le trouve V
. donc placée au centre de la région éthérée , à. une
diftancc égale des parties extrêmes qui la terminent. ’
Sa furfacc ne s’étend point en une plaine immenl’e,
elle cit fphérique , elle s’élève 86 s’abaifie également de

toutes parts. Telle cil: aulli la figure de l’quvae
ciel , par fou mouvement de rotation , imprime cette
même forme à tous les affres. Nous voyons que ’ le

corps du foleil en: rond : il en ell de même de celui
de la lune -, elle reçoit fur une furface convexe les rayons

du foleil; 8: ces rayons , devonant de plus en plus
obliques , ne peuvent. éclairer la totalité de l’on globe.

Telle cil donc la figure invariable des alites, elle cil:
une vive image de la divinité; on ne peut y diliingue:
i
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20; Çui neque principium ell ufquam , nec finis in ipl’a ;

Sed fimilis toto orbe manet, perque omnia par cil.
Idcirco terris non omnibus omnia ligna
ConI’picimus. Nufquam invenies fulgete Canopum,

Douce Niliacas pet pontum venetis ores. ’
410 Sed quærent helicen , quibus ille lupervenit ignis,
Qubd laterum traâus obllant , medioque tumore k
Eripiunt terræ cœlum, viful’que coërcent.

Te tellem dat, lima, fui glomeramînis orbis ;’
Quæ cum merl’a nigris pet noé’tem deficis umbris,

21; Non omnes 13mm confundis fidere gentes : ’
Sed ptiùs ’eoæ quærunt tua lamina terræ ;

Poli, medio l’ubjeâa polo quæcutnque femntut;
V. 2.05 , 2.06. 8c. nec finis; in ipjb (éd limilis toto remue

net. Alii, nec finis in ipjb; (cd, &c. ut apud Scal. Quidam
irec. in ipfa. B. nec finis in ipfa; (Ed Emilis toto are fifi.
Hanc emendationem ultro admitteremus, fi ab univerfis codicibus mimis recederet.
Poli v. 2.06, féquitur hic v. ratiocinium Poetæ fædè abrumpens,

’ à B. jure profèriptus , qui probabiliter ab aliqno lèiolo margini A

adfcriptus, in teXtum irrepfit , fi mode vera et! Scal. leâîo.’
(Sic fiellîs giomerara marient mundumque figurant.

Se. F. Stoeb. v
Sic &ellis giomerara manet ’muudoque figura.

Y. au, 1x8 à B. profitibunmr.
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ni commencement ni fin; elle le reflemble dans toute
l’on étendue, par-tout elle cit la même. C’eli: par une
fuite de la l’phéricité de la terre , qu’on ne voit pas par-

mut les mêmes couliellations. Vous chercheriez en vain
Canopus ( a) dans le ciel, jul’qu’à ce qu’après avoir

traverfé la mer , vous [oyez parvenu fut les rives du,
Nil. Mais les peuples voient cette étoile au-dellus
de leur tête , nepcuvent découvrir la grande ourle; la
convexité de la terre y met obliacle, 86 leur dérobe

la vue de cette partie du ciel. Je vous appelle vousI même à témoin , alite de la nuit , de la l’phéricité de

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

vous couvre u’épouvaute pas tous les peuples à la.
même heure; les peuples orientaux fout les premiers à
s’apperccvoir que vous ne renvoyez plus de lumière;

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

(a) Canopus , belle, étoile dans le gouvernail du vaili’eau,

învifible en France. ’
On a fait un crime à Manilius d’avoir dit qu’il falloit
aller jufqu’en Égypte pour voir cette étoile , qu’en découvre

cependant-facilement , fans traverlèr la Méditerranée. Il cil
Vrai qIIe l’on découvre Canopus à Cadix 8: dans la partie

méridionale de la Grèce; mais ceux qui ont fait cette obieâion, n’ont pas fait attention que la déciinailbn de cette
étoile ell maintenant moins aufirale que du tems de Manilius
8c d’Eudoxe. Canopus pouvoit alors s’élever au-dell’us de
l’horizon de Cadix , mais li peu , que les vapeurs de l’horizon

ne permettoient’pas de le diliinguer.
t

a: 12s Asrnonourquas
Ultima ad hel’perios infeâis volveris alis ,

Seraque in extremis quatiuntur gentibus æra. q
32° Quod fi plana foret tellus , femel orta pet omnem
Deficeres , pariter toti mil’erabilis orbi. ’
Sed quia par teretem deduéta ell terra tumorem ,

His modè, poli illis apparat Delia terris,
Exoriens fimul atque cadens ; quia fertur in orbem
22! .Veutris , 8c acelivis pariter declivia jungit ,
Atque alios fuperat gyros , aliol’que reliuquit.
Hanc circum variæ gentes hominum atque feta’rum a

Aëriæque colunt volucres. Pars ejus ad arâos

Eminet; aufirinis pars en habitabilis cris,
’230 Sub pedibufque jacet nofiris, l’upraque vident:

Ipn en, fallente lolo declivia longa ,
Et pariter (urgente viâ, pariterque eadente.
Hauc ubî ad occafus nollros fol arpieit ortus,
Illic orta dies l’opitas excitat urbes ,
V. 2.19. B. Finibu: pro genribus.
Poli v. 1.2.6 , hune habent vulgati , qui manifellè è mat-ï

gine in textum irreplit. Vide notam B.

Ex quo colligitur terrarum forma rotunda. A
V. 2.34. B. Illic alma dies. Omar 8: erra peut: contigus
ferri non pollunt, inquit.
O

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

elles font les dernières qui croient vous rendre votre
éclat par le l’on bruyant des infirumens (a). Si la
furtace de la terre étoit plane , il fuflîroit que vous
fuliiez fur l’horizon, votre éclipfe inquiéteroit a la
même heure toutes les nations. Mais la terre étant de
figure fphérique , la Déelle de Délos éclaire d’abord

un peuple , 86 fuccefiivemeut un autre; elle le lève 8e .
le couche au même inl’taut , circulant autour de la l
furface conveXe de la terre -, fi elle monte relativement
à un point de cette furface , elle defcend refpeé’tivement

à un autre; 3: commençant à dominer fur une partie ,
elle celle de dominer fur la partie voifine. La furface de
la terre cit habitée par diverfes nations , par dilïérentes
efpèces d’animaux, par des oil’eaux. Une partie s’élève

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

nos pieds , elle nous croit fous les ficus: c’eli un effet

de la pente infeufible du globe , dont chaque point cil:
’dans un feus plus élevé, dans un autre plus abaillé

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 , 8c les rappelle à la nécellité du travail: la

(a) Ce que dit ici Manilius n’ell pastoutnàifait exaâa,
Par-tout où l’on voit une écliplè de lune , on la voit au

même inflant phyfique. Mais les peuples occidentaux, qui
ont la lune éclipfée à leur orient, comptent une heure beaucoup moins avancée que legpeuples orientaux, qui obfervent
l’éclipfè à leur occident.

19 tu Asrnouomthvns
:3; Et cum luce; refert opçrum vadimonia mais :
Nos in noâe fumus, & fomnoamembra levamusJ
Pontus utrôfque fuis disjungit 8: alligat undis.
Hoc opus , immenfi conflruâum corpore mundi;
Membraque naturæ diverfâ condîta formai

940 Aëris arque ignis , terræ pelagique jacentis,

Vis anima: divina regit; facroque meatu I Confpirat deus , 8c tacitâ ratione gubemat ,
» Et muÏta in cunâas difpenfat fœdera partes ,

Altera ut alterius vires faciatque, feratque ,
24S Summaque pet varias’maneat cognata figuras.

Nunc tibi fignorum lucentes undique flamma.s

Ordinibus certis referam; primùmque canentur
Quæ medium oblique præcingunt ordine’ mundum,
V. 2.36. Miré torfit crîtîcos hic. verfus. Vetufiî omnes

habent, jbmnofque in Imembra lammw; quam Ieâionem
varîi varié confiruunt. Sen]. emendavît , jbmno fic m. lac.

Stoeb. jbmno qui m. [03. Nodum expedit B; profcrîbît verfilm: nos fenamus , leâîonem noflram benevoli lefloris jng

dîcïo permîttemes. ’
’V. 1.37. Omnes habent, utrofilue B. mquzmn.

’ V. 1.43. [ta omnes. B. Mùtuaque in cunâas. Malta fiai
dam (un: inmitus, audîtus , afpeâus , amîcîtiæ , dodecatee

maria , &c. x
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huit commence pour nous , 8: nous nous livrons aux
douceurs du repos. Le vafte océan fépare ces deux
parties de la terre , 86 leur En de commune enceinte (a).
Ce bel ouvrage , embraflànt le corps entier de l’u-

nivers , 86 tous les membres de la nature, produits
par les diverfes combinaifons de l’air a; du feu, de.
la terre 8c de l’eau , cit dirigé par une ame célefie:
la divinité l’entretient par une influence fecrète, gouverne fes relions cachés , en réuni: toutes les parties
par différentes fortes de rapports , de manière qu’elles
le foutiennent réciproquement, qu’elles le communi-

quent mutuellement leur énergie , 8c que le tout refie
fermement uni , malgré la variété des membres qui le

compofent. 7

Je vais vous détailler maintenant dans un ordre

méthodique les confiellations qui dardent leurs feux
étincelais de toutes les parties du ciel; 8: je commencerai par celles , qui , de leur cercle oblique , ceignent
le milieu de l’univers (à); elles jouiifent tout à tout
O

n

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

pouvons être de ce fentiment: il et! facile de voir que Manilius ne regardoit pas cette communication comme poilible.
Il efi du moins certain qu’elle n’e’xifloit pas de fon tems.

(b) Les douze lignes du Zodiaque: c’était aux étoiles
éparfes dans ces douze figues que les Afirologues attribuoient
la plus grande influence’fur les deflinées des hommes; 13’

polition favorable ou défavorable des planètes dans ces conf:
zonations décidoit de tous les évènemens.

a. Les ASTRONOMIQUES
Solemque alternis vicibus pet rempara portant,’

250 Atque alia adverfo luâantia fidera mundo:
Omnia quæ pofiis cœlo numerare fereno;

E quibus 8: ratio fatorum ducitur omnis:
Ut fit idem primum , mundi quod continet arcema
Aurato princeps aries in vellere fulgens
25S Refpicit , admirans averfum furgere taurum ,Submifi’o vultu gémines 8: fronte vocantem. l
’Quos’ fequitur cancer , cancrum leo , virgo leonem,

Æquato tum libra die cum tempore noâis
Attrahit ardenti fu-lgentem- fcorpion aflro.

[316° In cujus caudam Icontentum dirigit arcum, 1
ÎMixtus equo , volucrem miirurus jamque fagittarm

Turn venir angufio capricornus corpore flexus. l
Poil hune inflexam defundit aquarius urnam,
Pifèibus airuetas avidè fuoeuntibus undas.

25; Quos aries tangit claudentes ultima figna.
Hæc igitur texunt æquali fidera traâu
Ignibus in avarias cœlum laqueantia ’formas’a

Altius bis nihil cil: Hæc funt fafiigia mundi.
V. 2.61. Sic. omnes ;. B. volucrem jam mitan: jamque 121g-

V. 2.62.. B. pro flexu: reponitfitigenr.
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de la préfence du foleil 86 de celle [des autres étoiles

errantes , qui, par leur mouvement propre , femblent
lutter contre celui du monde entier (a). Par un ciel ferein
il cit facile de les diltinguer; c’eit par elles qu’on peut

pénétrer les decrets du deiiin: il cit naturel de comniencer par la partie la plus énergique de l’univers.
Le bélier , premier des lignes célefies , remarquable

par l’or de fa toifon, regarde avec admiration le taureau qui tient une marche différente de celle des autres lignes (à) , 85 qui , tête baiiTée , femble appeler
les gémeaux , qui font Tuivis de l’écreviflè [après la-

quelle vient le lion, puis la vierge. La balance ,
après avoir égalé les durées du jour 86 de la nuit, fe

fait fuivre du fcorpion , qu’on diftingue à I fou feu
étincelant. Le fagittaire , compofé. d’homme ô: de cheval , tend l’on arc; il cil: prêt à décocher la flèche qu’il

dirige fur la ’queue du. fcorpion. On voit enfaîte le
capricorne réduit à un airez petit efpace. Après lui le
verfeau vide (on urne inclinée , 86 les poilions reçoivent avec avidité l’eau qui en découle; c’eii: leur élé-

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

figues célelies. Tels font les lignes qui divifent le ciel
* en autant de parties égales; ce font autant detableaux
étincelans qui en forment comme le lambris. Rien n’eft
au-defl’us d’eux; ils’oécupent le faire de l’univers, ils

(a) Suivant l’ancien fyfiême , tout le ciel tourne autour de
la terre d’orient en occident : outre ce mouvement commun,
les planètes en ont un particulier d’accident en orient. ’

(à) A la lettre , qui jà live à reculons.

32 LES As’rnonourqvtil
Publica naturæ domus hisï contenta tenetur

270 Finibus, ampleâens pontum terrafque jacenten
Omnia concordi traâu veniuntque, caduntque’,

Quà femel incubait cœlum , verfumque refurgita
At quà fulgentes cœlum confurgit ad Arâos ,
Ômnia quæ è fummo defpeâant fidera mundo’,

275 Nec norunt abîme , moque in verriez , tannin;
In diverfiz fin, cælumgue 6’ fidera targuent ,

Aëra pet gelidum tennis deducitur anis ,

Libratumque regit diverfo cardine mundum :
«Sidereus circa médium quem volvitur’orbis, p

280 Æthereofque rota: curfus; immotus at ille
.Auflrinas arâos magni pet inania mundi
Porque ipl’um terrée direâus confpicit orbem.

V. 27; , 2.76 Bendeio firm- â mala manu: ei libenteq
allèntiremur.

V. 2.76. Site à Scal. en, ceterifizu.
V. 2.80. Ad pro a: apud Bentl. error typographi efi, il!
Erratis emendatus, quod non attendit bonus Stèberus.

V. 2.80 , 2.81. In priore v. omnes habent , in bina: arci
ros, Sed tune quis illorum fenfirs? Scaliger in pofleriore con]2
picit mutavit in conflitit: verùm neque fic fatisfit. Maluimus.

fequî Bentleium. I

s a fervent
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liment d’enceinte à ce palais’commun dola nature ,
qui renferme en fou centre la terre 8c l’océan. Tous

éprouvent avec le plus admirable concert les vicifiitu- "
des confiantes-du lever 8c du coucher , pafl’ant fucceffivement des lieux où le ciel fe plonge fous l’horiZOn

à ceux où il femble renaître. q .
I Vers le lieu où le ciel s’élève jufqu’aux ourles ,

jufqu’à ces deux brillantes conflellations, qui du fommet de l’univers voient tous les aîtres au - defl’ous

d’elles, G qui ne fi couchentjamais, quLa’u plus

haut du ciel , ou elles font en des fituations di c’rentes, font circuler autour d’elles le monde G fis
conflellations , un axe dénué d’épaiflèur prend naïf:-

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

il peut être regardé comme le pivot. Tout le globe
céleflze roule autour de lui, touty cit dans un mouvement
perpétuel, lui feul immobile traverfe diamétralement
l’efpace 8c la terre même , 8c va le terminer près des
ourlés mitrales (a). Cet axe n’a aucune confiltance;

(a) On verra plus bas que Manilius imaginoit une relient-î

blance parfaite entre les deux pôles, que , fuivant lui , il y
avoit près du pôle aufiral deux ourles femblables à celles qui

flint au voifinage de notre pôle; que ces ourles étoient
féparées par un dragon , &c. Je ne fais ou Manilius avoit
poiré cette idée: la partie du ciel, que nous voyons air-delà
de l’équateur, ne reilèmble’en aucune manière à celle que

nous obfervons en-degâ.

Ça
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3.4 Les Asrnorvomrouns
Nec veto folido fiat ’robore corporis axis ,
Nec grave pondus habet , quod onus ferai: ætherîs ahi;

28; Sed cùm aër omnis (emper volvatut in orbem,
. Quoque femel cœpit , totus volet undique in ipfum;

Quodcumque in medio cit , circa lquod couda

moventur, .

qune adeo tenue, ut verti non pol’fit in ipl’um,

Nec jam inclinari, nec je convertere in orbem ,
290 Hoc dixere axem, quia motum non habet ullum:
Ipfe vider circa volitantia cunâa moveri.
Summa teneur ejus mifeüs notifiima nautis

Sigma , pet immenfum cupidos ducentia pontum:
Majoremque Hélice major decîrcinat atcum.
29)"

Septem illarn fiellæ certantes lumine lignant:
Quâ duce pet fluâus Graiæ dam vola carinæ. ’Anguflo Cynofura brevis torquetut in orbe,

Quàm (patio, tam luce miner; fed judice vincit
V. 2.83. Libri vetulii omnes, é folido fiat robore corporis ajusz’pro ejus G 8c L. ci , utrobique nulle fenfu. Se.
pro rober: da: rolmr, tèmibarbarè, B. Nec verà folidus fiat
rabote corporis axis, reâiùs. A vetufiis quâm minime potuis

e mus
, difceflimus.
.
Y. 2.89. Inutilis
8c imita B. fpurius.
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ce n’ait pas fan poids qui le rend capable de porter
la charge de toute la ma’ ine célelle. Mais toute la
fubllance éthérée étant toujours agitée d’un mouvement

circulaire , 85 toutes fes parties xeonf’ervant DéteiTaire-

ment ce mouvement primitivement imprimé , la ligne

qui cit au centre de cette efpèce de tourbillon , autour de laquelle tout éprouve une rotation continuelle,
fi dépourvue de route épaifi’eur, qu’on ne peut la re-

garder comme tournant autour d’elle-même , incapable
de s’incliner , d’éprouver aucun mouuement de rota-

tion , cette ligne , dis-je , a été nommée axe, parce

que , immobile elle-même, elle voit tout l’univers i

circuler autour d’elle. ’ ,

A une de les extrémités (ont deux confiellations

très-connues des infortunés navigateurs : elles [ont leurs
guides , lorfque l’appât du gain les porte à affronter

les périls de la mer. Hélice (a) cil: la plus grande, 86

décrit un plus grand cercle; elle cit remarquable par
’fept étoiles , qui difpurenr entr’elles d’éclat 85 de beauté z

c’ei’t fur elle; que les Grecs fe règlent dans leurslna-

vigations. Cynofure (E), plus petite , roule dans un
efpaceiplus refréné; elle a moins détendue , moins
d’éclat, mais plus d’utilité, fi l’on confulte les Tyriens z

(a)
Laourle.
grande
outre.
l ,
(b) La petite
Avant l’invention
de la bouil’ole
c’était fur cette confiellation , vu l’a grande proximité du
pôle , que les navigateurs régloient la direâion de leur courlis.
La méthode des Tyriens’éroit en cela préférable à canardes

Grecs. i
’cij’
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Majorem Tyrio: Poenis hæc certior auâor ,-

300 Non apparentem pelago qnærentibus oram.
Nec paribus polira: l’un: frontibns; uttaque caudaux

Vergît in alterins rollmm , fequitutque feqnentem.

3°)"

Has inter infus, circumque amplexusl utramque ,
Dividit 8: cingit fiellis ardentibus anguis ;
Ne coëant, abeantve fuis à fedibus unquam.
Hunc inter , mediumque orbem, quo fidera lepton):

Per biffena volant contra nitentia ligna ,
Mixta ex divetlis confurgunt viribus alita ,
Hinc Vicina polo , cœlique hinc proxima flammis :
310 Quæ , quia diflimilis, quà ’pugnat, temperat aët,
Frugifetum fnb le reddunt mortalibus orbem.
Proxima frigentes atâos , boreamque figentem
Nixa venir fpecies genibus , libi confeia poaufæ.
A tergo nitet ar&0phylax , idemque boates,
l

V. 301L. B. Vergù in alterius raflrum ,, vel , Mergz’t in

alterius rojlro; utrumque rafle; ceteri, Vergir in alt. rqflro.
V. 304. B. Dividit 8c jungir j’quamis. Draco cingirurfas; I

qui cas jungat, non capio.
V. 309. Veteres omnes, Vicina poli ,- Se. vicina polir;
non reâè; B. Vicina gela , non damnatâ tamen nollrâ leétione:

V. 311.. B. pro frigenre; reponit fulgura: , non male.
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les Carthaginois ne croient pouvoir choifir un meilleur
guide, lorl’que fur mer ils ont delÎein d’aborder à une

côte qui ne paroit pas encore. Ces deux ourles ne font
point placées de front, chacune tourne fa queue vers
le mufeau de l’autre , de forte qu’elles paroilfent réci-

proquement le fuivre. Eur’elles cil un dragon qui les
environne , les répare l’une de l’autre , 86 les renferme

dans l’enceinte de les brillantes étoiles , de rmanière-

qu’elles ne peuvent le joindre , ni quitter la place qui
leur cil enlignée. Entre le dragon 86 le" milieu du ciel ,
où fept affres précipitant leur coutlè , parcourent les
douze lignes qui lèmblent s’oppol’er à leur marche,

on remarque plufieurs conl’cellations , dont les forces ,
dues à des caufes oppofées, font nécellairement mélangées: voilines du pôle d’une part, de l’autre des

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

aétivité: il arrive delà que ces confiellations rendent

fertiles les terres au-dellus defquelles elles dominent.
On voit d’abord près des ourles brillantes 86 de l’a-

quilon glacé la cohliellation toujours agenouillée (a);

elle fait fans doute pourquoi elle cil: en cette. paliure.
Derrière elle. cl! Arétophylax (6) , dit aufli le bouvier,

(a) C”ell la conflallatian qu’on nomme aujourd’hui Herâ

cules: les anciens l’appelaient, Engonafir, terme grec,,qui

lignifie , agenouillé. r

(b) Artïophylax eil un terme grec qni’fignifi’e , gardien.
de l’ourjë; Cette confiellatian cil en effet placée derrière la
grande ourle , qu’elle» lèmble conduire.”

C a;
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31; Quôd fiimulo juiiais inflat de more juvencis ;
Até’tntumque tapit media fub petiote l’ecum.

At parte ex alia claro volat orbe corona ,
Luce micans variâ g nam fiellâ vineitur unâ

Circulus , in media radiat quæ maxima fronteh,
326 Candidaque ardenti dillinguit lumina flammâ ; j
Gnoll’Ia déferra: hæc fulgent monumenta puellœ.
At lyra didué’ris pet cœlum cornibury inter

Sidera confpicitur, quâ quondam ceperat Orpheus
Omne quad attigerait cantn, manel’que pet ipfos
325" Fecit’iter, domuitque infernas carmine leges.
Hinc eœlefiis homos, fimilil’qtie potentia caufæ:

Tune filvas 8c (axa trahens , nunc lidera dueit,
Et tapit immenfum mundi revolubilis orbem. ’
Serpentem Graiis ophiuehos nominé diélus 4

330 Dividit, arque etiam toto ingens corpore corpus
Explicat, 8: nodosfinuataqne terga pet orbes.
Refpicit ille tamen molli cervice reflexus,
J V. 3m. Omnes fare quôdfimilir. Sc.flimulo. B. flimulir.
Reg. Quôdfimul i: junàis, &c. nempe juvencis limul junâis.

. V. 31:. B. delà-ne frondant. G. 8c L. déferra: fulgcnr;
ceteri , delèttæ ê fulgenr. F. del’ettæ [me fulgent.
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parce qu’il cil: dans l’attitude d’un homme qui pique

des bœufs attelés: il tranfporte avec lui l’étoile arcturus (a) , placée fur fa poitrine. D’un autre côté paraît

le cercle lumineux formé par la couronne: fan éclat
n’elt point par-tout le même; l’étoile platée dans fa
partie la plus élevée l’urpall’e les autres en grandeur;

elle efiîace par fan feu étincelant leur tendre blancheur:
c’elt un monument confacré à Ariadne , abandonnée

de fon amant. La lyre, les bras étendus (b 3 , figure
aullî parmi les conflellations célelles: c’cll l’infiniment

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

Enfers mêmes , 86 par la douceur de les ions il en fit
révoquer les décrets immuables : delà les honneurs du
Ciel aCcordés à fa lyre; elle y exerce un égal pouvoir;

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

par les Grecs , ophiuehos (c), ferre le ferpent par le
milieu du corps , 86 femble mettre toute fan attention
à le retenir fermement , à développer les nœuds de fou

corps , à en étendre les replis: le ferpent tourne ce, pendant vers lui fan cou flexible , glille fous les mains ,
(a) C’efi une belle étoile , placée au bas de la rabe du
bouvier. Arthur: cl! un terme grec, lignifiant aul’li , gardien
de l’owfe, ou , comme on l’explique ordinairement, queue

de(à) l’ourfi.
t corniâus: mais en français’on.
Il y a dans le latin
dit le: bras & non les cames d’une lyre.

(c) Le litrpentaire. l

Civ
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Et redit, elnlis pet luxa volumina palmis.
Proxima fors cycni, quem cœlo Juppiter ipl’e’ l

335 Impofuit, formæ pretio, quâ cepit amantem;
Cùm deus in niveum defcendit verfus olorem,

Tergaque fidenti fubjecit plumea Ledæ. A
Nunc quoque diduâas volitat fiellatus in alas;
Hinc imitata mitent entfumque habitumque fagittÏæ
5’40 Sidera. Turn magni Jovis ales fertur in ralrum ,

Aifueto volitans geflet ceu fulmina mundo;
Digna Jove 8c cœlo , quad facris infltuit armis.

Tum quoque de ponta furgit Delphinus ad alita ,
Oeeani cœlique décris , pet uttumque facratus.

34; Quem rapido conatus equus comprendere cutfu
Feliinat , peâus fulgenti fidere’ clams;

Et finitut in Andromeda. Suceedir iniquo
I Poil v. 333, hune feront vulgati, Semper cri: paribus
Iellum , quia viribus aquant. Verlùs ille Bentleio 8: nabis
barbarus eû 86 fpurius, Stoebero elegantùîz’mo Manilz’i in-

guzla minimë indignas. - ’
.V. 337. Pro fidenri B. reponir fidemz’.

V. 347. Poil Andromerla, legirur in vet. libris , quant
, J’erfeu: armi: Eripit, ê [bazar fifi, un fuccedit , &c. fèd
Perjèus lbondeus cil , non daâylus. Emendavit ergo Se. 86

.quîtz-pafjr’c.’u:" v a v r r tv - v" w v r- «5*. . . t , .

- t . ’ .1
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DE MANILrUs,Lw. I.’ 4:
36 rend l’es efforts inutiles. Près delà cit le cygne;
c’eli: Jupiter même qui l’a placé au ciel, en retour de

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

86 prêta fan dos couvert de plumes à l’imprudente
Léda. Le cygne étend encore , comme pour voler , fes
ailes parfemées d’étoiles. On voit briller enfuite cette
conüellation, qui a l’a forme 86 la promptitude de la
flèche. Après elle l’oifeau du grand Jupiter (a) tend
à s’élever au plus haut du ciel :°on diroit qu’il porte

la foudre en des lieux qu’il fréquente habituellement:

oilèau digne de Jupiter 86 du ciel, auquel il fournit
des armas redoutables. Il cil: fuivi du dauphin, forti
du fèin des mers pour prendre place entre les alites :
ornement de l’océan 86 du ciel, il s’elt immortalifé
dans l’un 86 l’autre élément. Le cheval (b) , remarqua-

ble par la belle étoile de fa poitrine, précipite fa
’courfe pour atteindre le dauphin: fan train de derrière
cit comme abforbé dans Andromède. A une dil’tance
alliez confidérable de Pégafe, on voit une confiellarion

( a) L’aigle. .7 .

q (à) Pégalè. On remarque dans cette confiellatian trois
étoiles de la’lèconde grandeur; je ne l’ais pourquoi Manilius

ne fait mention que d’une feule. Sur les Carres célelies on ne
repréfente de Pégafe que fa tête , l’on cou , l’on train de devant 86 l’es ailes; le relie cil cenl’é caché derrière Andromède.

a: L-Es Asrnonomrquns
Divifum fpatio , cui tertia linea difpar
Confpîcitur paribus , deltoton nomine fidus
3f°

Ex fimili diâum. Cepheufque, 8c Caflîepia;

In pœnas fignata fuas, juxtaque reliâam

Andromedam vafios metuentem prifiis hiatus,
Expofitam ponta defiet , fcopulifque revinâam ,
Ni veterem Perfeus cœlo quoque fervet amorèm,
35S Auxilioque juvet, fugîelndaque Gorgonis ora
SuRineat , fpoliilmque fibi , pefiémqué videnti.

Tum Vicina ferens nixo vefiigîa tauro

Heniochus , Rudio mundumque &xnomen adeptus;
.Quem primum curru volitantem Juppîter alto
idedît, que»; Perfco: armuJVExcipit. Sed neque fic felicîter:
mm l°. DelÏoton præcedit Petfea , non îpfi (ilccedît. z°. Delv

toton à Pegafb , non item à Perfeo iniquo. fpgxtÏo dividîtur.

Have interpolata cire cum B. credîmus.
V. 348. Omneè ferè veteres fcrîpti 8: editî habent quùzl

tertîa; panai , rai tel1. maluîmus mi , quia non ideo fignum

illuc! triangulum vocaux: , quàd latera habeat inæqualia.
V. 3513: fèq. Emendat B. 8c reponît, iuxtaque’ reliât:

Andromede vàflos metuat jam prifli: hiatus, Ni veteîem, 8m.
8K v. ggg profcribît. Hæc ad fabulam 8c ad cœlefies tabularum

formas allufio nobis mon in dîfplîcet. Ut apud B. mana:
pro melueret, ita fors apud Manilîum deflez pro dqfleret.
1
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que fa figure a fait nommer deltoton (a ): deux de
les côtés font égaux , le troifième a moins (l’étendue.

Près delà (ont Cephée, puis Cafiiopée dans une attitude convenable à la punition qu’elle s’efl attirée;
enfin Andromède abandonnée cil épouvantée à l’afpeé’t

de la gueule efFrayante du monilre (6) qui fe’difpole
à la dévorer. Caliiopée pleure furia gifle defiinée dea
fa fille , expofée , garotte’e fur le rocher , prête à périt,

fi Perfée , Qufervant dans le ciel fou ancien amour, ’
ne venoit pas à l’on [cœurs , 85 ne déployoit pas la tête

formidable de la Gorgone ( c) , dépouille honorable

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

touchent prefque le taureau: fou art lui mérita le ciel
86 le nom fous lequel il cil: connu. Jupiter’l’ayant vu

voler le premier fur. un char attelé de quatre chevaux,

(a) Le triangle.
(à) La baleine.
(c) La tête de-Méduîè. Toute cette binaire, ou plutôt
cette fable de Céphée, Ca’fl’mpée, Andromède , Perfée, &c.

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

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

Myrtile . fils de Mercure , 8: cocher du Roi (Emmaüs. Ce
que dit Manilius du cocher, convient plus à Erichthonius
qu’à Myrtile.
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360 Quadrijugis confpexit equis , cœloque facravit.

Tune fubeunt hædi claudentes fidere pontum ;
Nobilis 8c mundi nutrito rege capella ;
Cujus ab uberibus magnum ille afcendit OIYmpumg
Laéle feto crefcens ad fulmina vimque tonandi.
36; Hanc ergo æternis meritè facravît in afirîs l

Juppiter & coeli cœlum mercede répondit. l
Pleïadefque hyadefque , feri pars utraque tauri ,
In boream fcandunt. Hæc fun: aquilonia ligna. ’,

Afpice nunc infra folis. furgemia curfus ,

370 Quæ fuper exultas labumur fidera terras;
Quæque intra’ gelidum capricorni fidus 8: axe
Imo l’ubnixum vertuntur lumina mundum :Àltera pars orbisII’ub quîs jacet invia nobis,

Ignotæque hominum gentes , nec tranfita régna ,

37; Commune ex une lumen ducentia foie g
V. 367, 368. Suppofiti funt iuxta B; Reipfa Pleiades 8:
Hyades flint partes tauri: cas tamen à itauro Manilius diilinguitlibro V. ’Aliunde Hyades (ont quidem ultra eclipticam,

(cd cis æquatorem. , .

V. 369. B. pro infia reponit inné, 8: hæe de Zodiacalibus fignis intelligit, nos delauflralibus. Canesv, lepus ,
Orion; Etc; fuper exulias terras labuntur.
l

l

ba MAurLrvs, Lira]. 4;

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

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

la foudre 86 de faire gronder le tonnerre. Jupiter , reconnoiflant, donna rang à la chèvre entre les alites
éternels; une place dans le ciel fut un julle retour de
la conquête de l’empire du ciel. Les pléiades 485 les

hyades (a) font partie du fier taureau; elles déclinent
vers le pôle boréal. Telles [ont les conflellations feptentrionales.
PafÎons à’ celles que l’on obferve au-delâ du cours

du foleil , qui roulent au-defius des parties de la terre
brûlées par [es feux, ou qui font comprifes entre le
ligne glacé du capricorne 8: le pôle inférieur du
monde. Sous ces conûellations cil une autre partie de
la terre , où nous ne pouvons pénétrer :.les peuples
qui l’habitent nous font inconnus , nous n’avons aucun

commerce avec eux. Ils jouillent du même foleil qui
nous éclaire , leurs ombres font .o’ppofées aux nôtres,
(a) Les Pléiades (ont un amas d’étoiles au»defl”us des épau-

les du Taureau, connu du peuple fous le non de la pouflî-l
niëre. Elles étoient,.fuivant les ancien au nombre de lèpr,
quoiqu’â la vue, on n’en pût découvrËque fix. Vues main-

tenant avec le télefcope , elles font (ans nombre. Les Hya;
des font un autre groupe d’étoiles dans laçât: du Taureau,
ayant la figure d’un a couché.- on y découvre pareillement
avec le rélefcope un grand nombre d’étoiles.
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Diverfafque ombras , lævâque cadentia ligna ,Èt dextros onus cœlo fpeâantia verl’o. ’

Nec minor e11 illis mundus, nec lumine pejor,
Nec numerofa minus nafcuntur fidera in orbem. I

380 Cetera non cedunt ; uno vincuntur in alite
.Augullo , fidus nofiro quod contigir orbi;
Cæfar nunc terris, poll cœlo maximus auélor.

Cernere vicinump geminis licet Oriona ,

In magnatn coeli pandentem brachia pattern,
385 Nec ’minùs extento furgentem ad lidera pall’u:

Singula fulgentes humeros cni lumina lignant ,

Et tribus obliquis demilfus ducitur enfis.
At caput Orion excelle immerfus Olympo
Per tria fubduélo fignatur lumina vultu ;

390 Non qubd Clara minus , fed qubd magis alta recedant.

Hoc duce pér totum decurrunt fidera mundum.
Subfequitur rapide contenta canicula curfu,

V. 381.. Sidus qufi apud omnes , 8c refile. B. [Mus qui.
V. 391. Ira omnes. B. Hoc duce per notium, quia, inquit, hoc nimiunjefi ut Orion rozum ducat mundum. Sed
li lyra iuxta Manilium v. 328 trahit immenfum mundi orbem,
- totius mundi lidera polfunt Oriona (lutent agnofcere.

r
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la dilpofinorr’ du ciel paroit renverfée à leur égard ,

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

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

que parce que nous avons le bonheur de polle’der
un alite tel qu’Augullre; il cil: Céfar fur terre, il fera

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

dant fes bras dans une grande partie du ciel : fa
marche hardie franchit pareillement un vafie efpace.
Ses brillantes épaules font marquées de . deux belles
étoilesttrois autres .obliquement rangées foutiennent
fou épée. Sa tête le perd dans le plus haut du ciel;
trois étoiles la caraétérifent 3 on les voit à peine , non
qu’elles aient moins d’éclat , mais plus élevées , elles

font à une trop grande dillance. Dans leur courlis
rapide, les alites du ciel regardent Orion comme leur
chef. La canicule (à) le fuit, fourmillant la carrière

(a) Orion eli une des plus grandes, 8c bien certainement
la plus brillante des conflellations qui paroilfent fur notre
horizon. Ses épaules, lès pieds (ont marqués par des étoiles
A de la première 8a de la feeonde grandeur. Trois belles étoiles,

connues [du peuple fous le nom des troi: rois , formentilbn

baudrier , 8re. . - ’ l

(b) Le grand chien, ou plutôt l’étoile de la gueule , dite
Sirius.- e’eli la plus belle de toutes les étoiles.
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Quâ nullum terris violentius advenir album.

Hanc qui futgentem , primo Cùm redditur ortu;
’39; Montis ab excelfo fpeculantur vertice Tauri , I

l Proventus frugum varios, 8: tempora difcunt;
Quæque valetudo veniat, concordia quanta.
Bella farcit , pacemque refert , varièque revertens
Sic movet, ut vidit mundum , vultuque gubernat.’ p

400 Magna fides hoc polie , calot curfufque micantis
In radios r vix foie minor; nifi quèd procul hærens
Frigida coeruleo contorquet lumina vultu.
Cetera vincuntur fpecie , nec clarius al’trum.

Tinguitur oceano, cœlumve revifit ab undîs.

40; Tune proeyon veloxquelepusi; tum nobilis Argo,
’In cœlum fubduâa mari , quod prima cucurrit,
Pol! v. 393 , omittîmus tres alios, olim à prol’eriptos,’

quofque non inrelligimus , etiam poli doâas Se. Huetiique
operas. Sic le habent in feriptis 8c editis veteribus;
Nee gravius cedir , nec horrens ( G. L. horrida ) frigore (orgie
( G. fævit ).
Nec vacuum l’olis fulgentem deferit orlem. n
Sic in ut’tumque mover mundum-, a: contraria reddit.

. Scal. v. alterum tertio pofipofirit. In priore Salmalius les
gendurn credit , namquc horricla frigore. finit. Par. nec tain
horrens.

avec
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Wec une promptitude extrême: il n’en: point de conf-

tellation dont la terre doive plus redouter la première
apparition. Ceux qui obfervent fou lever (a) de delfus
la cime élevée du mont Taurus , en concluent l’abon-

dance ou la difette des fruits de la terre , la température des faifons , les maladies qui regneront , les alliances qui le concluront. Elle cil l’arbitre de la guerre

8c de la paix: variant dans les circonliances de la
première apparition, elle produit des effets relatifs auxal’peéts qu’elle a pour lors, 86 nous gouverne par fou

feul regard. Qu’elle ait ce pouvoir , nous en avons
pour garans l’a couleur, fa vivacité , l’éclat de les
feux: prefque égale au foleil, elle n’en diffère qu’en
ce qu’ étant beaucoup p us éloignée, elle ne nous

lance que des rayons azurés , dont la chaleur cil: fort

affoiblie. Tous les autres alites plient dotant elle; de
tous ceux qui le plongent dans l’océan 8: qui en fortent de nouveau pour éclairer le monde, il n’en cil:
aucun dont l’éclat [oit comparable au lien. A la canicule fuccèdent Procyon (à) , le lièvre léger à la

courfe , 85 le célèbre navire Argo , qui de la mer ,
dont il a le premier affronté les périls , a été tranf-

porté au ciel, dont il s’étoit rendu digne par les

(a) Le lever héliaque des étoiles ,Idont il s’agit ici, efi leur
première apparition lorfque , après avoirété long-terris cachées

dans les rayons du foleil, elles en fartent, & redeviennent.
vilibles du côté de l’orient.

(b) Ou le petit chien.

. D.

u:
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Emeritum magnis mundum tenet aéla periclis ;

Servando dea fada deos : cui proximus anguis
Squamea diI’pofitis imitatur lumina fiammis:

510 Et Phœbo lacer ales; 8c unà gratins Iaccho

Ctater; 8c duplici centaurus imagine fulget ,
Pars homo, fed tergo peâus commifi’us equino.

Ïpfius hinc mundi templum ell , viârixque folutis
Ara biter laçais , vallor cum terra gigantas’,

5:1)- Arma importantes , 6” ruptâ marre creator ,

Difiordes [vultu , permixtaque corpora , parut:

ar
V. .507. &zalii habent in fine pericliI; plerique, pioccllis. Difplicet B. hic v. si lie cum emendat; Emen’ta â’ magnis tandem defimâ’a periclis. Optimè (me; l’ed ne:

guàrn procul alcodieibus uniVerlis ! i
V. 4.09. Pro. lamina, B. reponit urgera.
V. 410. Par. 81 baud ingrarur laccho.
V. 412.. Legitur apud omnes, Par: homim’r: verùm que:

conflruâio , Pars hominir comnufliu! Dedit B. Par: juvenis. Ut ad codices quâm maxime-fieri porefi accedarnus,

legimus Par: 110mo , fed. ,

’V. 415 , 416. Hi duo verl’us poli v. 47.2. in omnibus

feriptis a: editis leguntur. Sitl’ervantur , hue manifeflè revo-

candi flint. Profcribit cos B. ’ ’
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dangers éminens qu’il avoit courus: confervateur des
dieux, il cil devenu dieu lui-même. L’hydre cil près
de lui; les étoiles brillantes paroill’ent comme autant

d’écailles qui la couvrent. On voir au même lieu
l’oifeau confacré à Phébus (a) , la coupe agréable à

Bacchus , 8C 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 eli: le

temple du monde: on y voit briller un autel confacré par l’hommage des dieux, obligés de repoullèr
ces énormes géans arme: contr’eux , engendrais des

crevafis de leur mère, wifi remarquables par la
diverfite’ des trait: de leur wfizge que par la mon]:
trqfire’ de leur: corps (à). La terre en fureur les fouleva

(a) Le Corbeau.
(à) Les géans, outre l’énormité ’de’leur taille , 8: les cent

bras dont les Poètes les ont gratifiés, avoient encore d’autres
difformités : la plus frappante étoit que leur corps étoit terminé

par une queue de lèrpent: c’en fans doute pour cela qu’on

les appelle ici, permixta corporq. Les dieux efiiayés touchèrent l’autel, en le jurant une alliance réciproque: ils repoufièrent 8c terral’sêrent les géans: Jupiter reconnoill’ant train:

porta l’autel, dans le ciel, 8: le décora des étoiles. qu’on y
obferve. Cette confiellation , connue généralement fous le nom
d’autel , cl! appelée turibulum , ou l’encenjbir par Centra?

miens , Claudien 8: quelques
na;autres. .

’52 Les Astraonoutqurzs
In cœlum furibun’da tillit. Tum dî quoque magnos
Quæfivere deos: dubitavit Juppiter’ ipl’e,

Quod poterat non polie timens; Cùm furgere terrain

130 Cerneret, 8: verti naturam crederet omnem,
1 Montibus atque aliis aggellos crefcere montes ,
Et jam vicinas fugientia fidera moles.
Necdum hoflile fibi quicquam’, nec numina norat

’ Si qua forent majora fuis. Tune Juppiter aræ

52S Sidera confiituit, quæ nunc quoque maximalulgetd
Quam propret cetus convolvens fquamea terga
Drbibus infurgit tortis , 8c fiuâuat alvo;
Intentanr moafizm , fimz’li: jam jamque tenenti :

Qualis ad expofitæfatum Cepheïdos ardens ,

53° Expulit advenions ultra fua litora pontum.
V. 417. Venlfii codices; rumidi quoque magnas , qua:
lanier leétio Stœbero videtur. Scal. mm (li, B. cùm di.
V. 42.8. Spurius cil B. Cetus 8: Andromeda , inquir, dimi-

dio cœlo aillant: fed hoc patio ultra veritatem 5 inter utrumque fidus non intereli nili lignant pilcium. Vide. notam ad v.

3.3; Iibri V. -

V. 41,. In fine ubique legitur midi: , 8: refermr ad cx-.

. pofiræ: nonnihil efi impedita confinâio. B. muta: midi: in
olim; mutamus in ardens; ardër 8c midis non ira differunt,

ut undi: 8c olim. l ’
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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 bou-

leverfée de fond en comble, les montagnes entaillées
l’ur les montagnes. les alites reculant d’effroi): l’ap-

proche de ces malles énormes. Il n’avoit point encore
éprouvé de pareils allants ; il ignoroit qu’il pût être

des puilÎances capables de contrebalancer la lionne. Il
éleva l’autel , St le décora des feux que nous y voyons

briller encore aujourd’hui. Près de l’autel cil la baleine (b) , roulant fon dos couvert d’écailles , le pliant 8c

repliant fur elle-même , 8: fendant les eaux de l’a
valle poitrine: avide de dévorer fil proie, elle fin:61e prête ri la faifir. Telle autrefois en s’approchant
avec fureur de la fille de Céphée , expofée fur le I0?-

cher , elle fit jaillir l’eau de la mer fort au - delà de

les limites. Elle cil: voilinc du poilfon aullral, ainfi

( a) Tel en, à ce que nous croyans , le lènsde Manilius.
Suivant Scaliger il faudroit traduire: Le: dieux alors invo,
quérent le: dieux firpe’rieur: : nous avons de la peine à. nous .
perfuader que tel foi: le l’ens de quæfivere. ’ ’

(à) Eure l’autel 8: la baleine , il y a trois. lignes d’inter-.-

valle. Scaliger en prend occafion de cenl’urer Manilius avec
une extrême vivacité, 8: même avec quelque indécence. M214
nilius étoit Poëte , 8: non Allronome. Il aura lu qu’entre les
confiellations aullral’es (vilibles en Europe) l’autel en fuivi

du paillon amiral 8: de la baleine , 8: il aura cru ces conf-l
tellations. plus voilines qu’elles nielloient réellement. ,

Diii
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. ÏTum notius pifcisg’venti de nomine diâus,

Exfilrgit de parte noti , quà fufa, femntur
Flexa perlingentes Rellamm Humina rivos.
Ulteriùs capiti conjungit aquarius undas
43; IAnmîs’, 8c in medium coeunt , 3c fidera mifcent;
His , inter ’folifque vias, arâofque latentes

:Axem quæ mundi firîdentem pondere torqüent,

Orbe peregrino cœlum depingitur aflris; .
Quæ méfia antiqui dîxerunt fidera vatés.

fic * Ultima, quæ mundo femper vôlvuntur in îmo;
Quîs imita manant cœli fulgentia Ëempla ,

Nufquam in confpeâum redeuntia cardine verfohgt

Sublimis fpeciem mundi, fimilefque figuras .
Afirorum referunt , 8c verfaafromîbus arêtes.
Pofi. v. 444 , in omnibus codîçîbus lcguntur quatuor t’a-1

guentes. *
Uno dîflingui media , claudique chacone

Credîmus exemplo: quamvis fillgentia vifin

Hunc orbem cœlî vertentîs fidera curfu
Cardine tam fimîIî fullum qllâm verrice pingît.

Scal. mùtavît quamvi: in quia vit , 8c pingit înfingit. Stoeli.

muta: infuperlfulgentia in fallacia. B. credit interpolatorem
fgrîpfifi’e, quamw’: fugientia wfuswliinc orbem....pingunz.

Sed quæcumque tandem bis Verfibas adhibeatur rnedîcinar

n

l

DE MANILIUS,LIV.I. si!
v appelle du nom de la partie du ciel qu’ilioccupe (a).
Vers cette même partie coulent par mille finuofitésv
les ondes étoilées que répand le verfeau , 86 ce fleuve

continuant de dirigerjfon cours vers les régions auil
trales , réunit lès eaux à la tête du poifibn , S: paroit
ne faire avec lui qu’un même ailérifme. Telles [ont
les confiellations , qui fous le nom d’auflralex, que’
leur ont donné les anciens Afironomes, embellifÎenc
la partie du ciel éloignée de nous , 8C comprife entre

la route du foleil 86 les ourfes qui nous font invifibles,
8c qui vers l’autre pôle font plier fous leur poids
Iranien de l’univers.

Les aliïres 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-deflùs de notre horizon, reflemblent fansdoute à ceux qui décorent le faire du monde: ce font
de part 8: d’autre les mêmes aftérifmes , 85 l’on voit

près de chaque pôle deux ourfes en des attitudes op
pofées’cb).

(a) Il ne faut pas confondre ce poiffon avec les poiflons,
douzième ligne du zodiaque: celui-ci, placé à l’extrémité de

l’eflufion du vèrfeau , forme lui feul une conflellàrion.

(b) "Si quelqu’un regrettoit les quatre vers que nous avons
fupprimés dans le texte , il pourroit ajouter icî:Nous croyons
par analogie qu’elles (ont (épatées 8: environnées par un le!!!

dragon; mais nous ne pouvons nous en effarer parle (émoi.page de nos yeux. 4C’efl pour cela que fur les,»carres célefies la partie du cielhqui nous ail invifible efl repréfente’è
parfaitement femblable à celle que nous voyons toujours.

Div
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a; i Hæc igitur maguo divifas æthere fedes h
Sigma teneur , mundi totum diduéla per orbem;

Tu modb corporeis fimiles ne quære figuras ;
Omnia ut æquali fulgefcant membra colore,

Deficiat nihil,. au: vacuum quid lumine celiez.
. go Non porerîr mundus (offerte incendia rama,
Omnia fi plenis ardebunt fidera membris.
Quicquid fubduxit flammis , natura pepercît,

Succubitura oneri, formas difiinguere tantùm

Contenta , & flellis ofiendere fidera certis.

4;; Linea defignat fpecies , atque ignibus igues
Refpondent; media extremis, arque ultima fummis
Redduntur : fatis efi , fi le non omnia celant.
morbo femper infanabili laborame Vide notam B. Has

ominimus. i

V. 446. B. folus , rerum mundi didufla. Diduc’ïa reaè;

ceteri , Arleduc’îa.’

V. 448 , 449. Ira B. nifi qubd pro fulgefiant dal: cum
ceteris omnibus fulgentia. Sed ad quad verbum referantur
illa five in reâo five in quarto catir nomîna , Omnia fulgemia

amphi , non percipimus.
V. 4v.. B. H. firbduxît, fibi’met n. p.

V. 454. B. Pro flellis reponir filir. Sidera. Manilio non

(un: Renan, (cd aggregata Renarlün, I
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Telles [ont donc les confiellations difperfées dans
les différentes régions du ciel, 8c: qui en occupent la
valte 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 dillinguet tous
leurs membres , de manière qu’il ne vous,relte rien
à defirer, 86 que tous les linéamens [oient marqués

par des traits de lumière. Si des feux égaux embrafoient tous leurs membres, l’univers ne pourroit lupporter un fi grand incendie. En ménageant ces feux ,
la nature s’el’t ménagée elle- même; elle a craint de

fuccomber fous le poids: elle s’efl donc contentée de
dil’tinguer les formes des couliellations , Se de nous
les faire reconnoitre à des figues certains. Leurs étoiles répondent tellement les unes aux autres , celles qui
font au milieu à celles qui occupent les extrémités,
les plus baffes aux plus hautes , qu’il ne faut qu’un

fimple trait pour les déterminer; il doit nous quire
pquerutes leurs parties ne fuient pas invifibles (a). Lori:

(a) Nous venons de dire que Manilius n’étoit pas Allronome;

81 il nous en donne iciune nouvelle preuve. Nous conviendrons, li l’on veut , qu’il y a des confiellations, dont le
nom peut avoir quelque analogie avec la difpofition de leurs
étoiles: mais ces conflellations (ont en très-petit nombre. Les
étoiles de la plupart ne répondent pas tellement les unes aux
autres , qu’un [impie trait (Mile pour y déterminer des parties
analogues aux noms qu’on leur a très-arbitrairement attribués.

58 Les As-rnonomrqvns
Præcipuè , medio ’cùm luna implebitur orbe ,

Certa mitent mundot cum luna conditur omne
460 Stellarum vulgus , fugiunt fine nomiuevturba.’

Para licet vacuo turn cernere fidera cœlo ;
Nec fallunt numéro, parvis nec mixta feruntur.

Et, quo clara magis pollis cognofcere ligna,
Non varios obitus norunt variofque recurfus ;
46; Certa led in pr0prias oriuntur fidera laces,
Natalefque fuos occafumque ordiue fer-vaut.
Nec quicquam in tanta magis cil: mîtabile mole
Quàm ratio , 8: certis qubd legibus omnia parent.
Nufquam turba’ nocer , nihil ullis partibus errat ,

470 Laxius aut leviùs, mutatove ordine fertur.
Quid tam confufum fpecie, quid tam vice certurfl en.

Ac mihi tam præfens ratio non ulla videtur,
’ Quâ pateat mundum diviuo numîne vertî;

Atque ipfum elle deum ; nec forte coiffe magillrâ ;’

47S Ut voluit credi, qui primus moeuia mundi
Semiuibus flruxit minimis , inque illa refolvit:

V.
464. B. Variofve. .
V. 46s. Pro fidera B. fingula , non malè.
Y. 470. Omnes Laxius ë leviur; B. am Enviur.

DE MANILIUS, Lune]. ’39
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, peuple vil 8: fans nom , paroiffent fuir devant elle, elles
vident le ciel: on peut alors découvrir 8c compter les

alites les plusdumineux , ils ne font plus confondus
avec les plus petits. Voulez-vous reconnoitre avec
plus de facilité Ces brillans allériiî’nesiî Remarquez

qu’ils ne varient jamais fur le lieu de leur lever 8: de
leur coucher; l’heure. de leur lever cil: pareillement
déterminée pour chaque jour de l’année; le rem! de

leur apparition 85 de leur difparition cil: réglé fur des
loix invariables. Dans ce vaille univers , rien n’ell’li
étonnant que fou uniformité 86 l’ordre confiant qui en .

règle tous les refforts: le nombre des parties ne caufe aucune confufion , rien ne le déplace;les mouvemens
ne fe précipitent jamais , jamais ils ne fe rallentiffent,

ils ne changent jamais de direction. Peut-on concevoir une machine plus compofée dans fes refforts , plus

uniforme
dans fes effet! .
Quant à moi, je ne peule pas qu’il foit pollible
de démontrer avec plus d’évidence que le monde elle
’ gouverné parlune puiffance divine , qu’il cit Dieu luian
même . que ce n’eft point un hafard créateur qui l’a

produit, comme a prétendu nous le perfuader ce Philofophe’(a) , qui s’imaginer le premier que ce bel univers n’étoit dû qu’au concours fortuit d’arômes im-

pàepdbles, dans lefquels il devoit un jour fe réfoudre’; qui enfeigna- que ces arômes étoient les vrais
(a) Épicure; en cela cependant précédé par Démocrite. ,

to .133 Asrrtonomrqtrrs
E quîs 8: maria , 8: terras, 8c fidera.coeli,
Ætheraque immenfis fabricantem finibus orbes.
Solventemque alios confine; 8:. cunâa revertî
i480 In fua principia , 8c rerum mutare figuras.

Qui: veda: tantes operum fine .numine moles
Ex minimis , cœcoque creutumfœdere mundum l
Si fors ifla. dédit nobis , fors ipfa gubernet.

At cur difpolitis vicibus confurgere ligna ,

18: Et velut imperio præfcriptos reddere curfus
Cetnimus , ac nullis properantibus ulla relinqui 2
Cur cadem æfiivas exornant fidera mofles

Semper, 8c hibernas eadem? certamque figUram
Quifque dies reddit mundo, certamque relinquit-EJam tum , cum Graiæ verteqmt Pergama gentes ,
Arélos 8: Orion adverlis frontibus îbant:

Hæc contenta fuos in vertice fleâere gyros ,

Ille ex diverfo verteutem furgere contra
Obvius , 8: toto femper decutrere mund’o.
’ V. 48 i , 481.. Eos fpurios definit B.’nec fors .immerito.

I V. 494. B. 8: noria femper. Cam Orion fit fub Æquatae
5ms , maximum fphæræ defcrîbit circulnm , St omnibus terre

partibus illucefcit: eo forte (enfin ipfum toto mutule ,; i. e.
toto cœlo , decumre dixit Manilius.
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principes de la terre , de l’eau, des feux céleftes , de

l’air même, qui par cela feul avoit la puilfance de
former une infinité de mondes , 8: d’en détruire autant d’autres; qui ajouta que tout retournoit à ces pre-

miers principes, 86 changeoit fans celle de forme. A
qui perfimdzra-t-on que crama-[Tes immenfis fin;
l’ouvrage de reg": corpufèules , fans que la divinite’ s’en oit mêlée, G que le monde e]? l’ouvrage
d’un aveugle [rufian]? Si c’ell: le hafard qui l’a formé,

qu’on dife donc que c’elt le hafard qui le gouverne.

Maispourquoi le, lever fuccelïif des afires cil: -il fi
régulier? comment leur marche cil-elle alfujettie à des
loix fi confiantes? pourquoi aucun d’eux ne hâte-t-il
le pas , 8: ne laill’e derrière lui l’allérifme dont il
fait partie! pourquoi les nuits d’été font - elles conf- ’
tamment éclairées des mêmes étoiles; 8: pourquoi en

cit-il de même des nuits d’hiver? Pourquoi les mêmes
jours de l’année nous ramènent-ils les. mêmes figures
célelies; pourquoi en font-ils invariablement difparoî-, tre d’autres 2 Dès le tems où les peuples de la Grèce
détruifirent Ilion , l’ourfe 8c Orion étoient déjà dans
les attitudes oppofées où ils, font aujourd’hui: l’ourfe

le bornoit à une révolution fort rell’errée autour du
pôle; Orion fembloit s’élever vers elle, comme pour

venir à la rencontre, 8: 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’Otion par-

court tout le ciel, ce que l’on peut entendre de’ la pofition
d’Orion- dans l’équateur. En effet, cette conflellation étant
traverféc par» l’équateur, elle cil en patrie dans l’hémifphère
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49; Temporaque obfcuræ mais deprendere fignis
Jam poterant , ,cœlumque fuas difiinxerat boras.Quot poll excidium Trojæ funr eruta régna,

Quot capti populi ! quoties fortuna pet orbem
Servitiumimperiumque tulit , varièque revenir!
foc Trojauos cineres in quantum oblita refovit
Imperium! fatis Afiæ jam Græcia prefl’a efi.

Sæcula dinumetare piger , quotiefque recurrens

Lufiravit mundum vario fol igneus orbe.
Omuia mortali mutantur lege croate;

se; Necfe cognofcuut terræ , vertentibus amis;
Exutæ variant faciem pet IæCula gentes.

At manet incolumis mundus , fuaque omnia fervat;
Quæ, nec longer diesauget , minuitve feneâus :
’ Idem l’emper erit , quouiam femper fuit idem.

S10 Non alium videre patres , aliumve nepotes
Afpicient: deus eli, qui non mutatur in ævo.
V. 506. Ira 8c. ceteri, Exutar variant , .8: fic legendum
r pronuntiat Stoeb. Verfiim hunc femibarbarum profiribit B.
Poli v. 508 , in Vul.legitur v. barbarus, cujus profcriptio,
à Bentleio 66h , fiomachuin Stoebero movet. Sic f: habet.
Nec motus punâo canin, curfuf’que fatigat. I
, Alii .legunt camus Se. 8c alii , ouvrit.

a
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par la pofition des étoiles (a) ; fes heures étoient gravées *

au; firmament. Depuis la ruine de Troie , combien de
trônes ont été renverfés! combien de peuples réduits

en captivité! combien de fois la ’fortune inconflaute
a-t-elle fait fuccéder la puiifance à ’l’el’clavage , la fer-

vitude à l’autorité ! Quel valle empire elle a fait naître
des cendres oubliées de Troie! la Grèce a , enfin , été
foumife au fort qu’elle avoit fait éprouver à l’Afie. .J e ne

finirois pas, fi je voulois compulfer les falies de tous les
fidèles , 8C détailler les vicillitudts étonnantes que les
feux. du foleil ont éclairées. Tout ce qui cil créé pour

finir cil fujet au changement; après quelques années
les nations ne fe reconnoilfent plus elles-mêmes ,chaque fièçle change leur état 86 leurs mœurs. Mais le
ciel cil: exempt de ces révolutions; fes parties n’éprou-n

vent aucune altération ,. la fucceflion des âges n’en
augmente pas, la vieilleffe n’en diminue pas le nom-bre; il fera toujours le même , parce qu’il a toujours
été même. Tel que l’ont obfervé nos ayeux , tel le .
verront nos neveux: il cil: Dieu , puifqu’il ell: immuable.

feptentrional, en partiedans le méridional: elle parcourt
donc les deux hémifphères célefies, les deux parties du ciel a

on peut dire en ce feus qu’elle parcourt tout le ciel.

(a) C’en, dit -on, Palamède, qui durant le liège de
Troie , apprit a diliinguet les veilles de la nuit par la pofition
des étoiles dans le ciel. Cela peut être; mais nous ne doutons pas que, long-tems avant Palamède , les Égyptiens 8:
les Chaldéens ne fuirent déterminer par les alites les heures

de la nuit. i

f
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Numquam tranfverfas folem deCurrere ad attifas;
Nec mutare vias , 8: in ortum vertere curfus,
Auroramque novis nafcentem oflendere terris;
3,15 Nec lunam certes excedere luminis orbes , ’

Sed fervare modum , que crefcat, quove recedat;
. Nec cadere in terram peudentia fidera cœlo ,
Sed dimenl’a fuis epnfumere rempara fignis ;

Non cafûs opus cil , magni fed numiuis ordo.

5,20 Ipfe autem quantum convexo mundus olympe
Obtineat’ fpatium, quantis bis fana ferantur.

Finibus alita , docet ratio; cui nulla refiflunt
Claullra, nec immenfæ moles; ceduntque recell’us:

Omnia fuccumbunt; ipfum eli penetrabile cœlum.
t’y-2; Nam quantum à terris arque æquore ligna receduut,

Tantùm bina patent. Quàcumque inciditur orbis

Fer medium , pars efficitur tum renia gyri,
Exiguo dirimens folidam difcrimine fummam.
Summum igitur cœlum bis bina refugit ab imo
5.30 Aura , è bis fenis ut fit pars ter-ria fignis. V, 57.3. Hic Bentleio vîdetur , non nabis , ceduntque idem

elfe ac nec calant; quad urique verum ellèt, li legeretu:
ceduntve. Reponit vit Cl. naïve renflas.

’ Que

ba MANIBIUS, Lue-I. a;
Que le foleil news’écarte jamais vers les ourfes voifines

du pôle, qu’il ne varie point dans fa marche , que fa
route ne le porte jamais vers ’l’Orient; qué l’aurore

naiffe Confiamment dans les mêmes parties de l’horia

zou; que la lumière de la lune ait des progrès cer- .
tains 8: limités , qu’elle craille 8c décroifl’e conformé-

ment à des loix invariables; que les alites fufpendus
dans l’efpace ne tombent pas fur la terre , mais qu’ils

circulent dans des temps déterminés , conjointement
avec les couliellations dont ils font partie; Ce n’eli:
point un effet du hafard , c’el’t un ordre établi par la

fageffe
divine. ’
Mais quelle cil: l’étendue de l’efpaCe qu’occupe la
voûte du monde ,j quelle cil celle des dau’Ze figues
célefles? La.raifon feulefufiit pour nous en infiruire.
La raifon ne connaît point d’obfiacle; l’immenfité des
objets; leur bbfcurité, rien ne l’arrête , tout cède à fa’
force ,- fan acitivité s’étend jufqu’au ciel même. Elle

enfeigne que la dillance des figues céleltes à la terre
8C à la mer cit égale àl’étendue de deux de ces fignes.

Toute ligne qui traverfe une fphère en palliant par fou.
centre, 3de longueur le tiers de la circonférence de
la fphère; c’eil à bien peu de chofe près fa julie me- l

frire; dont) puifque quatre figues forment le tiers de
l’étendue des douze lignes célelies , il s’enfuit que la:

dillauce de la partie la plus haute à la partie la plus:
bafi’e’.du’ciel cil des quatre figues, 8C que la terre,

a: ç LES As’rnonoquuzs
Sed quia pet medium efi tellus fufpenfa profundum;
Binis à fummo fignis difcedit 84 imo.
Hinc igitur quodcumque fupr’a te fufpîc’îs âpre,

Quâ par inane Encan: oculi, quàque ire recufant ,-

53; Binis æquandum efl fignîs; fex tama romndæ

Efficium orbem zonæ; quâ figna femntur
Bis fex, æquali [patio texentia cœïum.

. h Nec mirere vagos pattus eadem draper afin,
Et mixtum ingentî generis difcrimine fatum;
54° Singula Cùm tantùm teneant, tantoque ferantur.

Tempore, vix totâ furgentia fidera luce.
V. ç33. ln omnibus legimr quodcumque , pro que B. reè
pofuît qudcumque. Par fupra te intellïge (pallium capîtî tua ’
verticaliter imminens , 8: evanefce: obieâ’îolà B. contra 91:01-,

manque propofita.
V. ç4r. la codîces univerfi , nîfi quôd pro vix, tenant
I

fax. Da: B. via; toto fargentia fidera menfe. Menfem
tomm infumam fingula figna in 0mn fila helîaco: cofmîco ,
chtonien , nihil éd rem Maniliî, q’uî hîc agît de influxu figno-

rum in natîvîtates homînum. Porto in cas natîvîtates vulgô

mon îhfluît nifi diurnus fiderum ortus. Toto [Ed folido die vin

omnia figna oriuntur; fingula ergo duas circîter boras in ont!
(ne infumunt. Quîd ergo mirum, fi tante tempore vagemur
pattus , [mais fub codera quidem figno, (cd non fub eadem

ne Maurnrvs, Lu. I. c7.

. fifpendue au milieu de cet efpaCe , el’t difiante de l’in-

tervalle de deux lignes. de chacune de ces deux extréd
mirés. Donc toute l’étendue que vous voyez au-deffus

de vous , jufqu’où votre vue peut aller , jufqu’où
même elle ne peut porter , doit être égalée à deux

figues: prife fix fois , elle vous donnera la circonférence de cette zone célefle parcourue par les douze
figues qui tapiffent le ciel en des compartirnens égaux (a).

Ne vous étonnez donc pas fi fous les mêmes figues
en voit naître des hommes d’un caractère abfolument
. différent , 8c dont les deltine’es font diamétralement
oppofées: confidérez l’étendue de chaque ligne, 8c le

temps qu’il emploie à le parcourir 3 un jour entier fufEt
à peine à leur lever fucceflif.

l .-4

(a) Toute cette doctrine de Manilius fe réduit à ceci:
Dans une fphère quelconque, le diamètre efi à peu de chofÎ!
près égal au tiers de la circonférence d’un grand cercle de
cette fphère; c’en une vérité connue de tout apprentif Géo-

mètre. Or, l’univers cil fphérique; la terre cil au centre de
cette fphère. Elle (épate donc en deux parties égales tous les
diamètres: (à diflance à la furface de la fphère cf! donc àpeu-près la [ixième partie de la circonférence d’un grand cerf
de. Or, douze lignes (ont l’étendue de la circonférence d’un

grand cercle, tel que le zodiaque. Donc la diflance de la terre
à la partie la plus éloignée de la fphère, ou aida furface de
l’univers , efl égale à la (ixième partie je douze lignes, ou
à l’étendue de deux lignes. Mais cela nous conduit-il à la con-

noifrance de la diûance abfolue de la terre aux fignes célelies,
à celle de l’étendue abfolue de ces lignes? J’ofe ajourer: cela
méritoit-il l’éloge pompeux de la raifon, qui fer: de prévus

hale au raifimnement de notre Poête?

Eij

’68 Lus ASTRQNOMIQUES
Reflar ut æthereos fines tibi reddere coner ,
Filaque difpofitis vicibus comitantia cœlum ,

Per quæ dirigitur fignorum flammeus ordo. V
5’45 Circulus ad boream fulgentemluflinet ar&on,

Sexque fugit folidas à coeli vertice partes.
Alter , ad extremî decurrens fidera cancri ,

In quo confummat Phœbus lucemque moramquep

Tardaque pet longes circumfert lumina flexus ,
ne Æflivi medio nomen libi fuirait ab æflu 5 i

- Temporis 8c tirulo potitur; metamque volantis
I Solis 8c extremos defignar fervidus. axes;

Et-quinque in partes aquilonis difiar ab orbe.
Tertius , in media mundi regione locatus,
55; Ingemi fpirâ totum præcingit Olympum;
Parte ab utraque videns axem: que culmine Phœbus

Componit paribus numeris nofiemque , diemque,parte figni , fiib eadem cœli difpofitione nafcentibus? Is fait,
ni fallimur, Manilii fenfixs;umim reâiflimè expreffus , non

audemus
afferere. . l , t
V; 576. Scripti omnes habent, que lamine, Sc. limine,
Huet. limite, B. culmine. Juxra Stoeb. in editione Pruckneri
(Bafileenfi fcilicet anni un ) legîtur limité. Librum ob ocug

les habeo , 8: lego , lamine.rx

ne MANILIUS,’LIV. I.- le;
Il me relie à vous expofer quelles. font les limites
célefies , les bornes établies au ciel dans un,ordre ré-

gulier , les termes qui règlent la courre des alites étincelans. Un cercle du côté de l’aquilonl (a) (ourlent
l’ourfe brillante; fix parties entières (à) le féparcnt du
fommet du ciel. Un fécond cercle (c) palle par l’extrémité la plus boréale de l’écreviffe fc’eli-là que Phébus

femble s’arrêter , lancer avec leplus d’éclat fcs rayons,

85 dans des révolutions plus apparentes nous prodiguer le plus long-terris les feux: ce cercle déterminant la faifon des plus grandes chaleurs, en a pris le
nom de Cercle d’e’ze’: il borne en cette partie la courfe

brûlante du foleil , il ef’c un des termes de fa carrière:

fa diliance au cercle boréal efl: de cinq parties. Le
troifième cercle (d) , placé précifémenr au milieu du

monde, voit de part 85 d’autre les deux pôles à des
diliances égales: c’el’r-là que Phébus , ouvrant dans
t

(a ) Cercle polaire arâique, ou plutôt cercle qui renferme
les étoiles qui ne (e couchent jamais , dont par conféquent la
diliance au pôle ef’t touions égale à la limtcur du pôle.

(à) Les anciens ne diviÎoienr la circonférence du cercle
qu’en foixante parées; donc une de ces parties valoit fix de
nos degrés; donc fix parties valoient trente iix degrés. Telle
étoit en effet la hauteur du pôle à Cnide , ou Èudoxe 66qu

voit: se Manilius , tant ici que prefque par -tout ailleurs , ne
fait que copier Eudoxe.
(c) Le tropique de.l’écreviffe,. dont la dinance au cercle
polaire étoit à Cnide de cinq parties ou de trente degrés en
nombres ronds.
(d) L’équateur; Sa diiiance à chacun des deux tropiques
efi en nombresronds de quatre parties ou de vingt-quarre degrés.

E a;

n

7o Les As’rnonomrquns
Veris 8: autumni currens pet tempora mixte.
Hic medium æquàli diflinguit limite cœlum :

:60 Quatuor 8: gradibus fua fila reducit ab æflu.
Proximus hune ultra , bmrnalis nomine gaudens,
Ultima. defignar fugicntis limina" l’olis;

A Invidaque obliquâ radiomm munera fiammâ

Dat pet iter minimum nobis, fed finibus illis,
.555 Quos fuper incubuit, longâ fiant tempora luce;
Vixque diesrtranfit candentem extenta per æflum 5

Bifque jacet binis fummotus partibus orbis,

Unus ab his fuperefl extremo proximus axi
Circulus , aufirinas qui cingit 8: obfidet ardus.
5’70 Hic squoque brumalem pet partes quinque relinquit;

Et quantum à nofiro fublimis cardine gyms

Diflat, ab adverfo tautumdem proximus illi.
Sic tibi par binas vertex à vertice partes
V; 519. B. Cùm médium , reâè fane; fedcodices omnes

liabent, Hic medium , quad non ita m’alum cil.

V. 563. Veteres, Inviaque ; 86., Invidague; B. Invida
cùm: fubmorofa fors emendatio.

’ V. s73. Ita omnes, 8c pet illas binas partes intelligimus
bina (paria ab. æquatore ad utrumque po’lum. B. feribit, Sic

par "immun, partes , in quas fcilicet, juins (ramendera

x

ne MANILIUS,Lzr.Ï. 7:
fa marche rapide les faifons tempérées du printemps 18:
de l’automne , règle fur des mcfures égales la durée

du jour 8: de la nuit. Ce cercle divife le ciel en deux
hémifphères femblables: quarre parties féparent fa trace
de celle du cercle de l’été. Le cercle qui fuir immédia-

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 albe
qu’avec réferve 8: par des rayons obliques, 8: le retient

le moins long-tems fur notre horizon. Mais les réx gions , au-defihs defquelles il domine, iouiiient de
leurs plus longs jours; une chaleur brûlante femble en
prolonger la durée; à peine font-ils place à de courtes

nuits. Deux fois deux parties écartent ce cercle de
celui du milieu du ciel. Il relie encore un cercle (Mr
voifin de l’extrémité de l’axe , il reflerre les Ourfes anf-

trales 85 les environne comme par une ligne de circonvallation: fa diüance au cercle d’hiver el’t de cinq

parties; 8: il cit 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
parties égales , forme par la réunion de Ces deux pars

(a) Le trapiquedu capricorne.
(à) Le cercle polaire amaraîque, c’en-àvdire , fiiivant la
. méthode des anciens, le cercle qui renferme les étoiles qu’on
ne voit’iaxnaisvfur l’horizon.

E iv

72. LES ASTRONOMIQUES
’Divifus, duplici fummâ circumdat Olympum;

’57; Et per quinque notat [ignames rempota fines.

His eadem efi via , quæ mundo; paritequue rorantur

Inclines, fociofqùe ortus occalibus æquant; L
ZQuandoqu’idem texru, quo rotas volvitur arbis,

Fila trahunt, alti curium comitantia coeli ;’ y
580 Intervalla pari fervantes limite femper, A
Divifofque femel fines , fortemque dicatam.
Sunt duo , quos recipit duâos à vertice vertex,
4’ Inter fe adverli , qui cunâos ante relatosîw

Seque fixant, gémine coëuntes cardine mundi ;

58)” Tranfverfoque polo reâum ducuntur in hircin: I

l .Ternpora fignantes anni , cœlumque pet attira

i

Quattuor in partes divifum partibus æquis. il
lAlter ab exCelfo decurrens limes OlyinpolfLSerpentis caudam , ficcas 8c dividit arâos,
Eudoxi, quem hic fêquitur Manilius, dividiturr femicirculus

ab une polo ad alteruni protenfus. .
V. 578. G. L. fextî, quo rams,- rec. facto que; Se.

texto quo; B. 12’472, qui; ne; , inquit, i. e. duâi, delineati: ut eo fènfu, vox illa à muids accipiatur, veremur. F.

natta; que; quad unde F; acceperit non fignificat. Certè
".7631; pro ordine à Manilio [sape ufilrpatur... A - u

ne MANILIUS, En. I. 7;

ries la circonférence de! l’univers, 86 cinq cercles divifant cette étendue, déterminent les limites’des alites , 8:

le tems de leur demeure fur l’horizon. La rotation de
ces cercles cit la même que celle du monde , elle en:
également inclinée 5 le lever le coucher de tous leurs
points font réglés fur des loix uniformes. En effet la
trace de ces Cercles étant parallèle à la rotation univerfelle de la fphère célcfie , ils fuivent conflamment

la direétion du mouvement du ciel, toujours à des
diftances égales les uns des autres, ne s’écartant ja-

mais des bornes qui leur font aliignées, des termes
qui leur font prétérits.

1 Du fommet fupérieur du ciel au fommet inférieur,
l’s’étendent deux autres cercles (a) oppofés l’un à l’au-

tre : ils. coupent tous les cercles dont nous venons de
..par,ler, 8: [a coupent eux- mêmes en fe rencontrant
aux deux pôles du monde; l’axe de la fphère efi leurpoint de réunion à chacune de fes deux extrémités. Ils
’diflzinguenr les faifons de l’année , 8: divifent le ciel 8:

. les figues célefies en quatre parties égales. Le premier,
dcfcendant de la cime la plus élevée du ciel, traverfe

la queue du dragon paire entre les deux ourlés, qui

(a) Les deux colures: le premier efi celui des équinoxes;
de fécond celui des folfiices. Colure cil un motlgrec, qui
fignifie mutilée? la queue. On a donné ce nom à ces deux
cercles, non qu’ils (bien? réellement mutilés; mais parce
qu’une partie de leur circonférence ne s’élève jamais air-demis
de l’horizon , à moins qu’on n’habite fous l’équateur même.

On ne les voit donc point entiers, même fucceiiivement.

74.. Les Asrnouonrquns
3’90 Et juga chelarum medio volitantia gym:

Extremamque fecans hydram , médiumque fub
aufiris

Centaurnm , adverfiim concurrit mrfus in axent,

Et redit in cetum; fquamofaque tergora ceu,
Lanigerique notait fines , clarumqne trigonum,
395 Andromedæque finus imos ,I velligia marris,

Principiumque fuum repetito cardine claudit.

V. 191. Veteres omnes, fui) aflris; Sc. Cab aufiris; B.

- [ubarmât.
V. 591.. Veteres
. adverfo1
roman-i: rurfus in axe; non"nulli, adverfiz: , arc. Scal. adverfum in axem : cancan?!

r rurfiu , quia jam cum ipfo ad polum boreum concurrent.
’B. adverjb confurgir rurfus ab axe : atqui nondum carie

l furrexerat. . ’

’ V. 593.0mnes, Et redit in arum: redit, tendendo ad
Icelum. B. 81 redit in cœlum, à quo non abfuerar. Duos in
en Colurorum defcriptione vertus omifit Scal.
Circulus à fummo nafcentem vertice mundum
.Permeat, Arâophylaca perens pet terga draconis.

Hi verfiis nullibi reponi legitimè poliunt. Quid efi nafien:
mandas? In voce Arcïoplzylaca, penultima ootripitur. Ho- V
tu!!! verfuurn maxima defiderio tenuto: Stoeb. Quæ, «ne

occafione, in Scal. 8: Bentl. efliuit, nom-i non. efl inflituti

refellere. ’

ne MANtLtus,Lzr.,I.’ - 75’
ne fe plongent jamais dans l;oce’an (a) , 8: entre les bafiins

de la balance qui roulent au milieu du ciel: paillant
enfaîte 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 g il traverfe le clos. écailleux de cette couliellation,
prolonge les premières étoiles du bélier , 8: celles qui l

brillent. dans le triangle , paire le long des de la
i robe d’Andromède, 86 près des pieds de la mère,
Te termine enfin au pôle d’où il étoit primitivement
parti. L’autre cercle efi: appuyé fur ce premier , 85 fur
- (a) Scaliger prétend qu’il n’efi pas pollible qu’un colure

traverfe en même-temps la queue du dragon 8c les deux q
ourles; 8: il ajoute que (le relie de la defcription cl! airez
exaâ: reliqua fait me [même Deux pages après, prefque
tout ce que dit Manilius des colures cil faux , fuivant Scaliger , falfa fiant maximam partent: mais , ajoute-vil , cela
ne vaut pas la peine qu’on s’y arrête. il faut rapporter le ciel

de Manilius au temps d’Eudoxe de Cnide; 8c alors ou
trouvera que la defcription que notre Poëte nous donne des
colures, cil non pas abfolument précife , mais approchante
au moins de la vérité. Huet remarque que Manilius ne dit
pas que le colure traverfe les deux outres , mais qu’il les
fépare , qu’il palle entr’eiles. Je vais plus Foin , 8: j’ofe affurer

que Scaliger étoit difirait. en avançant qu’il n’en pas poilible

qu’un colure traverfe la queue du dragon 8c les ourlës. Quelques fiècles avant celui d’Eudoxe , le colure des folfiices ra(oit de fort près l’étoile! de la petitevourfe , traverfoit la
queue du dragon entre u 8c A , 8: pallioit un peu à l’occident
de l’étoile DuHIe’ ou et 8: entre les pattes antérieures 8c pof- c

tétieures de la grande curie.

A4 V
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76 LES Asrnorvonuqvns
Alter in hune medium fummumque incumbitlin’

A axem ;

q Perque pedes primos cervicem tranfit 8c. urræ,
Quam feptem’flellæ primaim , jam foie remoto,
600 Producunt, nigræ præbentem. lamina noâi z ’l

Et geminis cancrum dirimir, liringirque flagrantern
0re canem, clavumque taris ,lquœ vicerat æquor.

Inde axem occultum pet gyfi ligna prions
Tranfverfa ; arque illo filtras de limite tangit
60S Te, capricorne , tuifque aquilam defignat ab aliris:
Perque lyram inverfam currens , fpirafque draconis ,

Polieriora pedum cynofuræ præterit aflra;
Tranfverfamque fecat vicino cardine caudam.
Hic itemm coi: ipfc fibi , memor unde profeâusqi

610 Atque hæc æternâ fixerunt tempora fede ,

Immotis pet ligna locis Ratione perenni. ,
Hos volucres fecere duos. Namque alter ab ipfa
Confurgens helice medium præcidit Olympum ,
vDifcernitquev client , fextamque examina: horam ,
61; ’Er paribus fpatiis occafus cernit 8: orins.

Hic mutat pet ligna vices: mm feu quis eoos,
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1’ extrémité fupe’rieure de l’axe, Delà il traverlè les

, pattes antérieures 86 la tête de l’ourfe , qui par l’éclat

de Tes fepr belles étoiles , fe montre la première de
toutes les confiellations après la retraite du foleil , 85
éclaire les ténèbres de la nuit. Il fépare enfuite l’écre-

ville des gemeaux , il côtoie le chiendent la gueule
cit étincelante , à: le gouvernail du navire. violoneux

des ondes; il le rend delà au pôle invifible, en paffant par des aliérifmes placés en travers de ceux fur
lefquels le premier cercle a pallié , 8C partant de cette

limite, il fe dirige vers vous, ligne du capricorne, 86
parvenu à vos étoiles, il fixe celles de l’aigle: après
avoir traverfé la lyre recourbée 86 les nœuds du dragon , il s’approche des pattes poliérieures de la petite
curie, 86 ïtraverfe fa queue près du pôle , où il le rejoint à lui-nième , ne pouvant méconnoître le point
d’où il a pris fou effort.

Les anciens Afironomes ont aliigné aux cercles précédens des places fixes , des polirions invariables entre

ies confiellations célelies; ils en ont reconnu deux
autres fiifceptibles de déplacement. L’un prenant fou

origine à la grande ourfe (a), coupe la route du
foleil en deux parties égales, il partage le jour 86 détermine la (ixième heure (à). Il cil à des diflances éga-

les du lever 8c 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 8: le zénit , 8: qui coupe â’
angles droits l’équateur 8: tous les arcs diurnes des antes.
(b) Les anciens divifoient le jour , (oit d’hiver, (oit d’été,

en doute heures: aïoli la (ixième heure chez eux étoit toue

jours celle de midi!

.78 ’ Les Asrnonontquns
Sen petit herpetios, fupta fe circinat orbem
Verticibus liiperaliantem , mediumque’ fecantetn

Çœlum , 8c divifo fignantem culmine mundum ;

62° Cumque loco terra: cœlumque 8: tempora mutat;
Quando aliis aliud medium en: volat hora pet orbem z

. Atque ubi le primis extollit Phœbus ab undis ,

Illis fexta manet, quos tum premit aureus orbis.
Rurfus ad hefperios fexta eli , ubi cedit in umbtas :62; Nos primam ac fummam fextam ’ numeramua
uttamque ,

Et gelidum extremo lumen fentimus ab igne.
’ Altetius fines fi .visicognofcete gyti ,

Çircumfer faciles oculos vultumque pet orbem.

Quicquid erit coelique imum terræque fupremum,
630 Quâ coït ipfe fibimullo difctimine mundus ,

Redditque aut recipit fulgentia fidera ponto ,
Praecingit tenui’ttanfverfum limite mundum.

Hæc quoque pet totum volitabit linea cœlum.
Poli v. 6 3; , duos in codicibus omnibus legete e11 , quos
(purins cire contendit 8: probat B.
I Nunc tantum ad medium vergette . mediumquc tepente

orbem, nunc feprem ad Relie: , une mon (ubaflta.

Quis Œdipus hac ænigmata folverit eTentavere Scal. Sala
mafias, 8:6. infelici &mpet fucceiru

ne Manrrrus! L’un I. fla
dans le ciel n’eli pas toujours la même: allez a l’otient, allez vers l’occident; vous déterminez au-defl’us

de vous un cercle ,. pafÎant par le point qui répond
direôtement’ fur votre tète 8c 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’efi plus le même; l

chaque point que vous parcourez a ion méridien pr01

pre; l’heure vole fur toute la furface de la terre.
Lorfque nous avoyons l’alire du jour fortir du fein des
eaux, les peuples qu’il prelie alors de fon char étin-

celant, comptenr la fixième heure. Il cil pareillement

Ex heures pour les peuples occsdentaux, lorfque le
jour pour nous fait place aux ombres de la nuit: ces
deux (ixièmes heures nous les c0mptons l’une pour la
première, l’autre pour la dernière heure du jour ,) 8C
les rayons extrêmes du foleil’ne nous proc’urent qu’une

lumière dépourvue de chaleur.

Defirez-vous connoître la trace du fécond cercle

mobile (4)3P0ttez votre vue de toutes parts , juilqu’où elle peut s’étendre: ce cercle qui vous paroit

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
commemu fein des flots, 8c nous renvoie les aîtres
étincelans; ce cercle ou plutôt cette ligne indivifible
environne tout le ciel qu’elle divil’e. à: cette même

ligne parcourt tous les points de l’univers. De quelque
(a) L’horizon. Ce mot efl grec, 8c fignifie, qui barn:

qui termine. j

8o Las Asrnonomrqvns
Nam quàcnmque vagæ tulerint vefiigia plantæ

63; Has mode terramm, nunc bas gradientis in oras,
Semper erit novus 8: terris mutabitur arc’us:

Quippe aliud cœlum oliendens , aliudque relinquens

64°

Dimidium teget 84 referet, varioque notabit
Fine , & cum vifu pariter fua fila movente.
Hic terteiiris erit, quia terræ ampleâitur orbem ,
Et médium piano ptæcingit limite , gyms 5

Atque à fine trahens titulum , memotatur horizon.
His adice obliquos adverfaque fila trahentes’

.64;

Inter le gyms: quorum fulgentia ligna
Alter habet j pet quæ Phœbus moderatut habenas ;
Subfequiturque fuo folem vaga Délia eurtu;
Et quinque adverfo luétantia fidera mundo

Exercent varias naturæ loge choreas.
V. 638. Libri veteres, teget à refirt ; nonnulli, regir ,I
F. agit arque refert ,-’ nos cum Se. ut ad mii’. quâm proxi-,

mè accedamus , rager à refiret; B. regit à profirt.

Ve64o, 64x. Ira Fayus: alii dam, quia terrant amplectitur orbi: , 8: mundum, &c. B. veretut ne hi tres vertus.
adulterini fint. Et teVera horizon tam cœleilis cit circulus
’quàm meridianus. Vide tamen Huet. 8: Petavium in Auâuad

rio ad doétrinam temporum , libr. Vil. cap. r4. l
côté
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côté que vous portiez vos pas inconfians , (cirque vous

avanciez vers un point de, la terre , fait: que vous
mamhiez vers un point différent, le cercle qui termine v
votre vue n’elt 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,-fa trace change toutes
les fois que vous changez de. place. Ce cercle el’c ter.
relire , parce qu’il embrafi’e la circonférence de la terre,-

ôc que l’on plan l’environne de toute part; 86 comme

il l’ert de borne 86 de limite, on lui a donné le nom

d’horiqon.
Ajoutez à ces cerclesI’
deux cercles obliques , dont
les direétions font très-différentes. L’un (a) porte ces
figues éclatans , fur lefquels Phébus laiii’e flotter lès
rênes: la Déefl’e de Délos le fuit ,v montée fur l’on

char agile, 8c les cinq étoiles errantes , fuivant une
matche oppoi’ée à celle de. l’univers , femblent yl,

former des pas variés, 8c mefurés fut les loix de la
nature. L’écrevifl’e en occupe le lieu le plus élevé, se
l

(a) Le zodiaque. Ce terme en encore grec; on pourroit
le traduire par, cercle de: animaux. Les douze fignes célefi-

tes qui divifent le zodiaque portent prefque tous des noms
d’animaux , le bélier , le taureau, 8re. Au relie Maniliusne

fi: en jamais du terme de zodiaque: il ne donne a ce cercle
d’autre nom que celui de cercle des lignes; fignàrum circuluJ.’

sa ’Lns Asrnonomrouns
Hunc "tenet à fummo cancer , eapricornus ab imo g

65° Bis recipit lucem qui circulus æquat 8c umbras ,
Lanigeri 8: libræ figue [un fila l’ecantem. ’

Sic pet ttes gyms inflexus ducitur orbis,
’ Reétaque defiexo fallit vefligia clive.

Nec virus aciemque fugit, ptantumque notari

6;; Meute potefl, lieut cemuntut mente priores. .
Sed nitet ingenti’flellatus balteus orbe,

Infignemque facit cælato lumine mundum ,

Et ter vicenas partes pare: arque trecentas
In longum: bis fexrlatefeit farda partes ,
660 Quæ cohibet varia labentia fideta cutfu.
Alter in advetl’um pofitus fuccedit ad mélos;

Et paulum à boreæ gyto fua fila redueit , ’
Tranfitque inverfæ pet fidera,Cajfiepiæ.,
Inde pet obliquum defcendens , tangit olotem g
66; .Æflivofque feeat fines , aquilamque fupinam,
Temporaque æquantem gymm,zonamque ferentetn ,
Solis equos , inter caudam , quâ feerpins arde: ,
Extremamque l’agittari lævam , arque fagittam.

Inde fuos finuat fiexus pet crura pedefque
670 Centauti alterius ; rurfufque afcendete cœlum
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le capricorne le lieu le’plus bas: il en rencontré deux ,

fois par le cercle qui égale le jour à la nuit; il coupe I
ce cercle au ligne du bélier 86 à celui de la balance.
GAinfi ce cercle , s’appuyant fur trois autres cercles (a) ,
’Is’écarte par une marche oblique du mouvement direét

commun à tous les alites. D’ailleurs on ne. peut dire

de ce cercle, connue on pourroit le dire de tous les
précédens , qu’il cit imperceptible aux yeux , que l’ef-

prit l’eul peut fe le figurer: il forme une ceinture éclatante, 86 très-vifible par les belles étoiles qui la déco«

lient; le ciel efl: comme cilelé par la brillante lumière
qu’il y répand. Sa longueur cil de trois cens foixante
parties , il en a douze de large, c’eli dans cette zone
î’que les étoiles errantes exécutent leurs divers mouve-

mens.
’ I(6) efi: placé en travers du précédent;
L’autre cercle
il naît au’voifinagedes ourles; fa trace cil: voifine du
’ cercle polaire boréal. Il paille dans les étoiles de Caffiopée renvetfée fur l’a chaife; defcendant obliquement,il touche le cygne, il coupe le cercle de l’été, l’aigle -*

renverfée en arrière, le cercle qui égale le jour à la

nuit, 86 celui que parcourent les courfiers du foleil ,
,laill’ant d’un côté la queue ardente du fcorpion, de

l’autre la main gauche 86 la flèche du fagittaire. Il ditige enfaîte fa marche linueufe par les cuifl’es 86 les

pieds du centaure, 86 commençant à remonter vers
nous, il parvient au fomrnet des mâts du navire , tra’t (a) L’équateur 8c les deux tropiques.

7(1) La voie lardée. On ne la met point ordinairement au

Fij

84, "41.53 Asrnortouu’rotuns
Incipit; argivamque ratem pet apluflria mon.
Et medium mundi gymm , géminol’que pet i’ma

Sigma feeans [obit heniochum ;teque uude profeé’tus,

Cafliepia , petens, fupet ipfum Perfea’ttanfit ;

67: Orbemquevex illa cœptum concludit in ipfa:
Trefque feeat medios gytos 8c ligna fetentem
Partibus è binis , quotiens ptæciditut ipfe. Nec quætendus etit: virus ineutrit in ipfos;
Sponte fuâ; feque ipfe docet cogitque notari. v
680 Namque in eœmleo candens nitet orbita mundo;
Ceu rnifi’ura diem jubitb, cœlumque recludens.

Ac veluti virides difcernit femita campos,
Quam terit afliduo renovans iter orbita tradu:
Ut fteta canefcunt fulcum dueente carinâ ,

.68; Accipiuntque viam fluâus fpumantibus undis;
Quâ tortus verl’o movit Te gutgite vortex:

s Poli v. 683, hune femnt codices.
Inter divifa: requalibua et! via partes.

L. pro divzfa: der divifis, unde anti Stoebero legendi, in
ter divîfis , 86 j’enfu: juxra cum efl facili: à apuras. Se.
æquaübu: mutavit in æquabilis. Hunc v. Bentl. feeuri, (putitan exiflimamus.
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verfè le cercle qui occupe le milieu du ciel, couvre
I les étoiles les plus balles des gemeaux , entre dans le
cocher, 86 tendant à vous rejoindre , Calliopée, vous
des étoiles de laquelle il étoit primitivement parti. il
palle fur Perfée, 86 termine fou circuit dans la conftellation où il l’avoit commencé. Ce cercle coupe donc

en deux points les trois cercles du milieu de la fphère
86 celui qui porte les lignes , 86 il en eli réciproquement coupé en autant de parties. Il ne faut pas fe donner beaucoup de peine pour le chercher; il le préfente
de lui - même, on le voit fans aucun effort, il n’efi:
pas poilible de s’y tromper. Dans l’azur du ciel fe
préfente une bande remarquable par fa blancheur; on
diroit que c’eli une aurore qui va nous procurer le
jour, 86 ouvrir les portes du ciel. Telle qu’une route

battue par le panage affidu des voitures qui la fréquentent, le fait difiinguer au milieu des vertes prairies qu’elle partage; ou tels que les flots de la met
blanchiffent d’écume fous le fillage , 86 fortant en
bouillonnant du gouffre qui les vomit, déterminent la
route que fuit le navire: telle cette route célelie brille
nombre des cercles. de. la» fphère, 86 l’on a raifort- Ce n’en

point un cercle , mais une trace blanchâtre 8: irrégulière , qui

environne tout le ciel..,Le vulgaire la cannoit tous le nom de
chemin de Saint-Jacquet. On découvre avec le télefcope
s c’eli ce qui a donné
une infinité d’étoiles dans la voie laéiée:

lieu de penfer que cette voie n’étoit autre choie qu’un amas d’étoiles que leur petitelIe & leur proximité ne permettoitpas

à l’œil nu de difiinguet les unes des autres. Mais quelle- que
fait la force du télefcope , on découvre toujours air-delà du

- F iij

sa Les Astronomrquns.
V Candidus in nigro lucet fic limes Olympe,
Cœtuleum pingens ingentilumine mundum.
thue l’uo’s atcus pet nubila citcinat Iris ,

- 690 Sic fupetincumbit fignato culmine limes
Candidus, 8c refupina faeit mortalibus ora,
Dom nova pet cæcam mirantur lumina noâem ,
Inquirunique faCtas humano peéiore caufas.

Num le diduéiis conetur folvere moles

69; Segminibus, rarâque labeur compagine rimæ,
Àdmittantque novum laxato tegtnine lumen.

Quid fibi non timeant, magni cum vulnera coeli
Confpiciant, feriatque oculos injuria mundi?
’An’eoeat mundus , duplieil’que extrema caveront.-

700 Conveniant", cœlique oras 8: fegmina jungant;
Perque ipfos fiat nexus manifelia cicattix,
Ful’urarn faciens; mundi fiipatus 8c orbis
Aériam in nebulam crali’â compagine verfus,

In minces alti cogat fundamina cœli. ’
7o; An meliùs manet illa fides , pet fæcula ptifea
z

V. 687. 0mnes limer ,- B. tramer, quia tintes v. ’690
repetitur.
V. 629. Pro mundur, B. pariai: , quia mundi inox præcefii.
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par l’a blancheur au milieu Ides ténèbres qui couvrent

[Olympe , 86 projette fa vive lumière fur le fond azuré

du ciel. Semblable à Iris, qui forme fou arc dans, les
nues , elle imprime l’a trace lumineufe au-dellus de nos
têtes, 86 force les mortels à la regarder avec étonne-

ment: ils ne peuvent le difpenfer d’admirer cette lu-

mière, infolite qui perce les ombres de la nuit; 86
malgré les bornes de leur intelligence, ils cherchent à
pénétrer la caufe de ces divines merveilles. Eli-ce que
les deux parties du ciel tendent à le défunir , que leur

liailbn trop foible menace de le dillbudre , 86 que la
voûte. célelle commençant à le l’épater , ouvre un paf-

fage à cette lumière extraordinaire? Comment ne pas
frémir à l’afpeéi: du ciel ainfi endommagé , lorique

ces plaies de la nature frappent nos yeux épouvantés!
Penferons- nous plutôt qu’une double voûte , ayant
formé le ciel , trouve ici la ligne de réunion , que les
deux moitiés y l’ont fermement cimentées, que c’eli:

une cicatrice apparente qui réunit à demeure ces deux »
parties; que la matière célelic y étant raflèmblée en
plus grande quantité , s’y condenfe , forme un nuage

. aérien, 86 entalIe une malle plus abondante de la matière qui confiitue le ciel le plus élevé? Ou nous en
rapporterqns -nous à une vieille tradition , fuivant laquelle , dans des fiècles reculés, les courliers du foleil:

ces étoiles un fond blanc qui ne (e divifè plusè il y a des
parties de la voie hélée ou l’on ne découvre point d’amas
d’étoiles : on voit enfin dans plulieurs parties du ciel des blancheurs l’emblables, fans que le télefcope y faire découvrir des

.Fiv

sa Les Asrnonorrrquns
Illac l’olis equos diverlis curlibus ille,
’Atque aliam trivili’e viam; longu’mque pet ævum

Exulias fedes , incoéiaque lidera flammis
Cœtuleam verfo fpeciem mutali’e colore;

710 Inful’umque loco cinetem , mundumque fepultum.

Fuma etiam antiquis nobis defcendit ab annis ,

Phaethontem patrio eurru pet ligna volantem,
(D’um nova miratur propiùs fpeélacula mundi,

Et puer in cœlo ludit, curruque fuperbus
7U Luxuriat nitido, eupit 8c majora parente , )
Moniiratas liquill’e ’vias , aliamque recentem ’

ImpofuilTe polo; nec ligna infueta tulill’e

Errantes metâ flammas , cutrumque folutum.
Quid querimur’ fiammas totum l’œvifl’e pet orbem,

i .720 Terrarumque rogum cunétas arfili’e pet urbes Ê
Cùm vaga difperli Huitarunt ftagmina curtûs, ’

Et cœlum exulium en. Luit ipl’ev incendia mundus,

Et vicinal novis Hagrarunt fidera damnais, - .
V. 7:3. B. Dom nova rimamr: ceteri , mirarur. Poteratne
puer ludens mundum propids rimari!

Poli v. 718 , in vulgatis hune repas-ire en, quem amuï
légitime fènl’u deliitutum profcriplit B. à". ’
Deflexurn [olim cutfu cutvifque quadrigis.
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tenant une route différente de celle qu’ils fuivent aul

- 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 père le 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 eli tout occupé du
plaifir d’être porté fur le char du foleil , qu’il peule

même s’il ne pourroit pas ofer plus que lui; il abandonne la route qui lui en: prefcrite , il s’en ouvre une
toute nouvelle. Les alites qu’il traverfe ne peuvent l’up-

porter la proximité de ces feux vagabonds, auxquels
’ils ne font point accoutumés; le char vole en éclats..

Pourquoi nous plaindrions-nous des ravages que cet
incendie caufa dans toute l’étendue de la terre, qui
devenue fou propre bûcher , vit toutes l’es villes ’confumées par les flammes? Les éclats difperfés du char

du foleil portèrent le feu par-tout; le ciel même fut
embrâlé; l’univers entier fut incendié; les alites voifins

de la route de Phaëton furent en combuliion , 86 por-

multitudes d’étoiles. Concluons qu’il n’elI pas facile de déter-

miner la nature de la voie laéiée: nous lail’lbns ce foin aux

Phyliciens plus intelligens que nous.

po LnsAârnonomrqvns’r’
Nunc quoque præterîti fadiem ’referemia casés; .

72S Nec mihi çeIanda efi famæ vulgata vetuflas
Mollior , è niveo bâtis fluxifl’e liquorcm
Peâore’ reginæ divûm , cœlumque colore

Infeciffe fuo: quaproptef Iaâeus orbi:

Didmr, 8: nomen caufa defcendit ab ipfa.
730 An màjor denfâ fiellamm turba coronâ

Contexit flammas, & craffo lamine candet,
Et fulgore nitet ,collato clai’ior arbis?
’IAn fortes anima: dignataque numina cœlo,

Corporibus mfoluta fuis , terrâque ramifia,

73; Hue migrant ex orbe; fuumque habitantia cœlum
Æthereos vïvunt annos , mundoque fmuntur!
Argue hic Æacidas , hîç 8: veneramur Atridas,
T5Îdidenque fèrum , terræque marifque triumphis
(Naturæ ’viâorem Ithacum , Pyliumque - feneââ

740, Infignem’triplici , Danaûmque ad Pergama reges;
V. 72.5. Ira omnes. B. famé vulgata vetuflâ Fabula, de
niveo, &c. Hæc optima funt , (cd à codîcum fide nimîs alic-

na. Credimus dicî poire pœticè, fume vulgam vctufla:

mollior, pro , vetufla: fiant: vulgatæ mollieri: , vel flint

mollior vulgata vengflate. V I
V. 730. B. Anne mugi: dansâ.
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sent-encore l’empreinte de cetévènement filnelle. Les

annales anciennes font mention d’un fait moins tra-

gique, que je ne dois pas palier fous filence. Il y en
dit que quelques gouttes de lait s’échappèrent du fein

de la reine des dieux, que de là vient la couleur de
cette partie du ciel qui les a reçues: on lui a donné
le nom de voie hâlée, nom relatif à la caufe qui a

produit cette blancheur. Ne faudroit- il pas plutôt
penfer qu’un grand nombre d’étoiles raflemblées forme

comme un rifÎu de flammes"; nous renvoie une lumière

plus denfe, 85 rend cette partie plus brillante par la
réunion d’un plus grand nombre d’objets lumineux?
Dira-t-on enfin que les ames des héros qui ont mérité
le ciel, dégagées des liens de leurs corps, 85 cefÎant
d’habiter la terre, l’ont tranfportées dans cette demeure , que c’efl: un ciel qui leur cil approprié ,I qu’elles y
mènent une vie célefie , qu’elles y jouiflènt du monde

entier. La font en honneur les Eacides (a) , les Atrides (b), l’intrépide fils de Tydée (c), le fouverain
’d’ltaque (d) , vainqueur de la nature , dont il triompha

fur terre 8: fur mer, le roi de Pylos (e) , célèbre par
trois fiècles de vie, tous les autres chefs des Grecs,
qui combattirent fous les murs d’Ilion; AfTaracus ,
a

( a) Achille , Pyrrhus.
(b) Agamemnon , Ménélas.
( a) Diomède.

(d) Ulyliè.
( e ) Nefior.

a: Les Asrnouonuqiuns
Afiàracum, arque Ilum, tetamque fub Heêtore

p Trojam ;
Auroræque nigrum partum , fiirpemque Tonamis
Reâorem Lyciæ: nec te, Mavortia .virgo,
Præteream, regefque alios , quos Græcia mifit
745 Atque Afiæ gentes 8: Magna. maxima Pella.
Quique animi vires 8: flriâas pondere mentes
Prudentes habuêre viri , quibus omnis in ipfis
Cenfus etat; juliul’que Scion , fortifque Lycurgns,
Æthereul’que Platon , &- qui fabricaverat illum ,

17:0 Damnatufque fuas meliùs damnavit Athenas;
Perfidos 8c vif’tor, firarat quæ claflîbus æquor;

Romanique viri , quorum iam maxima turba ell ,
V. 741. Ita B. cæteri; Caflm ducum ê cœli, vidamque.
1M H. T.- quad communi f’enfu plané caret , inquimus, 8:

,Sc. verfum expunxit. At, quad Ivaticînatus olim, erat Scal.
Stoeber-us nugas illas interpretati connut, 8: pet caflra cadi
intelligit Deos qui pro Tioja vel contra ipfam fleterunt, quafi
mon aliam 8c altiorem (’edem diis illis (lignai-et Poëta v. 718.

Verfum B. admittimus , quia Manilius in funin æthereum cœlum

tranlbribens Grâces Troianotum halles , Memnona,’Sarpedonem ,Pemhefileam Troiæ auxiliatores , non pomit Troas ipfos

omittere. Aflâracum 8: Ilum Elyfio fun donavit Virgilius.

V.’ 746. B. &flriflæ ponderamentis. I
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Ilus, tous les héros Troyens qui fuivoient les étendards d’HeéÏtor; le noir fils de l’Aurore (a), 8c le roi

de Lycie (.6), digne fang de Jupiter. Je ne dois pas
vous oublier , belliqueufe Amazone (c) , non plus que
les autres guerriers fortis de la Grèce , de l’Afie, de

la ville de Pella, que la naiffance d’un grand conquérant (d) a rendue fi célèbre. On y voit aufli ces
, hommes qui le font illuftrés par la force de leur génie , 8c par le poids de leurs fages confeils , dont toutes
les refl’ources étoient en eux-mêmes , le jufle Selon ,

le févère Lycurgue , le divin Platon , 86 celui (e) dont
il avoit été le difciple, qui par l’injuflice de l’a con- l

damnation , fit retomber fur Athènes , fa patrie, l’arrêt odieux prononcé contre lui; celui qui vainquit la
Perle (f), malgré la quantité de vaiffeaux , dont elle
avoit , pour ainfi dire , pavé la mer ; les héros Romains
dont le nombre cil: aujourd’hui li multiplié; les rois

(a) Memnon.
(b) Sarpédon.

(c) Penthéfilée. l

(d) Alexandre le Grand. Michel Dufay fait de Pella,
non pas la patrie , mais la mère d’Alexandre.

(e) Socrate. ’ »

(f) Thémillocles. Il et! étonnant que par Perfidil- viflor

Scaliger ait entendu Xerxès , a: que Hue: ne l’ait pas relevé.
A-t-il pu tomber dans l’idée de Manilius de donner place en
fa voie hâtée , en fou Elyfée, à un intitulé tel que Xerxès!

se. Les ASTRONOMIQUIES
ÎTarquinioque minus reges , 8: Horatia proles,
Tota acies pattus 5 necnon 8: Scævola trunc’o l
75’; Nobilior, majorque viris 8: Clœlia virgo ;
’ Et Romana ferens quæ texit’ mœnia Cocles ;’

Et commilitio volucris Corvinus adeptus l
Et fpdlia,8: nomen , qui gel’tat in alite Phœbum;

Et Jove qui meruit cœlum, Romamqne Camillus
760 Servando pofuit; Brutufque à rege receptæ

Conditor; 8: Pyrrhi pet bella Papyrius ultor; i
’Fabricius , Curiique pares; 8: tertia palma

’Marcellus, Colfufque prior, de rege necato;.

Certantes Decii votis, fimilefque triumphis;
76; L’Inviâufque morâ Fabius; viâorque nefandi ’

Livius’ Afdrubalis , focio pet bella Nerone;
’Scipiadæque duo, fatum Carthaginis unum;

Pompeiufque arbis domitor , pet trefque triomphas
Ante diem princeps; 8: cenfu Tullius oris
77° ;Emeritus, farces; 8: Claudi magna pr0pago,»
Æmiliæque domûs proceres , darique Metelli ;

Et Cato fortunæ viâor ; manifque fub armis
V. 772.. Ira veteres omnes , quad varii variè intellexerunt,

au: emendate filai vifi flint. Sufpicabatur se. legendum a
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de Rome , hors Tarquin , les Horaces , qui , fruits
d’ün 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 Clélie , fupérieure

aux hommes en courage; Coclès , ceint de la couronne
murale, pour avoir défendu les murs de Rome; Corvinus, qui remporta de riches dépouilles, 8c mérita

ce nom glorieux dans un combat, où il eut pour
fécond Apollon fous l’extérieur’ d’un corbeau; Camil-

le, qui , en fauvant le capitole , mérita d’être placé au
ciel, 8c d’être regardé comme le fecond fondateur de

Rome; Brutus , qui fonda la république après avoir
expulfé Tarquin; Papyrius , qui n’eut recours qu’aux

armes pour venger Rome des ravages de Pyrrhus;
Fabricius , les deux Curius , MarCellus , qui le troifième
des Romains (a) remporta des dépouilles opimes , ayant
limé un roi de fa main 5CofÎus , qui avoiteu le même
honneur; les Décius , égaux par leurs viéloires, 8::

par leur dévouement à la. mort pour leur patrie; Fa-

bius , qui devint invincible en temporifant; Livius,
qui, fecondé de Néron , vainquit le perfide Afdrubal;

les deux Scipions, nés pour la ruine de Carthage;
Pompée , vainqueur de l’univers , décoré de trois

triomphes, chef de la République avant le temps prefcrit par les loix; Cicéron, que fon éloquence feule

élève au confulat; la race illullre des Claudes, les
chefs de là famille Émilienne, les célèbres Metellus;

Caton , fupérieur à la fortune 5 Agrippa ,uni celle à
(a) Les dépouilles opimes étoient celles que remportoit

",96 Lias Asraouomrquas
y Miles Agrippa fuæ. Venetifque ab origine proies
,- Julia defcendit cœlo , cœlumque replevit ;
77j Quod régit Augullus, focio pet ligna Tonante ;«

Cemit.& in cœtu divum magnumque Quirinum g
Altiùs ætherei quàm candet circulas orbis.
Illa deûm ferles ; hæc’illis proxima divûm

Qui virtute fuâ limiles Velligia tangunt. ”
l780 d’un: alia adveçjb pugnarztz’a [idem mandai,

Quœ cœlum terramque inter volitantia pendent,
Saturm’ , fouis Munis , filg’fque; filb illis
.Mercurius V enerem inter agit .lurzamque locature
t Nunc , priùs incipiam flellis quàm reddere vires 5

(78;. Signorumque canam fatalia carmine jura ,
’Implenda cil naturæ facies , cenfufque pet omne;

’Marufque fixb armisjùi; Huetius, paquue fizz’. Poil-t
modum quæfivit Se. armon armi: ab ar’mus . i, potiùs quàm

ab armg , arum derivaretur? De eo poil Barthium non dubî-,
tanins. B. ut tallat’ æquivacationem , pro armi: legit ulnis.

V. 778. B. Illa dei: (iules , non male. I
V. 78°. Et ’feq. bas 4. verfus, quos Scal. poil v. 787
tranfiulit, pro fpuriis habet B. Inutiles (ont, ne quid dicamus

gravius. Si verfui 787 poflponuntur, rune in v. 788 cum
’ omnibus legendum ,funt etiam , non veto cum ’BJùn: etenim.
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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; del’cendue du ciel, elle
a peuplé le ciel gouverné maintenant par Augullce, que
Jupiter s’ell afl’ocié dans cet empire. Elle voit au mi-

lieu d’elle le grand 8; divin Romulus , placé fort audeiTus de cette trace lumineufe, qui tapifl’e en cette
partie la voûte éthérée. Ce ciel fupérieur cil réfervé

aux dieux; la voie laitée cil la demeure des héros ,
qui femblables aux dieux par leur vertu , ont mérité
d’approcher d’eux de plus près. ’ i
Il efl d’autres afin: dont la marche e]! contraire

au mouvement de l’univers, G- qui dans leur vol

rapide [ont fifimndus entre lekciel G la terre: ce
fiant Saturne , Jupiter, Mars le Soleil: Sou: eux 1
j Mercure faitfiz révolution rentre Venus G la lune.
Maintenant avant d’expofer dans mes vers l’énergie

des alites , 86 le pouvoir que les figues exercent fur
nos dellinées , achevons de détailler ce qu’on obferve

dans le ciel, 8e qui fait partie. de la richefi’e. Tout

un général d’armée [in le chef de l’armée ennemie , après

l’avoir tué de fa main. Trois Romains eurent feuls cet avantage; Romulus, après la défaite d’Acron; Cornelius Cairns ,
’ après celle de Tolumnius , roi des Etrul’ques; 8: Marcus
Claudius n Marcellus, après avoir vaincu 8: tué Æritomare ou
Niridoinare , roi des Gaulois. L’expreflion de Manilius, tem’a

palma Marcellin, en tirée de Virgile, Æneid. l. V. ter:

n’a palma Diorer. l

G.
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Quicquidubique nitet, vigeat quandoque notandum dl.

Sunt’etenim taris orti natalibus igues n ’
p Aè’ra pet liquidum: natofque perire cometas
790 Protinus , 8: raptim fubitas candefcere flammas ,
Rata pet urgentes viderunt fæcula motus.
’ Sive qubd , ingenitum tetrâ l’pirante vaporem,
Hamidior ficcâ l’uperatur fpiritus aurâ.

Nubila Cùm longo cell’ant depulfa feteno,

.795 Et relis radiis arefcit torridus aër,
Apta alimenta fibi dimifi’us corripit’ ignis ,

Materiamque fui deprendit flamma capacem.

Et quia non folidum efl corpus , fed rata vagantur
Principia aurarum, volucrique fimillima fuma ,
30° In breve vivit opus, 8: cœpta incendia finem
Accipiunt ,"pariterque cadunt fulgenrque cometæa
V. 787. Et bic vetfus Bentleio (purins cil.
V. 8oo 8: 8m. Ira G.. L. 8: nonnulli tec. nifi quôd pro
ê cæpta dan! tæpmque , 8L pro Accikiunt , habent , Jubfijl
tant. Alii , cæptoque incendia fine Subliliunt, pariterque, cadunt, fulgure Cometâ: quad quis Œdipus ehodaverita B.
titmque incendia limer: Subfil’lunt, pariterque cariait: film-J
gunrque Comme. Quin hanc leâionem nollræ anteferas , B.
non moramu l’a

on Minutes, Lzr. I. a;

oljet qui brille me’rlte notre attention , ainji que le
temps auquel il re’pandfim e’cltzt.

Il cil des feux répandus dans l’ait qui doivent leur

exillence à une matière de peu de denfité. En erre:
dans le tems des grandes révolutions, on a vu quelquefois des comètes le difliper en un inflant , 8c d’autres 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 fécherefi’e de l’air. Une longue fêté-

nité du ciel ayant diflipé toute la matière des nuages ,
’86 les rayons du foleil ayant deiTéché l’air embrâfé,

le feu qui a franchi les limites, s’empare de ces vapeurs , comme d’un aliment qui lui ef’c propre, 8: la
flamme y trouve une matière difpol’ée à la recevoir.
Comme cette matière n’a aucune folidité, que ce n’ell:

qu’une exhalaifon rare 8c fans confiltance , femblable
à une fumée légère , l’embrâfement dure peu , il celle

prefque aufli-tôt qu’il a commencé; on voit la comète
briller d’un grand éclat 8: s’éteindre prefque au même.

inflant. Si l’extinétion de ces feux ne fuivoir pas de
(a) Le Poëte (bit ici les idées des Alitonornes de fan
temps. Ceux-ci , bercés du préjugé que les comètes ne pou:
voient être que des météores , ne daignoient point en obfervet

les mouvemens. Depuis plustde deuxcens ans qu’on les obferve avec quelque attention , on a confiamment remarqué que
ces alites ne s’enflammoientjamais fubîtemenf, qu’ils ne le

diffipoientn jamais en un inflant. Leur petitefl’e ,-ou. un ciel
couvert , ou enfin les rayons du foleil les cachentpd’abord à
notre vue: ils s’approchent de nous; leur grandeur-apparente

o i1.
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Qubd nifi vicinas agerent occafibus ortlls ,
Et tam parva forent accenfis tempora fiammîs,
e ’ Alter noâe dies effet , cœlumque icdiret

30: Immerfum, 8c fomno totum deprenderet orbem;
Tum quia non unâ fpecie difpergitur omnis.
Aridior terræ eapor ,’& comprenditur igni ;

Diverfas quoque pet facies accenfa feruntu;
Lumina , uæ fubîtis exiflunt mata tenebris.

81° Nam modô, ceu longî fluitent de vertice crimes;

Flamma Çomas imitata volat; tenuefque capillos
Difi’ufus radiis ardemibus. explicat ignis.

Nunc prior hæc fpecies difperfis crinibus exit,
Et glomu; andentis fequitur fub imagine barbæ.
81; Interdum æquali laterum ’compagine ’duâus,

Quadratamve trabem fingît’, teretemve columnamc

Quin etiàm tumidis exæquat dolîa fiammis,

Ptocerè difienta uteros ;l parvafque capellas
Mentitur , parvos ignis glomel’atus in’oxhes ,

820 Hirta figurantes tremulo fub lumine’menta;

Lampadas 8c friras ramofosfundit in ignest
Præcipitant flellæ , paffimque volare viderituf ,
Cùm vaga pet nitidum feihtillant lamina mundum;

1.,!
l
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près leur formation , a: que cet incendie fiât d’une plus
longue durée , la nuit’feroit changée en jour , le jour
’ à peine fini renaîtroit, 8: furprend’roit toute la terre,

enfevelie dans un profond fom-meil. De plus, comme
ces vapeurs sèches. de la terre, ne [a répandent pas toujours uniformément dans l’air , 8: que le feu les trouve
diverfement raffemblées, il s’enfuit que ces flammes
que nous voyons paroître fubitement dans l’obfcurité

ide la nuit doivent fe montrer fous différentes. configu-

rationstn effet 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 flottans autour de la tête. Quelquefois ces
rayons s’étendent 85 divergent d’un côté, fous la forme

d’une barbe enflammée. On voit auflî ce feu, tantôt
terminé par des dimenfions égales , repréfenter ou une
poutre quarrée ,ou une colonne cylindrique ; tantôt enflé
dans fou milieu, offrir le fpeétacle d? un tonneau embrâfé;

Il: raffembler en petits pelotons, dont la flamme tremblante femble repréfenter’ autant de mentons barbus;

on leur a donné le nom de petites chèvre: : diauttes
fois divifé en différentes branches , il reflemble à ces

lampes qui, portent plufieurs mèches. Pat un ciel ferein, lorfiue Ies étoiles brillent avec le plus d’éclat,

on en voit qui [amblent le précipiter fur la terre , ou
augmente ; ou Èîen ils fartent. de deffous les nuages. ou de. la
fphère des rayons du foleil: on commence alors à les apper-

cevoit. on fait leurs mouvemens , aufli réguliers que Ceux
des planètes; 8: on ne les voit dîfparoître quepar degrés ,18:

G au
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-Et tenuem longis jaculantur crinibus ignem ,

82; Excurruntque procul volucres imitata fagittas;
Arida Cùm gracili teuuatut femita filo.
iSunt auteincunétis pehnîxti partibus igues ;

Qui gravidas habitant fabricantes fulmina nubes,

Et penetrant terras Æmamque minantur Olympo,
83°: Etcàlidas reddunt ipfis in fontibus undas ,

iAc filice in dura viridique in cortice fedem
Invenîunt , Cùm filva fibi collifa crematur.

l Ignibus ufque adeè natura efi omnis abundaml
Ne mirere faces fubitas erumpere cœlo ,
83; Aëraque’ accenfu’rn flammis lucere corufcis,

Arida complexum fpirantis femina territ,
’ Quæ volucer parcens ignis fequiturque , fugitque;

j Fulgura Cùm videas tremulum vibrantia lumen

gIInbribus è mediis , 8: coelum fulmine ruptum.
310" tSive igitur rarè’ præbentes femina terræ

n volucres igues poflhnt generare tomeras ;
, Sive illas naturel faces ut cunâa creavit

V. 8:4. Ira vetufli’ omnes; B. pro abribus (la: "camus,
-quod mallem.
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elles une longue trace de feu; ou fe tranfp’ortanr à de

grandes diflances avec la promptitude de la flèche ,
elles marquent pareillement d’un trait de lumière l’intervalle qu’elles ont defféché en le travetfant. 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’Etna; il fait bouillonner les eaux
jufque dans leurs fources -, le caillou le plus dur , l’écorce verte des arbres le récèle; le bois dans les forêts
s’allume par le fèul frottement. Tant la nature eft partout impregnée de feu. Ne foyez donc pas étonné de I
Voir tant de flambeaux s’allumer fubitement dans le
ciel, 8: l’air enflammé reluire de leur éclat , lorfqu’il
cil chargé des exhalaifons defféchées qui s’évaporent

de la terre, exhalaifons dont le feu s’empare , 8c dont
il fuit 8c abandonne fuccteflivement la trace. Ne voyezvous pas les feux du tonnerre s’élancer en ferpentant
du fein même de la pluie, 86 le ciel forcé de s’ou-

vrit fous fou effort? Soit donc que la terre , fourmillant
quelquefois au feu aérien une nourriture qui lui efl:
propre, paille par-là contribuer à la génération de!
comètes: foit que la nature en créant les aftres , ait en

même-tems produit ces feux, dontjla,flamme cil de
par les mêmes mures qui nous les cachoient avant leur première apparition. Tel efi le réfulrar confiant d’un nombre in-*

fini d’obfervations de comètes faites dans les deux derniers

liècles 8: dans celui-ci. ’ Giv
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sSidera , perpetuis cœlo lucentia flammîs; ’

Sed trahit ad femet rapido Titanius æfiu,
34; Involvitque fuo’fiammantes igne corneras,

Ac modô dimittit ( ficut Cyllenius orbis,
Et Venus, accenfo Cùm ducit vefpete’ noâem,

Sæpe latent, falluntque oculos , rurfumque revifunt);

rSeu Dans, inflantis fati mifetatus , in orbem
3f° Sigma per afl’eâus cœlique incendia mittit:

Numquam futilibus excanduit ignibus æther.
Squalidaque elufi déplorant atva coloni,

Et fieriles inter fulcos defefiits arator
Ad jnga mœrentes cogit frullrata juvenc’osr.

si; Aut gravibus morbis 8c lente corpora rabe
Corripit exuflis letalis flamma medullis,

Labentefque tapit populos; totafque pet urbes
Publiea fuccenfis petaguntur fata fepulcris.

iQualis Erechtheos pefiis p0pulata colonos .
860 (EXtulit antiquas pet fumera pacis Athenas ,

Alter in alterius labens cum fata ruebant.
V. 858. Pro fard B. luffa.
V. 861. Pro fard B. colla, Para nonnunquam pro limette i
vel cadavere ponuntur. Vide Prop. l. I. Eleg. i7. v. Il.
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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 enfuira ils le dégagent; ( tel Mercure ,
telle Vénus après.avoir éclairé le commencement de la

nuit, difparoiflënr louvent; on les cherche en vain
dans le ciel, 8C bîdntôt ils redeviennent vifiblesz)
[oit enfin que Dieu , fenfible aux malheurs prochains
qui nous menacent, nous donne par ces altérations ,
par ces incendies du ciel, des avertilfemens falutaires:
jamais les feux céleiies n’ont été des menaces frivoles.

Les laboureurs frultrés de leur efpérance , pleurent la
perte de leur moiffon g accablés de fatigue au milieu de
leurs fillons fiériles , ils font plier fous.un joug inutile

des bœufs qui femblent partager leur trifiefie. Ou une.
flamme mortelle s’empare des entrailles des hommes,

ô: les confume feit par des maladies cruelles , foit par
une langueur contagieufe: des peuples entiers périffent; les villes deviennent le tombeau, le bûcher com-

mun de tous leurs citoyens. Telle fut cette pelle af-.
freufe, qui, dépeuplant le royaume d’Erechthée (a) ,ne fit de l’ancienne Athènes qu’un monceau de cada-

vres; fes malheureux habitans pétilloient fur les corps
mêmes de leurs concitoyens; la fcience du médecin

(a) zRoi d’Athènes , père de Cécrops. On trouve dans
Thucydide, 1.1l, c. 9 , une defcription détaillée de cette pefie.
Ôn peut aufli confulter Lucrèce , l. V1. Virgile, Georg. l. 1H,
Icirca finem , décrit auffi une pelle ; mais la maladie qu’il détaille avec fan élégance ordinaire , n’afllige que le bétail.

ne La: Asrnonomrqvns
Née locus anis état medicæ’, nec vota valebant.

Cefferat ofii’cium morbis; 8: fumera deerant.

Mortibus, 8c lacrymæ; lafi’us defecerat ignis,

.36; Et coacervati: ardebant empara membri: .’Ac tanto quondam populo vix contigit hetes.

Talia fignificant lucentes fçpe Cometæ;
anera cum facibus venîunt, terrifque minantur
Ardentes fine fine rogos , Cùm mundus 8c ipfa

870 Ægtotet natuta novum fortita fepulcrum.
Quin 8c bella Èanunt igues , fubitofque tumulus g
Et clandeflinis furgentia ftaudibus arma :

Extemas mode pet gentes; ut fœdere rupto
Cum fera du&orem rapuit Germania Vamm,
37; Infecitque trium legionum fanguine campos:
’Arferunt toto paffim minitantia mundo’

Lamine , 8c ipfa tulit bellum natura per igues,
V. 86g. Eum pro (purio habet B. Si defecerat’ ignis , quo’ mode corpom ardebant? Inficetus cil: aliunde verfus.

V. 867. 0mnes, lucane: fœpe, 8: fœpé referendumiefi
adfignificant. B. Gaudenres clade; mnltè malins , fi COdi-g

ces
firfi’ragarentur. q j
V. 876. Pro miniranria B. val: volimntia; nulla ipâ
(avec auâoritas.

.s
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n’étoit d’aucun fecours; on offroit en vaindes vœux

à la divinité; les malades étoient abandonnés , les
cérémonies des funérailles négligées ; on ne verfoit

point de larmes fur les tombeaux 3 le feu , fatigué
d’avoir allumé tant de bûchers , avoit enfin manqué.

On brûloit les corps entafi’s les unsfur les autres:
ce peuple, autrefois fi nombreux , eut à peine un héritier qui lui futvécût. 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 , Se femble regarder ces feux comme un tombeau qui lui eft préparé (a). Ces phénomènes pronom-

quem aufii des guerres , des émotions fubites , des
invafions clandeliines, foutenues par le dol 8c 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 , 86 teignit le champ

de bataille du fang de trois légions Romaines. On vit
alors des flambeaux menaçans errer çà 8: 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 cil, ou l’on doit être revenu des frayeurs que l’apparition d’une comète occafionnoît dans l’efprit 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 nous effrayer que celle de Saturne, de Jupiter 8: des autres planètes.
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Oppofuitque fuas vires , finemque minata en.

Nec mirete graves rerumque hominumque ruinas;
880 Sæpe demi culpa efi: nefcimus credere cœlo.
Civiles etiam motus, cognataque bella
Significant. Nec plura aliàs incendia mundu:
Suliinuit, quàm Cùm ducibus jurata cruentis
’Arma Philippeos implerunt agmine campos.
38; Vixque etiam ficcâ miles Romanus arenâ
Oliâ virûrn , lacerofque priùs fuperallitit anus :.
Imperiumque fuis confiixit viribus ’ipfum,

Perque pattis pater Augufius vefligia vicit.
’ Necdum finis état: reflabant Aâia bella

.890 Dotali commilïa acie, repetitaque rerum
Aléa, 8c in ponte quæfitus reâor Olympi :

Femineum fortita jugum Cùm Rama pependit,
V. 886. Ira omnes ;ïfed Bentleio maximè dîfplicet adverbiutn priù: , neque nos illud pro præclaro elegantiæ fpecîo
ruine venditamus. E0 fottè ufus cl! Manilius, ad revocandum

in memoriam primum Philippenfe bellum, quad tamen toto
Ioci contextu fat clarè fignificatur. EmenJat .81 l’acerolïlue

( ncfizr) flip. Optima [âne leâio: utinam tamen pria: inter
8: nefa: intereederet aliqua proximior ccgnatio. Quid li legen
,retnr , lacerofque fifi: I
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talliembloit les forces contre nous, qu’elle nous menaçoit d’une deltruction prochaine. Au relie ne’foyez pas

furpris de ces étranges révolutions, de ces funelles
défaftres: la caule en el’t louvent en nous-mêmes:

mais nous femmes fourds à la voix du ciel. Quelque- I
fois aufli ces incendies célelles annoncent des divifions

inteliines, 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 , 86 le foldat

pour marcher au combat , fouloit aux pieds les membres déchirés de fes concitoyens: l’empire épuifoit fes,

forces contre lui-même. Augufie, père de la patrie,
fut viétorieux au lieu même où Jules fon père avoit
triomphé. Mais nous n’étions pas à la fin de nos malheurs: il falloit combattre de nouveau près d’Aétium;

- la mer fin le théâtre où l’on décida par le fort des

armes, fi Rome feroit la dot d’une reine, 8c à qui
appartiendroit l’empire de l’univers. Rome étoit en

fufpens, 86 craignoit de tomber fous le joug d’une
femme: c’étoit la foudre même , avec laquelle les fiâtes

(a) On fait qu’il y a eu deux batailles célèbres près de la
ville de Philippes , la première ou Pompée fut défait par Céfar; la faconde entre Brutus 8c Caffius d’une part , Augufieqât
Marc-Antoine de l’autre. C’en cette fiaconde que lePoëte a

principalement en vue. La première cil plus connue fous le

non: de bataille de Pharfirle’, i

l
e
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Atque ipfa Ifiaco certarunt fulmina filtre.
Reliabant profugo fervilia milite bella;
39! Cum’patrios armis imitatuswfilius hofles ,

V Æquora Pompeius cepit defenfa parenti.
Sed fans hoc fatis fuerit : jam bella quiefcant g
Atque adamanteis difcordia’ vinâa carenis

Æternos habeat frenos , in carcete claufa.’

900 Sir pater inviâus patriæ; fit Roma fub ipfo ;
Cùmque deum cœlo delderit , non quærat in orbe.

Fini: Libri primz’. v

tQ
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d’Ifis ofoient fe 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 l’on père, infeltoit les mers que le
grand Pompée avoit.nettoyées de pirates. Mais que les

deltins ennemis foient enfin fatisfaits; jouiffons des
douceurs de la paixs que la dichrde , chargée de
chaînes qu’elle ne paille briler, fait réléguée dans des

cachots éternels. Que le [père de la patrie foi: invinci-

ble , que Rome foit heureufe fous fon gouvernement;
86 que lorfqu’elle aura fait préfènt au ciel de cette divinité bienfaitrice, elle ne s’apperçoivc pas de fou ab-

fence fur la terre.

4t
Fin du premier Livre.
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MARCIgMANILII’ASTRONOMICON
LIBER SECUNDUS.
.MAerUs Iliacæ gentis’certamina vates,

Et quinquaginta regum regemque patreinque,
Heétoreamquefacem , tutamque fub Heâote Trojam;

Ertoremque. ducis totidem , quot vicerat, aguis
5’ Inflantis pelago, géminataque Pergama ponta;

Ultimaque in patria- captifque penatibus arma,

0re facro cecinir; patriam cui Græcia , feptem
Dum dabat , eripuit; cujufque ex 0re profufos
Omnis pofieritas latices in carmina duxit ,c
no Amnemque in tenues aufa efl diducete rivos ,
Unius fecunda bonis. Sed proximus illi
Heliodus memorat divos , divûmque parentes’,

Et chaos enixum terras, orbemque fub illo
V. 3. Verfurn hune fpurium elle fufpicatur B.
V. s. Ita B. nifi quod pro Infidnti: , da: Ialîari : fed mas
luimus a’d mil. leâionem propiùs accedere.

go
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ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS,
LIVRE SECOND.
LES combats livrés fous les murs d’IliÜ, Priam ,
père 8: roi de cinquante fouverains, la flotte des Grecs
incendiée par Heétor , Troie invincible, tant qu’elle
en: défendue par ce héros; les erreurs d’Ulyfle qui

durent autant que fes exploits viétorieux , 86 qui lui
font effuyer fur mer autant de périls que devant Troie ,h
les c0mbats enfin qu’il eut à foutenir dans fa patrie.

o pour recouvrer fou domaine ufurpé: tels font les objets chantés par ce poëte immortel, dont. la Grèce
nous a laifl’é ignorer la vraie patrie , en lui en aliignant

fept différentes (a) , par cet homme divin , dont les’
écrits font une fource féconde , ou. tous les poëtes poftérieurs ont puilé, un fleuve que la pofiérité , opulente
, des richeliès d’un feul homme, s’eft partagé en une.
infinité de rameaux. Héfiode le fuivit de près; il cé-

lèbre les dieux 8c ceux dont ils tirent leur origine; il
décrit le chaos engendrant la terre , l’enfance du monde Ï
(a). Sept villes de la Grèce le (ont dîfputé l’honneur d’avoir

donné la naill’ance à Homère; Athènes , ’Smyrne , Rhodes,Ï

Sal’amine , Argos , Colophon , los. ,, .

. 11.- i
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Infantem , 8: primas titubantia fidera pattus;
I; Titanafque feues , JOvis 8: cunabula magni ;. si
Et fub fratre viri nomen , fine fratre parentis,
Atqrie itemm patrio nafcentem corpore Bacchum,
Omniaque immenfo volitantia numina mundo.
Quin etiam taris cultus legefque rogavit
no Militiamque f0li ; qubd colles Bacchus amaret,
Qubd focufla Ceres campos, quèd Pallas utrumque ,1

V. 19. B. pro rogavît, reponit , novdndi. Nain, inquit;
Rogue lagmi", reâè quidam dicitur; fed quid cil ragera
calmi, rogarè militiam? Refponderî potefi hanc elfe figura:
fpeciem , quam Ellipfim vacant Grammatîci: eâ (izbaudinir

membris periodi verbum , verbo quad in uno periodi mun-i ,
bru exprim’itur analog’uma Ita Virg. Geor. I.

’ Ne tenues pluvi: , rapidivc potentia (clin
Acrior , a: boreæ penctrabile frigus adurar.

’- Frigus 8; fol adurunt , non autem .pluviæ , ut notavit Set;
vins; itaque in prime membro fubaudiendu’m cil nacrant. Sic l

Homerus, 0d. XVH. .116. 07m mai e77" édenter, vinant à
frumentum [comedenreri in’primo membra firpplendum In?”

kntes. Frequentia funt,”a,pud Poëtas præfertim, ejufmodi.

exemple. Cæterutn pro rogavit, G. notait, 8c pro varia
hâtions, rognât; L.th.’,Vo. ragotin Par. 8c. &c. m1-

gavz’t. u - -

a

DE MA N Inn: s, L17. Il. ’11;
Tous l’empire du chaos; les affres , premières pro-

ductions de la nature, chancelant encore dans leur
marche; les vieux Titans; le berceau du grand Jupiv ter; le titre de mari réuni à celui de frère (a) , celui
de mère acquis à J un0n fans l’entremife de fon frère (à);

la feconde nailÎance de Bacchus fortran: de la caille de
(on père; enfin toutes les divinités difperfées dans la
vafle étendue de l’univers. Il a fait plus. Voulant nous
4 aidera 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
côreaux, Cérès dans les plaines, Pallas dans l’une 86 l’autre pofition (c) , 86 que par la greffe on peut rendre
s

(a) On fait que Jupiter étoit frère 8: mari de Junon.
(b) Junon , filon la fable , engendra Vulcain fans le com.merce d’aucun homme, ni d’aucun dieu.

(c) Bacchus préfide au)? vignes, Cérès aux bleds, Pallas
aux oliviers. Avant Bentlei, le nom de Bacchus étoit ici répété, au lieu de celui de Pallas, ce qui étoit ridicule. Stoeber
regrette fort l’ancienne leçon. Héfiode, dit- il, ne parle pas
de l’olivier. Mais il ne parle pas non plus des lieux où (à ’
plaifing la vigne 8: les bleds: c’el’r fans doute parce que nous
n’avons pas Héfiode complet. Stoeber ne croit pas qu’aucun
Poëte ait donné à l’olivier le nom de Pallas; c’efi qu’il n a’

pas lu Virgile , Æn. V Il , v. If4. Ovide , Trip. l. 1V, El.
5 , v; a, &c. Enfin, dit-il, félon Coiumelle , l’olivier [à
plaît fur les côteaux; mais Lucrèce V. v. 1377 , 8: d’autres

y, ajoutent les plaines.
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l ÏAtque arbufia vagis cirent quèd adultera pomis;

"MA Pacis opus, magnos naturæ candit in urus.
Aflrorum quidam varias dixere figuras , z
15 Signaque difi’ufo paliim labentia cœlo

In proprium cujufque genus caufafque tulere t
Perfea à: Andromedam pœnâ, matremque dolememg

Solantemque patrem ; raptuque Lycaoue natam,
Ofiicioque Jovis cynofuram, laâe capellam , ’

30 Et furto cycnum . pietate ad fidera duâam
Erigonen, iâulque ,nepam, fpolioque leonem ,
Et morfu cancrum ,7 pifces Cythereïde verfâ ,
Lanigerum vîâo ducentem fidera ponta.

Cæteraque ex variis pendentia calibus alita
55’ Æthera per fummum voluerunt fixa revolvi :

Quorum carminibus nihil e11 nifi fabula cœlum,

Terraque campofuit cœlum , quæ pendet ab and.

Quin etiam ritus paflorum, 8: Pana fonantem
In calamos, Siculâ memorat tellure creatus ;

Poli v. n. Ornittimus verfiim, quem cum B. rimions
credimus.
Silvarumque deos . («nuque mimine nymphag
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les arbres fufceptibles de fiduire diverfes efpèces de
fruits; occupations dignes d’exercer l’homme en temps

de paix. Quelques-uns ont décrit les figures des conftellations, les fignes que nous voyons répandus dans
toute l’étendue du ciel; ils les ont rangés en diEérentes

claflès; ils nous ont dévoilé, les caufes qui leur ont
mérité les honneurs célelies. Les appareils d’un fupplice

y ont conduit Perfe’e- 8c Andromède, Cafliopée plongée dans la douleur, 8c Céphée s’efforçant de la con-

foler. La fille de Lycaon (a) y fut enlevée par Jupiter;
Cynolure (b) y clic parvenue pour le lbin qu’elle prit
du maître des dieux;"la chèvre, pour l’avoir nourri

de fou lait; le cygne , pour lui avoir prêté fon plumage; Erigone (a), en récompenfe de fa piété; le
fcorpion , pour avoiralancé fou dard à propos ; le lion,
en retour de. fa peau enlevée par Hercule; l’écrevifi’e,

pour avoir mordu ce héros; les poilions , parce que
Nénus s’étoît revêtue de leur figure; le bélier , chef
des lignes célelies , parce qu’il avoit furmonté les flots. ’-

11 en cil de. même des autres confiellations que nous
voyons rouler au haut de l’efpace; les poëtes ont puifé
dans l’hifloire ancienne les caufcs qui les ont élevées
au ciel, 8c le ciel dans leurs vers n’efi: qu’un tableau

hifiorique.; 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) Callifld , la grande outre.
(à ), La, petite ourfe.

(c) La Vierge.
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40 Nec filvis filvefire caninfierque horrida motus
Rura fait dulces, mufamque inducit in antta.
Ecce alius piétas volucres ac bella feravrum.

Ille venenatos angues, hic gramina 8: herbas
Fata re’fert vitamque fuâ radice ferentes.

g; Quin etiam tenebris immerfum Tartaron atra
’ In lucem de noâe vocant; orbemque revolvunt
x Interiùs verfum, naturæ’ fœdere rupto.

Omne genus rerum doâæ cécinere forores:
Omnis ad’accefi’us Helieonis femîta trita eu. ,

50 Et jam confufi manant de fontibus amnes,
’Nec capiunt haulium , turbamque ad nota ruememq

-Integra quæramus rorantes prata pet herbas;
Undamque occultis meditantem murmur in amis;
Quam neque durato gufiarint 0re volucres , I
5; Ipfe nec æthereo Phœbus libaverit igni.
V. 42.. Omnes,’ ac bella ,- B. ac favela.

V. 44. Pro vitamque B. vult vitamve. Sed bis encliticis
particulis que , ve’ fat fzpe Poetæ indifcrirninatim utuntur,
ut dudum annotavit Servîus.

V. 4;. Vet. immenfitm tartare narrant; 5c. immerfitm v
tartaron atrum ; Voir. and : B. anis. Mittimus F. 8: Stoeb.
Hic vocem Tartare da: pro accufativo fingulari grzco, non
Græcus homo.
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naître (a) a décrit les mœurs des bergers; ila célébré
Pan enflant fes chalumeaux: l’es vers confacrés aux forêts
n’ont rien d’agrefie; par la douceur de fa modulation , il

donne de la grace aux lieux les plus champêtres , les
antres par lui deviennent le féjour des h’lufes. Un
’ autre chante le plumage varié des oifeaux , 86 les an-

tipathies des animaux. Celui-ci traite des ferpens ve-

nimeux, celui-là des herbes 86 des plantes, dont
l’ufage peut ou donner la mort , ou rappeler à la vie (à).
Il en cil même qui évoquent le Tartare. des ténèbres
aifreulès où il efi plongé , 8C le produifent à la lumière:

rompant les liens qui unifient les parties de l’univers ,
il.t.le déroulent en quelque forte , pour en bouleverfer
tout l’intérieur. Les doétes Sœurs ont traité de tout;
il n’efl: point de chemin, conduifant à l’Hélicon, qui
n’ait été frayé; les fources qui en découlent ont donné

naiffance à des fleuves , qui réunifiant leurs eaux , n’en

ont pas encore allez pour fournir à la multitude de
ceux qui les fréquentent. Cherchons quelque prairie,
dont l’herbe. immeétée d’une douce rofée , feit encore

intaéte; une fontaine, qui murmure paifrblement au
fond de quelque antre écarté, que le bec offeux des
habitans de l’air n’ait jamais effleurée, où le feu céleflce de Phébus n’ait jamais pénétré. Tout ce que je

(a) Théocrite. I

(à) Emilius Macer , Poëte au temps d’Augulie , vêtoit ami
’d’Ovide , qui lui a adrefi’é in dixième Elégie du fécond livré

de Ponta. Or, ce Macer , ’firivant le témoignage tl’Ovide ,

T rift. 1V, 5kg. ro , v. 4,3 ,’ avoit écrit fur les oifeaux , fur

H iv
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Noflra loquor; nulli vatum debebimus orfa;
’Nec furtum , fed’opus veniet ; [cloque volamus

In cœlum curru ; propriâ rate pellimus undas. a
Namque canam tacitâ naturam mente potentem,’

60 Infilfumque deum’cœlo terrifquelfretoque,
’Ingentem æquali moderantem fœdere molem;

Iotumque alterne confenfu vivere mundum ,
Et rationis agi motu: Cùm fpiritus unus
Per cunéias habiter partes , arque irriget orbem

6j Omnia pervolitans, corpufque animale figurer.
p Qubd nifi cognatis membris contexta maneret
Machina , &I impofito pareret rota magifiro ,
Ac tantum mundi regeret prudentia cenfum;
Non effet flatio terris , non ambitus afiris, A
70 Hæreretque vagus mundus , fiandoque figeret,
Nec fua difpofitos fervarent fidera curfus,
Noxve alterna diem fugeret , rurfufque fugaret;

Non imbres alerent terram , non æthera venti ,
V. 58. Dat B. in campwii; ’optimè fane; (éd omnes, in
cœlum.

.V. 7o. Bentleio adulterinus 8! ineptus efi.
’V. 71. Ira omnes. B. Nec vaga.
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Vais dire cil: à moi, je n’emprunterai rien de performe;

je ne ferai point plagiaire, mais auteur; le char qui
m’élèvera au ciel m’appartient , c’eli avec ma propre

nacelle que je fendrai les flots. Je chanterai la nature
douée d’une intelligence fecrète , 8: la divinité, qui,

vivifiant le ciel, la terre 85 les eaux, tient toutes les
parties de cette immenfe machine unies par des liens
réciproques. Je décrirai ce tout fubfiltant par le con-

cert mutuel de lès parties, 8c le mouvement qui lui
cil imprimé par la raifon fouveraine. C’eli en effet le

même efprit, qui franchiflànt tous les efpaces, anime
tout , pénètre toutes les parties du ciel, 86 donne aux
corps des animaux les formes qui leur conviennent. Si
cette val’te machine n’étoit pas un tilla de parties con-

venablement afforties , fi elle n’étoit pas fouinife aux
loix d’un maître qui la gouverne, f1 une fageile uni?

verfelle n’en dirigeoit pas tous les relions, la terre
ne feroit pas fiable , les alites ne circuleroient pas, le
ciel s’arrêteroit. 8C perdant fon mouvement, il s’endurciroit par le froid; les lignes céleftes s’écarteroient

de la route qui leur cil prefcrite; la nuit ne fuiroit
pasvâ l’approche du jour , 86 ne le mettroit pas réci-

proquement en fuite: les pluies ne féconderoient pas
la terre, les vents n’entretiendroient point l’air, la
"î.

î.

le venin des fërpens , fur les propriétés falutaires des plantes.

Quant aux bella firarum , Scaliger croit que cela regarde
Gratins Falifcus, auteur d’un Poème fur la manière de chai:

fer avec les chiens. Dans cette hypothèfe , que rien ne force
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Nec vemus gravidas nubes , nec flumina pontqu

v 7) Nec pelagus fontes; nec liaret fumma pet omnes
Par femper partes æquo digefia parente;
Ut neque deficerent undæ , nec fideret orbis,
Nec cœlum jullo majùfve minùl’ve volaret.’

Motus alit, non mutat opus.xSic omnia toto
80 Difpenfata manant mundo, dominumque fequuntura
Hic igitur deus, 8c ratio quæ cunéta gubernar
Ducît ab æthereis terrcna animalia fignis:
Quæ quamquam longo cogit fubmota receii’u
Sentiri tamen , ut viras ac, fata minii’trent

8; ’Gentibus, ac proprios pet fingula corpora mores;

Nec nimis e11 quærenda fides. Sic temperat arva
cœlum 5 fic varias fruges redditque , rapîtque :
v. a; , sa. Infinitivum eriri, hic abl’olutè firmitur , 5mm

Gron. Il. 14. 8c Bentl.-quem loquendi morem non [rallumas
mimine"; neque ad rem faciunt exempla à Grau. allata. Sen.
fus nabis videtur obvins, quæ , licet pracul fubmora , engin
(une): finn’ri. Abfit itaque ut, contra fidem omnium codi-

cum, pro cogit , legamus cum B. candir. F. reponit: Que
Gogh, quamquam longe fubm.-&c. Seni’us planior cil.

V. 86, 87, 88, 92., 9; , 98. B. muta: fic in fi, qua!!!
particulam fi non habent ver. nili v. a). , a: recent. nullibi.

DE M’aurrrus, L17. Il. r23.’mer ne fourniroit point d’aliment aux nuées , les fieu--

ves ne nourriroient pas la mer, la mer ne feroit pas
refluer l’es eaux aux fources des rivières, l’univers
n’étant plus dirigé par un fage moteur, ne feroit plus
combiné dans toutes les parties avec cette jul’te pro;

portion , qui cil: néceffaire pour que les eaux ne. tarifient point, pour qu’elles n’inondent pas la terre,

pour que les afires ne précipitent ou ne ralentiffent
jamais leur courfe. Le mouvement entretient , mais ne
change pas le monde. Tout cil donc diliribué dans
l’univers par la volonté d’une fagelle fouverainc. Or

ce dieu , cette raifon , qui gouverne tout , a voulu que
les animaux de la terre dépendiffent des lignes téléf-

tes. Il tient ces lignes , il cil vrai, dans une diliance
excrême de nous; mais il nous force de reconnaître
par expérience qu’ils décident de la vie 85 des del’tinées

des nations, des mœurs qui caraé’térifent tous les ha«

bitans de la terre. Il ne faut pas employer de longs
raifonnemens pour prouver cette vérité. Le ciel agit
manifellement fur nos campagnes; il influe fur la Pté-

rilité, fur la fertilité de nos moillbns ; il agite la

d’admettre, il faudroit traduire la chafl’e de: animaux.
Les Œuvres de Macer ne font point parvenues juiâu’â nous.
Ce Poète ayant traité des oifeaux , des reptiles 8: des plantes ,
avoit probablement parlé des autres animaux. L’expreflionide
Manilius lignifie naturellement que c’était le même Auteur

qui avoit chanté le plumage des oifeaux 8c les guerres des
anitnaux. D’ailleurs combien de Poëtes du tiède d’Augulie,

dont les ouvrages (ont perdus l

y
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Sic pontum movet , ac terris imminit 8c aufert;
Atque hæc feditio pelagus nunc fidere lunæ ’
’90 Mota tenez, nunc diverl’o flimulata receil’u,

Nunc jauni l’patio Phœbum comitata volantem:

Sic fubmerfa fretis , concharum 8: carcere claul’a ,-

Ad lunæ motum variant Ianimalia corpus,
Et tua damna , tuas imitantur , Délia , vires:

9 j" Tu quoque fraternis fic perdis in oribus ora,
j Atque iterum ex iil’dem repens; quantumque reliquît

Aut dedit ille , refers , 8L fidus fidere confias:

Denique fic pecudes 8: muta animalia terris,
Cum maneant ignara fui legil’que pet ævum ,

aco Naturâ tamen ad mundum revocante parentemg
Attollunt animos , cœlumque 8c fidera l’avant;

Corporaque ad lunæ nafcentis cornua luflrant;
Venturafque vident hyemes , reditura ferena.
Quis dubitet poli hæc’hominem conjungere cœlo g

r0; Cui dedit eximiam lingnam datura, capaxque
V. 94. B. à rua damna , ruafque; cæteri , ê cum damna
rua: , nulle legitimo fenfu.

V. les. Sic fe habet in Vulg. Eximiam natura (ledit lino
guamque , capaxque , 8re. Subaudiendum cui , ainnt: ho:
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liner, il la poulie fur nos côtes à: l’en retire: ces
deux mouvemens oppofés de l’océan n’ont d’autre
caufe que l’aérien de la lune , qui s’approche 8c s’éloi-

gne, 86 celle du foleil, qui, dans l’efpace d’une année , fournit fa vafle carrière. Des animaux , plongés

au fond de la mer , 8c comme en prifon dans leurs
écailles , font cependant fenfibles au mouvement de la
lune: ils prennent de l’embonpoint , lorfque vous êtes
en croiflant , reine de Délos; ils dépériffent durant
votre décours. Et vous-même, décile de la nuit, ne

perdez-vous pas votre lumière, lorique vous vous
plongez dans les rayons de votre frère; ne la rectauvrez-vous pas , en vous éloignant de lui? Autant qu’il
vous laiffe ou vous communique d’éclat, autant vous
en renvoyez à la terre, 8: votre aître cil: abl’olumen’t

dépendant du fieu. Les quadrupèdes. même se les au-

tres animaux terrefires, quoique vivant dans une profonde ignorance d’eux-mêmes 8: des loix de leur exif-

tence , rappelés cependant par la nature au fouverain
auteur de tout ce qui cit, femblent s’élever jufqu’à lui,

85 fe régler fur le mouvement du ciel 8c des alites.
Ceux-ci le baignent , comme par forme de luftration ,
dès qu’ils apperçoivent le premier croiffant (a); ceuxlà préfagent les tempêtes 84 le retour de la férénité.

Après ces exemples, qui pourra balancer à reconnoître

un rapport intime entre le ciel &l’homme, auquel la
nature a accordé le don de la parole , un efprit éten-

(a) On l’a dit des éléphans. Au telle tout ce qui en dit

us Lns Aisrnonoruquns
Ingeniium, volucremque animum? quem denîque

in unum
Defcendit deus atque habitat, feque ipfe requîrîtâ

Mitto alias artes quarum baud permifïa facultas,
Infidas adeô, nec nofirî munera cenfûs.

1110 Mitto , qçèd æquali nihil lefl fub lege tributum.

Mitto, qubd 8: certum en, 8: inevitabile faulx-h;
Materiæque datum efi cogi , fed cogere mundo.
Quis cœlum pofl’eç, nifi cœli munere, noire?

Et reperire deum , nifi qui pars ipfe deorutm efi t
Il; Quifve hanc convexi molem fine’ fine patentis,
Signorumque choros, ac mundi Hammea teâa,
Ætemum & fiellisfladversùs . fidera bellum
Cemere, 8c angufio fub peâore ’claudere pofiët; f

mon pofl’e fubaudîrî , verfumque emendandum probat B. Sed

.quomodo? Halrialari hic limai . inquît , 8: da: ; Gui xeniunl
amura, &c. Min-nm , fi fic dedit Manilius.
Poil v. l Io , librî veteres hune habent verfum: .
Qyod pater macres fumma ( vel finnmi ) ’non corporî: cire.

Huné tec. contractant , Bullîaldus pofi v. Il: mnGulît, Bi
jure inofcrîpfit; 8: nos omîttîmus. I
Poil 1.117, rurfins occurrît v. Sédigero 8: B. (burins.
A: terra: calque fatum , fubicàaque utrifque.
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du. un génie pénétrant, dans lequel rem de tous les
animaux , la divinité defcend , habite, 8: s’étudie elle-

mêmee Je palle fous filence d’autres arts (a) , que les
loix profcrivent,’ qui peuvent induire en erreur , qui
d’ailleurs [ont étrangers à mon objet. Je n’infille pas
fur l’inégalité des dons de la nature. Je n’obferverai

pas qu’il cit impoffible de réfilter au dellin , que fou
ordre efi: irrévocable , que le propre de la matière cil:
d’être nécefiitée, celui du ciel de contraindre. Qui
pourroit connoître le ciel, fi le ciel même ne lui don-

noit cette connoiffancc? Qui le formeroit une idée de
dieu, s’il n’étoit lui-même partie de la divinité? Qui

pourroit juger de la grandeur de ce globe immenfe,
dont l’étendue ne reconnoît point de bornes , difcerner
l’ordre des lignes, la voûte de feu qui environne l’uni-

vers , la marche des étoiles errantes éternellement oppofée à celle des lignes célelles , 85 renfermer ces connoiffances dans les bornes étroites de fon intelligence,

ici de l’influence de la lune litt les corps terrellres . ne prouve
rien autre choie, linon que l’erreur fur ’cet objet cf! fort
ancienne. Le (avant r Évêque d’Avranches témoigne qu’illn

examiné (bavent 8: avec foin l’état de la chair des moules ,

des huitres , des crabes , des homars , des écreviflës 8: de la
moëlle d’un grand nombre de quadrupèdes, en toutes les
pluies de la lune,.& qu’il n’y a remarqué aucune différence
qui ne pût 8: ne dût être attribuée à; toute autre caufe qu’à
l’aàion de la lune (En ces fubfiances.

(a) Il s’agit apparemment ici des arts magiques.

l
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Ni vegetos animis oculos natura dedilTet,
:120 Coguatamque fui mentem vertifret ad ipfam,
Et tantum diâali’et Opus; cœloque veniret

Quod vocat in cœlum , facra ad commercîa rerum,

Et prima: qua: dan: [ages nafienzibus aflra?
Quis neget elfe nefas invitum prendere munduml
7125 Et velut in femet captum deducere in orbem?
Sed ne circuitu longo manifefia probentur,
Ipfa lides Operi faciet pondufque fidemque.
Nam neque decipitur ratio, nec decipit umquam.
Rite féquenda via cil a veris tradita caufis;

I3o Evemufque datur, qualis prædicitur ante...
Quod fortuna ratum faciat quis dicere falfum

Audeat, 8: tamia quragia Vincere fouis?
j V. 119. Omnes Ahabent , ni rama: mimis oculos , B. ni
tacite: animis flimulor. Optimè faire; verùm à fide codîq

cum , quàm minirnùrn potuimus , recellîmus. V. 13.0. ha omnes. B. Cognatamque ( menti: fcilicet ).
V. 11;. Spurius à B. judicatur; nec ipfi mulrùm comme

’dicimus. ’

V. 11.9. Ver. 8: 8c: Rite ficunda via en; Par. 8: aliî

’Rite ficamla; B. Art: ficanda. F. Ritejèquenda. Credid
mus feripfiife veteresfecunda pro fiquunda , id efl ,fequenda.

. fi
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li la nature n’eût pas donné des yeux perçans à l’efjarit

de l’homme , fi elle ne tournoit pas vers elle - même
l’attention de l’ame humaine , comme étant de même

efpèce que la 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 prilnordirzzes que le: afin;
impofint à l’homme nawîznt, pouvoit venir d’autre

part que du ciel? NieraFt-on que ce ne l’oit un attentat , que de prétendre le mettre en poiieflion 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 a Mais ne nous arrêtons point à prouver par de longs raifonnemens une vérité manifeite:
l’expérience fifille fuflit pour’lui donner tout le poids ,
toute l’autorité qu’elle mérite. La raifon ne peut être

trompée, elle ne trompe jamais. Suivons la route qui
nous a été frayée d’après des principes certains , 86
l’évènement jullifiera toujours la prédié’rion (à). Or , qui

ofera taxer de faufl’eté ce que le [accès confirme fi
décifivement? Qui le refuiera à une telle évidence?
(a) Suivant Scaliger , (leducere in orbem efi ici une exprelï
fion proværbiale , fynonyme de oogere in ordinem. Selon cette
explication, Manilius demanderoit fi ce n’ell pas un attentat
que de prétendre mettre l’univers à la raifon , ou detvouloir
le ranger à la place qui lui convient? Je m’étonne que Hue:
n’ait rien dit de cette interprétation , qui nous paroit au moins
bien lingulière.
- (b) L’évènement a quelquefois jufîîfié les prédiélions de:

Mologues; ce qu’on peut attribuer en partie au hafard, en

I
p
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Hæc ego divîno cupiam cùm ad fidera flan!

Ferre , nec in terrant , nec turbæ carmina condamJ
13; Sed folus vacuo veluti veâatus in orbe ,
Liber agam currus , non occurfantibus ullis ,
Nec per iter.focios commune regentibus aélusa

Sed cœlo nofcenda canam, miramibus allris,
Et gaudente fui mundo per’ carmina vatis : .

140 Vel quibus illa facros non invidere meatus,
N otitiamque fui 5 minima cil quæ turba pet orbem

Illa frequens, quæ divitias, quæ diligit aumm , A ,

Imperia , 8: fafces, mollemque pet otia luxum ,
Et blandis diverfa fonis , dulcemque per aures
14.; AHeâum , ut modico nofcenda ad fata labore.
Hoc qquue fatorum efi, legem perdifcere fati.’
Et primùm afirorum varia cil natura notanda

V. :35 , 136 , 137. Has ces Vertus ut adulterinos tel?

puit .B. , I

V. r42. , r43 , r44 , r45. Et bos pariter proferibi: B. Prier
apud omnes fic incipit , illa flair , vel apud quofdam tec. Illa l
fait, quæ quid fignificent, non intelligimus. Illafluit, id en,

illa numerofa , inquiunt. Sed verbum fluera, in ce fenlù,
hululai repaire cil.
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Divinement infpiré pour développer cette énergie des

affres , je ne ramperai point fur terre; je n’écrirai
pas pour la multitude. Porté fèul fur mon char, je le
ferai rouler librement dans l’étendue de l’Olympe: je
n’y crains aucune rencontre; aucun affocié ne m’aidera
à franchir cette carrière. Mes chants feront dignes d’être

connus au ciel; ils feront admirés des ailres; le monde
fe félicitera d’avoir trouvé un poète digne de lui. Je

ferai également applaudi de de petit nombre de [ages ,
que le ciel n’a pas dédaigné de conduire dans ces routes lacrées , pour qu’ils y puifaifent la connoifl’ance de

les merveilles. Quant à ceux qui fe paflionnent pour
les richeffes , l’or, l’autorité , les faifceaux , le luxe ,
l’oifiveté, les concerts bien modulés , une mufique flat-

tant les oreilles , leur troupe cil très- nombreufe: ils
dédaigneroient d’emplojrer quelques heures à étudier les

décrets du défiin. Et c’eft encore fans doute une faveur du deltin, qu’une application férieufe à pénétrer fes

loix. h
Il faut d’abord obferver la nature variée des figues, il

partie à l’artifice de l’AflroIogue, qui feint’de lire dans les
afires, ce qu’il ne fait que conjeôturer d’après. l’état, les

difpolitions , le caraâère de celui qui le confulte , ou d’après
d’autres circonfiances antérieurement connues. Un Alirologue

avoit tiré l’horofcope de Luther; il avoit trouvé toutes les ,
circonllances de fa vie écrites au ciel; elles lui étoient con-1
nues , Luther ayant déjà fini fa carrière. Il publié l’horotcope ,
’ 8: l’on s’apperçoît , à la très-grande honte de l’AflrologuevS: de

l’Allrologie , qu’il s’était trompé d’un an entier (in lotier-n91

de la riaifi’ance de se: héréfiarqueaOr en un an la difpolition
I îj
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Nominibus pet uttumque genus: nam mafcula fox
funt; l

Divetfi totidem generis fub principe tauro:
35° Cemis ut averfos redeundo furgat in anus?
Altemant genus, 8: vicibus vatizmtut in orbem.
Humanas etiam fpecias in parte videbis ;
Nec mores dillant: pecudum pars arque feratum
Ingenium facient. Quædam lignanda fagaci
1;; Singula funt anima, propriâ quæ forte femntut.
Nunc binis infille: dabunt géminant potentes
Per focium efi’eélus ; multùm cornes addit 8: aufett;

Ambiguifque valent , quîs font collegia , fatis

Ad metitum noxamque. Duos pet lidera pifces.
160 Et totidem géminas nudatis afpice membtis :
’ His conjunéia meant altemo brachial nexu ;

DifIimile cil illis iter’ in contraria verfis :

Pat numerus; fed enim difpat pofitura notanda cil.
Atque hæc ex paribus tOto gaudentia cenfu
16; Signa meant ; nihil exterius mirantur in ipfis, I
V. un. Il: omnes: B. Alternant ficus- , id en, factum.
ne guru; ad naufeam reperarur.
’ V. 16;. Emma: alu-mura: , a, and; quad fi cui difplia

ne MANILIUS, Lm IL. r33
8:.les noms fexuels qui leur conviennent. Six font mars
culins , les fix autres d’un l’axe différent. Le premier de

ceux-ci eli: le taureau:remarquez que quand il fe lèves
il paroit reculer , 8: préfente d’abord l’es parties de
derrière. La différence de fexe cil: alternative dans toute

la fuite des figues. v
Vous remarquerez auffi des figues à figure humaine;

ils iufpirerout des mœurs douces 8: honnêtes: d’autres ,

repréfentant des animaux brutes 8: féroces , imprime-

ronttun caraétère analogue. Il faut de plus obferver
qu’il y a des figues fimplcr ; ils font dans toute leur
étendue , d’une feule a: même nature. D’autres font

doubles, un fécond affocié contribue puilfarnment à

augmenter la force des influences; la réunion altère
en des feus. oppofés l’énergie réciproque; l’aétivité de

deux figures ainfi appariées peut n’être pas la même;

l’une portera au bien, l’autre au mal. Parcourez les

lignes , vous y voyez deux poilions , vous y voyez
deux gemeaux fans aucun vêtement: ceux-ci parcourent le ciel, en fe tenant tendrement enrbralfés; ceuxlà, oppofés l’un à l’autre , femblent tenir des routes
différentes. C’eli le même nombre de part 8: d’autre;

mais il faut faire attention aux différentes paliures. 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 furchargés
du ciel a totalement changé. Tous ceux qui ont péri à Malplaquet, 8: dans d’autres batailles plus fanguinaîres, étoient-

ils nés fous un &mbhble état du ciel? On peut faire le

»I’
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Àmiffumve dolent. Quædam funt patte recifâ,’

Argue ex. ’diverfo commiflisCOtpore membris,

Ut eapricornus , 8: hic , qui intentum dirigit atcunr;

hutins equo: pars huit: hominis , fed nulla priori.
!170 Hoc quoque firvandum efl alra difirimen art: ;
A Dg’fla: enim; gaminai duo fin: dupla’ne figuré;

Quin etiam Erigone binis numératur in alitis,
Et facie ,8: ratione duplex: nam définit ællas,
Incipit autu’mnus media fub virgine utrimque. i7; Idcirco tropicîs. præcedunt omnibus alita ’

Bina sur Vlanigero , chelis , cancroque , caproque;
Quod’duplîces lainent connexo tempore vires.

,Ut, quos fubfequitur cancer pet fideta flattes ,
E geminis alter florentin tempora vetis
’180’ Sulficit, æfiateni fitientem provehit alter :

N udus uterque ramen , fentit quia uterque calotem;

Ille fenefcentis vetis , fubeuntis 8: ille
.Ællatis ; par efi primat: fors ultima l’orti.

-ceat, légat externurn vel externi, quad parum alifuit quia
reponérernus; fed vicit omnium codicum aué’toritas.

V. 17°, r7r. Hos verfus pro fpuriis habet B. cui libentes

malins dederimus. ’

l
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de membres étrangers; ils ne regrettent la perte d’un.
cun de ceux qui leur font propres. Il cil d’autres lignes ,

auxquels il manque quelques membres: leur corps cil:
compofé de parties étrangères les unes aux autres. Tel

cil le capricorne , tel eli aufii ce figue , qui, empruntant les membres d’un cheval , tient fou arc continuels
lement bandé ( a) :. celui-ci a des membres humains ,
il n’en cil point de tels dans le capricorne. Il faut de

plus oôjèrver dans le grand art que nous traitons,
qu’un figue compofi’ de deux figures entières drflêre
beaucoup de celui qui n’a qu’unefigwre compojè’e de

Jeux corps dzfe’rens. On met aufii Erigone au nombre des figues doubles: elle l’ail en effet 8: par l’a,
figure (b) , 8: par le rapport qu’elle a avec deux fail’ous; au milieu de la. vierge l’été finit, 8: l’automne

commence. Si les figues tropiques du bélier , de la balance, de l’écrevifi’e 8: du capricorne, font dunftamment précédés par des lignes doubles, c’ell: que ces

lignes réunifient les forces. combinées de deux faifons.
Ainfi des deux frères qui précèdent l’écreviffe, un ge-

nreau nous-fait jouir de la faifou fleurie du printemps,
l’autre nous, fait éprouver déjà les ardeurs brûlantes de
l’été. Ils. font cependant nus l’un 8: l’autre , parce qu’ils

Ielfentent , l’un la chaleur du printemps qui finit , l’autre celle de l’été qui commence. Ainfi le fort du pre«

miet eli le même que celui du fécond. Le fagittaire
même queliion touchant ceux que la mer engloutit par» un
même naufrage , &c.
(a) Le fagittaire , repréfenté fous la figure d’un centaure.
(à) La Vierge cil repréfentée avec des ailes d’oilèau.

l iv
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Quin etiam atcitenens , qui te , capricorne , fub ipfo

185 Promittit, duplici formatusirnagine fettur.
Mitior autumnus molles fibi vindicat anus
Materiamque hominis; feta tergo membra rigentem

Excipiunt hiemem , mittuntque in tempera lignum.
Quofque aries præ le mittit , duo tempora pifces
, 190 Bina dicant 5 hiemem hic lclaudit , ver inchoat alter.

Cùm fol æquoreis revolans decurrit in aflris ,
Hibetni coëunt cum vernis roribus imbres;

Utraque fors humons habet fluitantia ligna.
’ Quin tria ligna novem ferle conjunâa répugnant, I

19; Et quafr feditio cœlum tenet: afpice taurum
Clunibus , 8: gémines pedibus , telludine cancrum

Sutgere; cum mais oriantut cetera membris.
Nec mirete matas , Cùm fol adverfa pet alita
Ællivum tatdis attollat menfibus annum.

zoo Nec te ptæteteat , noâurna diumaque ligna
Quæ fint , perfpicete , 8: proptiâ deducere lege:
Non tenebris aut luce fuam’ peragentia fortem’;

Nana, commune foret nulle difcrimine nomen,
Omnia quèd cettis vicibus pet tempera fulgent,
x
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en pareillement repréfenté’ 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 , l’es membres humains:
fa croupe hérifl’ée de poils cil: l’appanage de l’hiver ,

elle donne le lignai de fou commencement. Les poiffous , dont cil: précédé le bélier, fout au nombre de

deux, ils ont donc rapport à deux faifons : le premier
termine l’hiver, le fécond commence le printemps.

Alors le foleil revolant vers nous parcourt des figues
humides: les pluies d’hiver fe marient avec les rofées

du printemps; les unes 8: 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

intelline va divifer le ciel. Remarquez-vous qu’en le
levant, le taureau préfente d’abord la croupe , les
gémeaux leurs pieds, l’écrevifi’e fa cuirali’e écailleule ,

tandis que les autres figues le lèvent dans une polition droite 8: naturelle. Ne foyez donc pas furpris fi
le foleil , en parcourant ces figues qui s’oppofeut à
l’a marche , la retarde , 8: rend conféquemment les
mois de l’été plus longs que les autres.
Remarquez encore qu’il ya des figues noc’îurner 8:des

lignes diurnes , 8: appliquez-vous à les bien diliinguet.
Cette différence n’eli pas fondée fur ce que les uns roulent

au-defi’us 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’eli point d’heure qui ne les

voie briller fuccelfivement: il: fin: [in l’horizon tan-
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305 Et mine illa die: , nunc flaëe: illajèquuntur :

Sed quibus illa parens mundi natura (aunas
Iemporis attribuit partes Rationey perenni.
Namque (agittari figuum , rapidîque leonîs ,

Et fun refpicîens auratou vellete terga ,
:10 .Tum pifces , 8c cancan, 8c acrî feorpios îâu, ,

Aut Vicina loco, divifà au: fiartîbus æquis ,

Omnia dîcuntur fifnili fub forte diurne.
Cetera jèx tramera , éorgfàrzz’a , val vice fifi:

xInterjeâa Iocîs totidem , nôâuma fermaux.

315 Quin etiam fex continuîs dixere diurnas

L Rire vices afiris, quæ (un: à principe figue
Lanîgerî; fex à chelis no&urna videri.

Saut quibus cm: ditmm placet , quæ mafcula furgum,’

Femineam fortem mais gaudere tenebris;
n V. 20;. Bentlei: [purins cit; et! litham inutilis.

. V. ne. Cames , mm: pifiex; B. tum- Infra.
I V. :13. Sic fa habet ubique hic v. i
Cent: nec numero conforzi: , me vice redît. ,
. Qui poteû capere, engin. Quam damas , ca et! Fàyï teetio , mutatis tamen difiinfiîonîbns. B. profcrîbit v. neque , ut

nabis vîdetur, ùnœerîcè. Par. pro ide: habetjure , non: im-

probame Stoebexa:

-r
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tôt le jour 6’ tantôt la nuit. Mais la nature , Créa-nice 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 (agittaire , au lion furieux, à celui qui détourne la tête
pour contempler l’or de la toifon , aux poilions, à
l’écrevifiè , au dangereux ifcorpion: ces figues ou fa .
fuiveut immédiatement, ou four féparés par des inter-

valles égaux. Les fisc autres ou contigu: , ou relatirament au lieu qu’ils occupent , efpacés comme les
premiers, font’appelés nocturnes. D’autres ont donné

le nom de diurnes aux fix figues coufécutifs , com.mençant par le bélier , chef de tous les figues -, 8: celui

de nocturnes aux fix autres qui le fuivent depuis la
balancell en cil: enfin auxquels il a plu de regarder
comme diurnes les fix figues mafculins, 8c de reléguer
iles féminins dans lapaix 8: les ténèbres de la nuit.
Il cil aifé de s’appercevoir que toutes ces belles divifions
fiant appuyées ’fitr des fondemens’que le (buffle le plus léger

peut faire écrouler. Les unes (ont établies d’après les noms
très-arbitraires qu’il a plu aux anciens Afironomes de donner

aux diverfès parties du ciel; les autres d’après les poilures ,
pareillement arbitraires, que les premiers peintres ont donné
aux confiellations fur les globesà les planifphères. Les noms
des confiellations célefies ont varié en différais fiècles. la lyre
a été le vautour tombant, l’aigle le vautour volant; Antinoüs

s’en appelé Ganimède; les (crues du (carpien ont fait place
à la balance. D’ailleurs les noms , les divifions des confiellafions ne font pas les mêmes chez tous les’peuPles. Les conf1
remuions des Arabes diffèrent des nôtres; ils «me banni du

I
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32° Quin nonnulla tibi nullo monfirante loquunmt
Nbpruno debere genus, pepulofus in undis
Cancer, 8s eHufo gaudentes æquore pifces.
Ut quæ terrenâ cenfentur fidera forte ,
Princeps armeuti taurus , regnoque fuperbus
ni Lanigeri gregis eft arias ,- peflifque duorum
Prædatorque leo , 8: dumofis fCorpios arvis.
* Sam etiam mediæ legis communia ligna,
Ambiguus terra: eapricornus , aquarius undis,
Humida terrenis æquali fœdere mixta.

33° Non licet à minimis animum defleéiere cutis;

Nec quicquam rationis eget, frullrave creatum cil.
Fœcundum en propriè cancri genus , acer 8c i811
Scorpios, 8c partu complentes æquora pifces.
Sed fierilîs virgo cil , fimili conjunâa leoni g

33S Net; capit aut captes efiundit aquarius ortus.
Inter utrumque manet eapricornus corpore mixto,
Poli v. 14.8 , hune «a: legere :
Parque marina airent fandenris femper aquarî.

Miré toi-fit criticos hic v. Ernendavere , tranflulere , apoefiiere: neque res cuiquamyprofperè eeliit. Eum à B. feliciit

«sedum il 19mm (un: libre 1V. reflituetnns.
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Il cil: des figues , qui manifellement , 8c fans qu’on
Toit obligé d’ en avertir, doivent leur origine à Neptune: telle ell- l’écrevifle qui peuple nos rivières , tels
font les poilions qui habitent l’océan 8: les fleuves.
D’autres font cenfés avoir une nature terrefire, comme

le taureau , chef du gros bétail, le bélier , fier de le
voir à la tête des bêtes à laine , le lion funefle à l’un
ô: à l’autre 8c leur dellruéteur , 8c le fcorpion qui aime
à fréquenter les baillons. D’autres figues enfin tiennent

une elpêce de milieu entre les précédens; ils réuniffent en eux les propriétés des deux élémens ailociés :

ainfi le capricorne tient en partie à la terre, le vetfizau a du rapport avec les eaux.
Nous ne devons pas négliger ici les plus petits détails , tout a fa raifon , rien n’a été créé inutilement.
La fécondité efi: une propriété de l’écrevilÎe , du fcor-

pion âpre à la piquure, 8: des poilions , qui peuplent
d’habitans les mers. Mais la vierge cit Ptérile, ainfi
que le lion fou voifin; le verfeau ne, conçoit, ou du
moins n’engendre aucun fruit. Le capricorne , dont le
corps cil formé de membres difparats, tient le milieu

entre ces deux extrêmes, ainfi que le fagittaire qui

ciel routes les figures humaines. L’Inde a les confirmations:
celles des Chinois n’ont aucun rapport à celles des aunes
nations; Si l’énergie d’un ligne dépend de fa forme de (on
nom, il s’enfuivra qu’un même ligne fera favorable en Chine,
défavorable dans l’inde , bienfail’ant dans un tiède, prui-

eicux dans l’autre. a , K . -
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Et qui Cretæo fulget centaurus in arcu ,
COmmunifque arias aequantem tempora librami

Et getninos, taurumque pari fub forte recenfet.
’ 2:40 Nunc tu nulla putes in eo momeuta locafl’e

Naturam rerum , qubd funt currentia quædam,
Ut leo , 8c arcitenens, ariefque’in cornua torvus:
’ Aut quæ reéta fuis librantur [tamia membris,

Ut vit-go, 8c gemini , fundens 8c aquarius undas:
’24; Vel quæ fell’a fedent, pigras referentia mentes ,

Taurus depofitis collo fopitus aratris , H
.Libra fub emenfo confidens, orbe laborum ,
’Tuque’tuo , capricorne, gelu contraélus in allrisà

’Strata jacent ,I cancer patulamdillentus in alvum,

(2:0 .Scorpios incumbens plano fub peâore terræ, 1
In latus Obliqui- pifces femperque ’j’aCentes.’ u

L .Quod fi Îolerti circumfpicis omnia curâ ,
Fraudata invenies amiffis fidera membris.’

Scorpios in libra confumit brachia: taurus

[25; Succidit inCurvo claudus pede lumina cancro
Defunt: centaure fupereft 8: quàritur unum.
Sic nollros calus folatur mundus in allris,
Exemploquedocet patienter damnajubireg. A
l

l
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fait briller l’arc dont il cil armé. Le bélier cil de la

même claile , 8: y renferme avec lui la balance, qui
égale la nuit au jour, les gemeaux 8c le «taureau.
N’allez pas vous figurer que ce foit fans de jullec
motifs , que la nature a donné aux figues différentes

attitudes. Les uns font courans , comme le lion . le
fagittaire 85 le bélier , qui femble menacer de l’es cornes. D’autres font debout , entretenant tous leurs membres dans un juf’œ équilibre; tels que la vierge , les

gemeaux 8: le verfeau vidant continuellement fou
urne. Quelques-uns, images naturelles des efprits indolens,.font aflÂr , comme s’ils étoient accablés de 13.ffitude : tels font le taureau , qui s’afloupit parce qu’il cil:

affranchi de fou joug , la balance (a) qui le repofe
de la longue fatigue d’un pénible travail, 85 vous ,
capricorne, dont la glace que vous produifez rétrécit
tous les membres. Les autres enfin font couches , comme
l’écreviffe étendue fur fou large ventre, le fcorpion
appuyé tout de fou long contre terre , 8: les poilions ,
qui relient toujours obliquement couchés fur le côté.

Si vous examinez le ciel avec attention , vous vous
appercevrez qu’il y a des figues mutilés , ou privés de

quelques-uns de leurs membres Le feorpion n’a point
de ferres , la balance les abforbe: le taureau s’affaifi’e
fur une jambe recourbée qui ne peut le foutenir: l’éë-

crevifi’e cit aveugle: il relie un œil au fagittaire , il a
perdu l’autre. C’eil: ainfi que le ciel nous confole des

malheurs que nous» éprouvons, 8c nous apprend par
(a) La balance étoit autrefois repréfëntée fous la figure
[d’une femme affile tenant en main une balance.

’r . ,
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Omnis Cùm cœlo fortunæ pêndeat ordo,

alfa Ipfaque debilibus formentur fidera membris;
Temporibus quoque l’unt propriis pollentia ligna.

Ællas à geminis , autumnus virgine furgit ,

Bruma fagittifero , ver pifcibus incipit elfe.

Quattuor in partes feribuntur fidera terna;
’26; Hiberna æflivis , autumnis verna repugnant. a

Née fatis cil: prOprias fignorumnofcere fortes:

Confenfu quoque fata movent, 8: fœdere gaudent,
Atque aliàs aliâ fuccedunt forte locoque.

Circulus ut flexo fignorum clauditur orbe ,
17° In tres æquales difcurrit linea duâus ,

Inque vicem extremis jungit le finibus ipfa;
Et quæcumque fait, dicuntur ligna trigona ,
In tria. partitus’quôd ter cadit angulus alita;

Quæ divifa manent ternis dillantia fignis;
37; Laniger’è paribus fpatiis duo figna, leonis

V. 2.63. Omnes, incipit MIE; B. incipit ire.
V. 1.68. Omnes ver. Atque aliis- clic. B. aliâ: aliâ. F.
àlii: alia, ligna nempe,-ultimâ propret cæfuràm produftâ.
E duabus polleriotibuspleélionibus eam quæ magis arril’erit elle

âcre petit-ros licet. l , ’.

ces
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ces exemples à les l’apporter patiemment; puifqùe nous t

voyons que tous les évènemens dépendent de lui,
86 que les figues célellzes eux-mêmes ne [ont point
exempts de ces difgraces.
Les figues font encore difiingués par leur rapport
aux faifons. Les gemeaux donnent naillauce à l’été , la
vierge à l’automne; l’hiver commence au fagittaire , ’

le printemps aux poilions: trois figues confécutifs (ont
attribués à chacune des quatre faifons; les figues d’hiVet font oppofés aux figues d’été, ceux du printemps

à ceux’de l’automne. l ”

Il ne un: pas de connoître les qualités propres à
Chacun des douze figues: ils s’allient enfimble, 8c

nos damnées dépendent de leurs combinaifons: ils le
prêtent des forces relatives 86 à leur énergie , 86 au
lieu qu’ils occupent; Suivez, la courbure du cercle entier des figues, 86 qu’une même ligne l’oit portée trois

fois fur fa circonférence , de manière que la divifion’
le termine au point précis où elle a commencé , les
figues que l’extrémité de cette ligue déterminera font

nommés trigones (a) , parce que les trois angles , formés par l’inflexiou de cette ligne , tombent fur trois
figues féparés les uns des autres par trois figues intermédiaires. C’elt ainfi que le bélier voit à des intervalles
égaux , mais de deux différeras côtés, les figues du lion

(a) Les figues trigone: ou triangulaires (ont dits être en
aine alpeauOn conçoit à peine aujourd’hui combien il a
fallu de temps pour (e détromper de la prétendue énergie des
différons 3&1er des alites. Ce n’ell qu’en :730 qu’on a oeil!

K
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’Atque Tagittari diverfo confpicit ortu. l ».
Virginis 8c tauri capricorno confonat afirumc’

Cetera funt fimili ratione triangulafigna
Per totidem partes. At quæ divifa quatemis
23° Partibus æquali later’um fiant condita duâu ,

Quorum defignat normalis virgula fedes,
Hæc quadrata ferunt. ’Libram eapricornus , 8c illum

Confpicit hinc aries, atque ipfum à partibus æquis
Cancer , 8c hune lævâ rubeumis fidera libræ. ’
235 Semper enim dextris cenfemuf figna prîdra.

Sic licet in totidemèartes deducere cunâa,
Temaque bis fenis quadrata effingere fignîs;
Quorum, propofito redduntur in ordine vires.
Pol! hæc verba v. 2.79. Par totidem parte: , "omîttîmuc
qùatnor verfus à B. protèrîptos; quorum initiaux non intelli.gîmusv; medîùm verfu 2.8; brevîùs repetîtur , finis et! infulfiis.

Sic Il: habem: ’ A

L Defunt que rondît: mundo.

Sed dîf’crïmeù cri: dextrî: , feu aura ;-Gnîfira

Qui fubeunt ; quæ yræcedunt , dextra cire fexuntur.
Dextet cri: taure caprièornus , virgo finiflya.

Hoc fuis exemple cil. ’
V. in. B. reddemur; reâè quîdem : Ed redduntur, quad
prunes habent , fano quoque (enfla gotefl intelligî.
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B: du fagittaire: le capricorne a la même pofitîon’re»

lativement à la vierge 86 au taureau: les autres figues
trigones font pareillement efpacés à de fembiabies diftances (a). Mais fi la ligne , devenant dans (on inflexion
perpendiculaire à elle-même , divife le cercle en quatre

parties égales , les fignes, où cette ligne rebroufle ,
font nommés tétragones (à ). C’eii ainfi que le capri-

corne tegarde la balance 84 cit regardé par le bélier;
c’eiï ainfi qu’à des dii’tances égales l’écrevifiè voit le

bélier , 8: eii: vue par la balance qui la fuit à la gauche; car tout figne qui précède un autre (igue efi:
Cenfe’ être à fa droite. On peut fur ce modèle former
d’autres dii’cributions pareilles , 84 trouver dans les douze .

figues trois fuites de lignes tétragones, qui fuivent
l’ordre que nous venons de propofer (c) , 86 qui ont la
même énergie.

de confirmer annuellement douze pages de la Connazflhnæe
de: Temps au détail des afpeâs de toutes les planètes. Cet
hommage aux ridicules préjugés de nos ancêtres n’a. même
été fupprimé dans les Eplze’meridcr qu’en 174;.

(a) Les4deux autres fuites de fignes trigones (ont compo-î
’fë’es des gemeaux, de la balance , du verfeau fait de l’écrevifiè,

du fiorpion, des poilions.

(b) Tangon: , ou quadrangulaires, ou quarrés; 8c ces
figues (ont dits être en quadrat ’afpdî.

(c) ,Ces trois fuites tout, 1°. celle que lePoëte vient
,d’expofer; du bélier, de l’écrevifl’è , de la balance sa du ca-

pricorne; 2.°.’celle du taureau , du lion , du :fcorpion , du
verfeau; 3°. enfin celle des gemeaux , de la vierge , du (à:
gîttaire 8c des primons.

x a;
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Sed fi quis contentus erit numemife quadras; ’

290 Divifum ut fignis mundum putet elfe quaternis ,
Aut tria fub quinis fignis formate trigonum ,
Ut focias vires 8: amicos exigat ortus ,
Fœderaque inveniat mundi cognata per afira;
Falfus etit. Nam quina licet fin: undique ligna ,
’995’ Qui tamen ex fignis , quæ quinto quoque feruntur

Pofia loco; fuerint tian, fendre trigoni il
Non porerunt vires, licet illud nomine fervent:
Amifere loco dotes , numetifque repugnant.
I Nam Cùm fin: partes orbis pet ligna. trecentæ
300 Et ter vicenæ , quas Phœbi circuit ardor 5
Tertia pars ejus numeri latus eiiicit unum
In tres perchai partes pet ligna trigoni.
Hanc autem numeri non reddit linea fummam,
Si fignum à ligne, non pars à’parte notetur:

sa; Quôd, quamis duo flint, ternis dirimentibus, alita;
Si tamen extremhm lævi primumque prions

V Inter fe confetre voles, numerumque notare;
Ter quinquagenas implebunt ordine partes:
Tranfibit numerus formam , finefque fequemis
310 Confumet duétûs. Lice: ergo figea trigona
Q
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Mais fi quelqu’un fe contentoit de déterminer les
tétragones, en divifaut le ciel de quatre en quatre figues,
ou les trigones , en étendant la divifion jufqu’au cinI quième figue (a ); il feroit fort éloigné de découvrit
par ce procédé les forces réunies, les polirions heu.
reufes, les, afpeé’cs favorables , les relations réciproques

des ailres. En effet, quoiqu’on ait exacftement compté
cinq figues , Celui qui feroit né fous l’afpeét de ces
figues ainfi efpacés , n’éprouveroit pas pour cela l’in-

fluence du trigone: ce feroit un trine afpeét , mais des

nom feulement; il n’en auroit ni le nombre , ni la
vraie pofition, ni par conféquenr les propriétés. Les
degrés du cercle des lignes, parcouru par l’allre brûlant de Phébus , font au nombre de trois cens foixante;

le tiers de ce nombre doit former le côté du trigone,
puifque le trigone divife le cercle en trois parties éga-

les. Or vous ne trouverez pas cette Tomme, fi vous
vous contentez de compter depuis un ligne jufqu’à
l’autre, au lieu de compter depuis tel degré du premier figue jufqu’â pareil degré du fecond. La raifort

en en: que , quoique vous ayez deux figues, féparés
l’un de l’autre par trois intermédiaires, fi vous comptez

depuis le commencement du premier figue jufqu’à la.
fin du cinquième , la fomme s’étendra jufqu’à cent cin-

quante degrés; elle fera trop forte, 8: empiétera fur le

(a) Lorfque Manilius parle de divifions de quatre en
quatre lignes , de trois en trois, de cinq en cinq, 8re. les
deux lignes extrêmes y font toujours compris. Ainfi du bélier

aux gemeaux il y a trois figues , le bélier, le taureau , les
gemeaux , 8re.

K iij
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Dicantur, partes non fervent illa ’t’tigonas. p

Hæc eadem fpecies fallet pet ligna quadrata:
Quèd , cùm totius numeri qui confiruit orbem

Ter triginta quadrum pattes pet lidera reddant,

315 Èvenit ut, prima figni de patte prions
Si pattern ad fummam ducatut virga fequentis ,
Bis fexagenas faciat: fin l’urnrna prioris
Et pars coufettur’fulajunâi prima , duorum ’

Signorum in quadro numerum tranfitque refertque;

320 Trigînta dupiieat partes, pars renia deerit:
Et quarnvis quartum à quarto quis computet allrum ,

Naufragium facient partes unius in ipfis.
Non igitut fatis cil quitus numéraire trigonum,

Quadrative fidem quæri pet ligna quaterna.

32; Quadrati fi forte voles effingere formam,
Aut trinis paribus facies cùm membra trigoni;
K V. 314. Omnes habent ter triginta. Difplicet Bentleio
ultima in triginta correpta; reponit, inaugural. Sed nongenræ funt 990 , non po , quod mimm cil non attendillë
doâifiimum virum. Nomînum in gitan fyllabam ultimam alic

quando Corripuerunt non morio veteres , ut Lucilius , recentiores, ut Aufonius’; fed etiam .Martialis , quidquid in comme

dans l’enferint nonnulli. e
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’Iècond côté du trigone. Donc , quoique les figues foient
trigones entt’eux , leurs degrés que l’on compare ne le

font pas. On le tromperoit également en fuivant le
même procédé par rapport aux figues tétragones. Trois

fois trente degrés font la quatrième partie de la circonférence du cercle des figues: 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 foixante degrés. Si
au contraire on ne compte que depuis le dernier degré
’ du figue précédent jufqu’au premier du figue fuivant,

la ligne traverl’era les deux figues intermédiaires , 86

fe 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 jufqu’au quatrième

figne fuivant; la valeur d’un figue s’évanouit dans la
’fupputation des degrés (a). Il ne fufiit donc pas de régler

le trigone par le nombre de cinq lignes , ni de donner
quatre figues à chaque côté du tétragone. Si vous vou-

liez obtenir un tétragone régulier, ou un trigone dont
les trois côtés foient parfaitement égaux , prenez une

(a) Scaliger ne conçoit pas, dit-il , ce qui" a. pu engageai
Manilius à entrer dans d’audit longs détails, fur une matière

aulfi fimple que celle-ci? Hue: répond que ces détails peuVent être utilé’s’ aux commençans."J’ajoute qu’ils (ont une

t preuve de la. fécondité du génie Ide’notte Poète , qui a pu

revêtit des. charmes de la. goétie. un filet aulfi fimple , aullî

vide. . ’ ,

’Kiv
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Hic pour: quintam pattern centefima fumma;
Illic amittit decimam : fic convenir ordo.
Et quîfcumque quater junâus’favet angulus ufquej

330 Quæque loca in triplici fignarit linea dué’tu ,
Cùm curvata viæ linguet’compendia teâæ ;

His natuta dédit communi fœdera lege,
Inque vicem afi’eâus , 8: mutua jura favoris:

Quocirca non omnis habet genitura trigonis
33; Confenfum fignis : nec Cùm funt forte quadratag
Continuô inter le fetvant commercia rerum.
Dinar enim , au pattes confirmant linea jufias ,
Detreâetne modum numeri quem circulus ambit;
Nunc tres efiiciat , nunc’quattuor undique duétus ,

340 Quos in plura jubet ratio procedere ligua
Interdum, quàm flint numeris memorata pet orbem.

Sed longe major vis-cil pet ligna trigonis ,
Quàm quibus efl titulus fub quarto quoque quadratîs.

Altior cil horum fubmoto linea temple:
351113. magis Vicina meat, cœloque recedit ,
Poil v. 334, in’vulgatis infulsè a: nullo (enfin repetuntnr
’v. gin 8: 31 r. Def’unt tamen in nonnullisJ puni in Par.

V. 33 7. B. omittit an , quad forum omnes codices.
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étendue de cent degrés, augmentée d’une part de fa
cinquième partie , diminuée de l’autre de la dixième,
8: vous aurez les mefutes précifes qu’il faut employer (a).

Alors tous les points du cercle des figues, où le trait
divifeur formera un angle du tétragone , tous ceux où.
lavligue qui détermine les côtés du trigone rebroufiera

pour former un nouveau côté; tous ces points, dis-je,
ont reçu de la nature une liaifon étroite , une affociation d’aétivité, un droit réciprque de le l’econder

mutuellement. Il s’enfuit que toute nativité ne relient

pas les influences des figues trigones de celui qui la
domine; 86 que deux figues peuvent être en quadrat
afpeét , fans avoir entr’eux la correfpondance qui cons
viendroit à des tétragones. En effet , un afpeé’c qui me-

fure exaétement la circonférence du cercle . cit fort
différent de celui qui le refufe à cette mefure exaéte,
86 qui , répété trois ou quatre fois , s’étend à plus de

figues qu’il n’y en a dans toute la circonférence du
Cercle célefie. Au telle , l’énergie des figues trigones cit

fort fupérieure à celle des tétragones. Le côté de ces

derniers efi: plus élevé, plus voifin du ciel: la ligne
au contraire qui forme le côté du trigone efi plus voifine de nous , plus éloignée du ciel 3 les figues trigones

(a) En effet la cinquième partie de cent degrés efi vingt
degrés, 8: (à dixième partie efi dix degrés. A cent degrés

limitez vingt, vous aurez cent vingt degrés, tiers de trois
cens foixante, 8: côté du trigone-z & fi de cent degrés Vous.
en ôtez dix , il reliera quatre-vingtàdix degrés , quart de trois
cens faixante , 8: par conféquent côté du tétragone.

154 La: Asrnondequrs
Et propiùâ terras accedit virus ecrum,
Aè’raque infeâum noflras demittit ad auras. z

At dubia alternis data funti commercia fignis,
Mutua’nec magne confenfu fœdera fervant,
3m :Invitagnguflo quèd linea fleâiçur orbe;

cNam Cùm pertranfit formatas fingula limes

ÎSidera, 8: .alterno devertitur angulus aflro,i
.Sexque pet anfraâus curvatur virgula in orbem;
ïA taure Vcnit in cancrum; mm , virgine taââ,

35; Scorpion ingreditur; tum te , capricorne , tigemem,
.Et geminos à te pifces , averfaque tauri
Sidera contingens , finit , quà cœperat , orbem.
jAlterius duâûs locus eft pet tranfita figna :

ïthùe ca prætereas quæ fun; mihi fingula dicta,

36oiFlexibus. hic totidem fimilis fit circulus illi;
:Tranfveifos igitur fugiunt’fexaugula vifus ,

kQuôd nimis inclinant aciem; limifqùe videntur,
iVicinoque latent: ex reêto certior iâus.
’Tertia connexo conduntur figna mafflu :

V. 346. Omnes habent terras, B. mavult terris; I
V. 364 à B. profcribitur. Cæterùm in en cum Sqlegimul
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regardent la terre de plus près , ils nous font refpirer

un air plus imprégné de leurs influences. .
On a aufli aliigné des rapports , mais plus équivo-

ques, aux figues qui fe fuivent alternativement. La
liaifon réciproque de ces figues cil: peu confiante , parce
que la ligne qui décrit l’hexagone (a) , le prête comme
malgré elle à le courber , après n’avoir foutendu qu’un .

æetit arc. Cette trace ef’t en effet formée en paffant
fucceflivementvun figue , 6c en le courbant en angle au
figue fuivant: elle éprouve en conféqueuce fix rebrouffemens : du taureau elle paire à l’écrevifl’e , delà , après

avoir touché la vierge, elle entre dans le fedrpion;
elle va vous joindre enfaîte , capricorne glacé, 8: vous

quitte pour aller aux poilions: elle termine enfin la
divifion au figue du taureau, où elle l’avoir commencée. Le trait du fécond hexagone doit palier par tous I
les figues que le premier hexagone n’a pas touchés, ”
8C*exclure tous ceux qui viennent d’être nommés; il
el’t d’ailleurs dans fa marche 56 pour le nombre de les

rebrouffemens entièrement femblable lau premier. Les
figues de l’hexagone. ne fe voient donc qu’indireéte-

ment , ils font obligés de détourner les yeux , 86 ne [à

regardent que de côté; ils voient à peine leur voifiu a
un afpeét direct cit bien plus efficace. Un trozfième
figue efl comme cache’, l’enfoncement (les angles étant

prefivue infergfiàle. D’ailleurs lorique la ligne qui joint

- (a) Le terme hexagone ne (a trouve pas dans le texte,
la loi du mètre ne permettoit pas de lly faire entrer, Les
figues hexagones font dits être en fini! ajPefl.

u
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36j Et quæ fuCcedir Convexo linea cœlo ,
Singula circuitu quæ tantùm tranfmeat alita,

.Vis ejus procul cil, altoque vagatur Olympo,
Et tenues vires ex longo mittit in orbem.
Sed tamen e11 illis fœdus fub lege propinqua;

57° Qubd non diverfum et! genus, altemantibus amis:
Mafcula fed maribus refpondent; cetera fexûs
Femînei fecum juugunt commercia mundi.

Sic quamquam alternis parer nature figuris,
Et cognata jacent generis fub legibus afira.
37;. Jan) Vero nulla e11 hærentibus addita fignîs
Gratin: nam confenfus hebet , quia virus ademptus:
connexo , mon convexe; vide Se. notant: convexe in me:

efi typographi mendum. .
V. 36;. Ira veteres omnes. Quod reâum crat, varii varib
emendandum putavernnt. Se. 8: B. E: in at mutavere. Pro
ennvexo 8c. dat connexa efl. B. reflituit convexe , 8: que:
’fuecedl’t muta: in qui: accedit. Succedit; id en , prope aco.
adira fuceedere coi fènfu fæpifiimè fumitur.

V. 366. Omnes, nunfeat; Sc. rranfmcae, quod malin).
V. 367. Ira ’ferè omnes. Soins Ve. Vifiu ejus; unde B.
Virus ci: 3 8: inde nafcitur necefliras emendationis versûsjâç

fupra relata. Porto in nom-a vel communi leâione, non vis,
fed linea vagarur 8: vires mittit.
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les figues cil fi voifine de la convexité. du ciel, a:
qu’elle ne palle les figues qu’alternativement de deux

en deux (a); elle erre en quelque forte au plus haut du
ciel, fou aétivité en: fort éloignée de nous , elle ne

peut nous tranfmettre que de foibles influences. Ces
figues cependant font amis à titre d’affinité, parce que,

vû leur pofitiou alternative, ils font tous d’un même
fente: les figues mafculins correl.’pondent aux figues
mafculins; les féminins entretiennent pareillement enÏr’eux un commerce réciproque. Ainfi , quoique ces
figues ne foient qu’alternativement placés , la nature
cède à’Ieur influence; ils ont entr’eux des affinités
fondées fur la reflèmblance du fexe.
Les figues qui le touchent ne peuvent former entr’eux
aucune liaifon; l’amitié ne peut être entre ceux qui ne

le voient point. Les aflres [ont portés d’inclination g

(a) Scaliger croit qu’au vers 56; il ne s’lgit plus de l’hed

xagone , mais des figues qui fe fuivent immédiatement, &
qui formât: les côtés du dodécagone. Pour foutenîr cette in.
terprétation , il peule que le vers 369 doit être entendu d’une
alliance entre des figues de différent ferre. Il et! étonnant qu’une
telle idée si: pu naître dans l’efprit d’un auili excellent cri-

tique: la plus légère attention un: pour [à convaincre que
Manilius ne commence qu’au vers 37g à parler des figues
qui (à touchent. Les figues qui (e fuivent immédiatement,
font nécefl’airement de difl’e’rent fexe, 8: Manilius déclare, ver:

370 ë fia’v. que les figues dont il parle ici (ont d’un même

fixe. Au relie on peut voit la note de Scaliger 8: la contrer

note de Huet. - . ’

41;! Les AsTnoqurQUEs
In feduélzi ferunt animos, quæ cernere polrunu ï

Sun: etiam adverfi generis connexa pet orbem
Mafcula femineis , femperque obfelï’a viciflim :
380 Difp’aribus non tilla datur concordia fignis. ’

Sexta quoque in nullas memorantur commode

vires, i
’Virgula pet totum qubçl par non ducitur orbem;

Sed duo ligna ferit mediis fubrnota quaternis 5
p Tertius abfumpto duélus non fufficit orbe. s
I38; .At quæ diverfis è partibus afira refulgent,
Per mediu’m adverfo mundum pendentia vultu ,

Et toto divifa marrent contraria cœlo ,
’Sèptima quæque , loco quamvis fubmota feruntur;

- Ex longo tamen illa valent , virefque minifirant
390’Vel bello , vel pace l’uas, ut tempora poicunt,’ ’

Nunc Îœdus fiellis , nunc 8c di&antibus iras.

.Quèd fi forte liber quæ fint contraria figna

- Per titulos celebrare fuos fedefque ; memento
v 386. Pro pendentia fubllituit B. tendentia. In primo
libra ’cœlum 8e omnia fidera pendere fanxit Manilius. Quæ

a vert) in leaîonis fuæ defenfiongm effet-t B. ca tante non (un:

digna vire. 4 l i
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pour les aîtres éloignés , ceux-ci font à portée de leur:

Vue. les af’tres voifins [ont d’ailleurs conflamruent de

(site différent: un figue mafculin cit obfédé de part
8C d’autre par deux féminins: des figues fi difparats

ne peuvent être en bonne intelligence.

Les figues qui le fuiveut de fix en fix ne peuvent
fe communiquer aucune aétivité , vû que la ligne qui

les unit, étant redoublée , ne pourra jamais terminer
le cercle : elle formera un fecond côté, le long duquel
deux figues extrêmes en renfermeront quatre intermé-,
diaires: mais la circonférence fera complète , avant
que le troifiême côté foit terminé (a).

Quant aux afires qui lancent leurs feux des parties
les plus difiantes du monde, qui; fui’pendus en des’
lieux de l’efpace direétement oppofés , [ont féparés les

uns des autres de toute l’étendue du ciel, d’un intervalle

de fept figues, quelque grande que feit leur difiauce ,
elle ne nuit pas à leur activité : ils réunifient leurs for-

ces , feit pour allumer la guerre , feit pour procurer la.
paix , fuivant qu’ils y font déterminés par les circonf-

tauces; les étoiles errantes pouvant leur infpirer tantôt
des penfées de concorde, 8c tantôt des defirs de tout
brouiller. Voulez-vous. connoître les noms des figues

qui font en oppqfition, 6c les lieux qu’ils occupent

(a)’Suivant Scaliger le feus du vers 384 feroit , que la
ligne qui s’étend d’un ligne au Huitième figue fuivanr , c’eû-

-â-dine , le côté de l’hexagone, ne partage pas également la
circonférence du cercle. Scaliger en prend occafion d’apofiro-i
plier vivement Manilius , comme coupable d’une double bévue.

ne . Les Anne-nommons l
Solllitium brumæ , capricornum opponere cancre;

39; Lanigerum libra: ; par nox in utroque diefque;
Pifcibus Erigonen , juvenique utnæque leonem :

, Scorpios è fummo cùrn fulget,gtaurus in imo en:
Et cadit ardtenens , geminis orientibus orbi.»
Objèrvant inter fifi contraria cwfizs.

po Sed quamquam adverfis fulgent contraria fignis,
Naturâ tamen interdum fociata feruntur ,

Et generis vinclis concordia mutua furgit;
Mafcula quôd maribus, vel quôd diverfa (horum

Refpondent generi. Pifces 8c virginis afirum

:Adverfi volitant; fed amant communia jura,
Et vineit natura locum ; fed vincitur ipfa
TemporibuS ; cancerque tibi , capricorne, repugnat 4
Èerniua femirieo , quia brumæ diflidet æflas.
Hinc rigor 8: glacies , nivibul’que albentia rural!

410 lHinc fitis 8: fudor , nudul’que in collibus orbis;
d * V. 404. Vet. à virginîs afin: ,- Par. 8: alii tec. ajlrum;

B. fic virginis afin. p

4 V. 4.10. Ira omnes; B. nudufque in foliées. Quzrit B.
cur- in collibus potiùs quàm in campis? Refpondemus , quia
flint colles minus Virrigui 5 quia (un: pluviatilis aquæ minas

tenaces. - Ï
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dans le ciel? Obièrvez que le folfiice d’été cit oppofé
aux frimas; l’écreviiTe au CapriCOIne; le bélier à la

balance , le jour cil: égal à la nuit dans ces deux lignes;

Erigone aux poifi’ons; le lion au verfeau 8C à fon

urne: lorfque le fcorpion cit au haut du ciel, le taureau en occupe le bas; enfin le fagitraire difparoît,
lorfque les gemeaux montent fur l’horizon. Les fignes
contraire; obfirvent leurs courfir re’ciproques(a). Quoique les fignes contraires [oient diamétralement oppofés ,
leur nature les rend (cuvent amis , 8: de la refi’emblance
de iexe naît une bonne intelligence réciproque: c’efi:

un figue mafculin oppofé à un mafculin , ou les figues
oppofés font tous les deux de l’autre fexe. Les poifTous 86 la vierge volent à l’oppofite l’un de l’autre;

ils font cependant difpofés à s’entr’aider; la nature

agit plus fortement que l’oppofition directe; mais cette
reflemblance de nature a moins d’énergie que l’oppo-a

fition des faifons. L’écrevifle , figue féminin , vous
contrarie , ô capricorne , quoique vous [oyez de même
fexe; mais c’ef’t que l’hiver 3C l’été diffèrent trop : d’une

part , glaces , frimas , camdagnes blanchies par la neige;
de l’autre, foif ardente , fueurs abondantes, côteaux
arides 85 deiTéchés: ajoutez que les nuits froides de.
Mais ici la bévue efl certainement du côté de Scaliger: auflî
a-t-elle été fortement relevée par Bouillaud 8: par le l’avant.

Évêque
d’Avranches. ’
, I (a) On pourroit auflî traduire. Le: figues appofeîtjè voient
réciproquement d’un afin? dirai? dans tau: leur: mouvaf

man. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce vers, que nous

ne croyons pas être de ÀManiliui. 1 L
x
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Æûivofque dies æquat nox frigida brumæ.
Sic be’llum natura gerit, difcordat 8c annus;

Ne mirete in ca pugnaütia fidera parte.

At non lanigeri fignum libræque repugnant

4U

In totum , duit: ver autumno tempore difi’ert ;

Fruétibus hoc implet maturis , floribus illud.

Sed ratio par efl , æquatâ noâe diebus;

Temporaque efl-iciunt fimili concordia textu ,
Permîxtquue dies , mediis hiemem inter :8: æfium

420 Articulis , une fervantia utrimque tenore ;
Quo minus infeflo décarrent fidera bello.
Talis erit ratio diverfîs addita fignis.
UV. 417. Omnes ’habent : Sed ration: pari efl æquali: , &c.

Se. Ted ratiche par dû , arquait, ùc.F. Sed mzione paru,
àquali . &c. B. verfinn profCtibît , ut fequenfibus emcndatio-i

tribus lodum faciat.
Va 4t8-. B. TtÙzpora ’ndm , pro Teinpomquet

V. 419. B. Par nox , parque dies , pro Permixtofque dies.
Vér 8c autumnum rempara mima voeu Manilius, i. I , v. 558.

h V. 41.6. ’Omnes, une fanantia rempare utrimque, quad

non capimus; B. unum ferveur utrimque tenorem. Nos in
hi: tribu: verfibus codicum omnium fervamus leâionem , non

mutantes nifi tempera in tenon. e
.V. 41.1.. Hunc v. B. profcrîbia de Mis tigrais entraidai
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l’hiver égalent les jours de l’été. Ainfi la nature paroit

contraire à elle-même , 8c l’année ne refi’emble point
à l’année; de forte qu’il n’eût pas étonnant que de tels

figncs ne puifl’ent s’accorder entr’eux. Mais il n’y a pas

une contrariété totale entre le bélier &C la balance ,
quoique le printemps 86 l’automne (bien: deux faii’ons
difi’érentes , que l’une produife les fleurs , 8: que l’autre

conduife les fruits à leur parfaite maturité. Ces deux
fignes ont un rapport qui les rapproche , l’égalité des

jours 86 des nuits: ils nous procurent deux faifons
qui fe reficmblent par leur température , température
douce que l’une 86 l’autre entretient également; c’efl:

une fuite nécefi’aire de la pofition de ces deux figues
à des dif’tances égales des deux foli’tices. De tels affres

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 fignes (a).
(a) Tous ces difiérens afpeâs formoient une des princîa
pales branches de la prétendue fèience afirologique. Le dirimédit où ces rêveries [ont maintenant tombées , nous difpenfè de

les réfuter. Nous nous contenterons d’obferver ici que les
Aflrologues n’ont pas toujours été d’accord entr’eux fur l’éner-ï

gie des différens afpeâs. Suivant Manilius, il paroit que l’af-

peâ le plus favorable efi le trine , enfuite le quadrat , puis le .
fenil; mais felon la doârine du plus grand nombre des Aaron?
logues , le trine 8: le fextil afpeâ (ont favorables , le quadratpernicieux. Comment concilier ces contradiâions P. Je n’y vois

d’autre moyen que de convenir que l’Aflrologie en une

faïence vaine 8c purement arbitraire. Si Maniiius eut eu le
temps de mettre la dernière main à [on [même , il nous auroit V

Lij
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z His animadverlis , reflat (quæ proxima Cura)
Nofcere tutelas , adjeâaque numina fignis ,
’42; Et quæ cuique deo rerum natura dicavit ,
Cùm ’divina dédit magnis virtutibus ora ,

Condidit 8: varias facro fub nominé vires ,

Pondus uti rebus perfona imponere poliit.
Lanigerum Pallas , taurum Cytherea tuetur ,
430 Formol’os Phœbus geminos 3 Cyllenie, cancrum;
Tuque , pater, cum matte deûm , régis ipfe leonem;

Spicifera eli virgo Cereris , fabricataque libra

Vulcani; pugnax Mavorti Scorpios hæret ;
Venantem Diana virum , fed partis equinæ ;

13; Atque angufla fovet capricorni fidera Volta;
E Jovis adverfo Junonis aquarius alirum cil ;
Agnol’citque fuos Neptunus in æthere pifces.

Hinc quoque magna tibi venient momenta futurio
Cùm ratio tua pet fiellas 8c [idem curret ,
4&0 Argumentalpetes omni de parte viaque,
telleâum: cum nos referimus ad ligna trigona , tetragona, &c.
ideoque ipfum retinendum exifiimamus.
V. 439. B. Cùm ratio fifi : redè faire; (cd codices uniVerE
barbent , tua.
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ÎAprès ces chicanions, notre foin principal doit
être de rechercher quels font les dieux qui préfident
à chaque figue , 8: quels font les figues que la nature
a mis plus particulièrement fous la proteétion de chaque dieu , dès le temps où donnant aux plus. augultes
vertus le caraétère de la divinité, elle nous en a repréiënté l’énergie fous des noms famés, afin que la

majeiie’r de la performe nous rendît la choie plus Ici:
peétable. Pallas protège le bélier , la, décile de Cythère-

le taureau , Apollon les aimables gémeaux. Vous préfidez , Mercure , à l’écrevifl’e , 8: vous, Jupiter, vous

vous unifiiez à la mère des dieux ,, pour gouverner le
lion. La vierge , avec fou épi, appartient de droit. à
Cérès , 86 la balance a Vulcain, qui l’a fOrgée. Le
fcorpion. belliqueux s’attache à Mars; Diane’protège le

chafièur, moitié. homme 8c, moitié cheval. Le capricorne rétréci eli: attribué à Venta. Le verfeau, alite de
Junon , cit oppofé à celui de J upiter: Neptune revendique au ciel les poilions , comme originaires de l’on
empire. Ces principes peuvent. vous être d’un grand
feeours pour pénétrer dans la fcience de l’avenir. Lorf-

que vous promenez votre raifort parmi les étoiles 85
les figues célelles, vous devez tirer des conféquences

de tous leurs rapports , de tous leurs mouvemens, afin
peut-être fourni une autre réponfë. L’expreflion diver’firfigni:

du vers 42.7. cil entendue par Scaliger 8: par d’autres interprètes des figues contraire: ou oppoji’s ,- 81 cette interpréta-

tion efi la feule calife qui engage Bentlei à proicrire le vers.
Mais. l’exprefiion diverjis enfermer-elle néccfi’airement, en-

L iij
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Anis ut ingenio divina potentia lutgat-,
Exæquentque fidem cœlo mortalia corda.
Acc’tpe divil’as hoininis pet fidera partes ,

Singulaque pr0ptiis parentia membra figuris ,

fi; In quis præcipuas toto de corpore vires
Exercent. Aries caput cit ante omnia princeps
Sortitus, cenlûlque lui pulcherrima colla
Taurus; 8: in "gémines æquali brachia forte

Scribuntur connexa humetis; peétulque locatum
4’50 Sub cancro cil; laterum reguum lcapulæque leonis ;

Vitginis in propriam concedunt ilia fortem ;
g Libra regit clones ; 8c lcorpios inguine gaudet;
Centauro femina accedunt ; eapricornus utrilque

r Imperitat genibus g crumm fundentis Aquari
4S! Arbitrium en; pilcelque pedum libi jura repolcunt.
Quin etiam pr0priis inter le legibus alita
.Conveniunt , ut cetta gérant commercia rerum ;
V. 4H. B. Crurumque humenrir. Dilplicet fummo vira
fundentir abl’olutè fumprum , illudque , reclamantibus univerlis

codicibus , mutat in humentir. Sed quo: apud Virgilium’aâiva

Verba in ablbluto (enfin accipienda l Infinuat pavor. Ingeminan:

cure. Volwntiôus amis. Verni pofuere , 82cv &c. V0:
fundentis in (Enfu abloluto in Manilio ter reperitur.
z
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que par les règles de l’art vous découvriez tous les

relions de la puiflance divine, 8: que votre certitude
l’oit aulii inébranlable que les arrêts du ciel.

Remarquez la diliribution des parties du corps humain
entre les figues célel’ces , dola dépendance où en: chaque

membre de l’on propre figue (a) , qui déploie principalement lur lui toute l’énergie de fou pouvoir. Le bélier,

chef de tous les figues, a reçu la tête en partage: le ’

cou, embelli par les graces , eli: le domaine du taureau: les bras julqu’aux épaules font échus par le fort
aux gemeaux: la poitrine elt dominée par l’écrevill’e : les

flancsëc les épaules appartiennent au lion : les reins font

le propre apanage de la vierge : la balance préfide aux
parties charnues fur lelquelles on s’aflied, le fcorpion
à celles de la génération: les cuilles font du teflon du
figittaire: le capricorne commande aux deux genoux: ’
les jambes forment l’empire du verleau; 8:: les poilions
exercent leur juril’diétion lut les pieds.

Les alites ont de plus eutr’eux certains rapports particuliers (à) , en conféqueuce defquels ils le forment à
eux-mêmes d’autres elpôces de correlpondances.lls le referme-trafic même naturellement l’idée de contrariété, d’oppofition î

(a) Scaliger croit que les figure: propres, dont parle ici
Manilius, (ont les caraâètes par lel’quels on a coutume de
défigner les douze figues du zodiaque , 84 qu’on trouve en tête

de tous les almanachs.
(À) Si quelqu’un eli curieux des’inflruire dans le plus grand

détail de toutes ces belles vifions afirologiques, il peut confultet

Scaliger, Bouillaud 8: Dufay.
Liv’
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Inque vicem præfiant vilus , arque auribus hærent,

Aut odium lœdufve gerunt; converlaque quædam
5.50 In lemét, proprio’ ducuntur plena favore.

Idcitco adverlis nonnumquam eli gratia lignis;

Et bellum lociata gemnt; alicnaque lede
Inter le générant conjunéios omne pet ævum,

V Unique au; lord rpugnant , fuginntque vicifiim.
f6; Quôd deus, in leges mundum Cùm condetet omnemg

Àfl’eâus quoque divilit variautibus aliris, l

Atque aliorum oculos, aliorum contulit antes;
Junxit amicitias horum lub fœdere cetto :
Cernere ut inter le poilent audireque quædam,
470 Diligerent alia 8: noxas bellumque movetenr;
His etiam propriæ foret indulgentia lords ,
Ut le diligerent lemper , libique ipfa placetent:
Sicut naturas hominum pleralque videmus,
Qui geuus ex fignis ducunt formantibus ortus.
37; Confiliumipl’e l’uum eli aries, ut principe dignum eli,

Audit le , libramque vider , ftuliratur amando
Iaurum ; lauigero qui fraudem neâit, 8: ultrà
V. 469 , 470. B. Gains legît , audireque , quadrat: diligeg
rem , aliis nacra: , 8re. non malè.
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gardent , ils s’écoutent les uns les autres; ils s’aiment,

ils le haïllèut; quelques-uns ne tournent que vers euxmêmes des regards pleins de complaifance. Il arrive de
u que des lignes oppofés le prêtent quelquefois des
lecours; que d’autres , liés par des affinités , le font

réciproquement la guerre; que quelques-uns , quoique
dans des alpeétsdéfavorables , Verfent fur les nativités
des hommes le germe d’une! amitié inaltérable; que
quelques autres enfin , réfiliaut à l’impulfion 86 de leur
nature 86 de leur pofition, s’évitcnt mutuellement. La

caule en eli , que Dieu donnant des loix au monde ,
inlpira diverles affaîtions aux figues célel’tes; il allonit

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 pullent en voir, en écouter
d’autres, aimer les uns, faire aux autres une guerre
éternelle, que quelques-uns même fuilent tellement
fatislaits de leur état, qu’ils n’eull’ent inclination que

pour eux leuls, qu’ils le portallent une affeétion ex-

clufive. Nous voyous bien des hommes de ce caractère; ils le tiennent des alites qui ont préfidé à leur
naifl’ance. Le bélier el’c fou propre confeil à lui-même,

cela convient à un chef;.il s’écoute , voit la balance
86 s’abule en aimant le taureau. Celui-ci lui tend des embûches , 86 voit au-delà de lui les poilions étincelans (a) ,

(a) Scaliger 8c Huet trouvent ici le texte de Manilius en
erreur. Le taureau , «filent-ils , ne voit pas les poilions, mais
la vierge; en conféçrence Hue: propofe une cornélien.
Bentlei penl’e’ que Manilius a mieux aimé faire ici le perlon-

nage de Poêle que celui d’Aflrologue: au lieu de dire que le

37° tu AsrnoxoM-rquns
Fulgentes vider atque audit pet fidera pifces;
Vitgine mens capitut. Sic quondam vexerat ante
1.80 Eurçpam dorlo retinentem cornua lævâ ,

Indutulque Jowi ell. Geminorum ducitur auris

Ad juvenem ætemns fundeutem pilcibus undas;
Inque ipl’os animus pifces, oculique leonem.

Cancer, 8c adverlo capricomus conditus altro
48; ln lemet vertunt oculos , in mutua tendunt

Auribus; 8: canai captatur aquarius alite.
At leo cum geminis aciem conjungit , 8c aurem
Centauto gemino ,r capricotni diligit alirum.
Erigone taurum lpeâat , led lcorpionaudit,
4.90 Atqne lagittifero conatur neétete fi-audem.
Ubra luos lequitur l’enl’u’s , lolumque videudo

Lanigerum, arque anima complexa eli lcorpioninftà.

Ille vider pifces , oditque-per omnia libram.
Necnon arciteneus magno parete leoni ’
(95’ Auribus, atque coulis finum fundeutis aquari

Conlpicere alliievit , lolamque ex omnibus allris
Diligit Erigoneu. Conttà capricoruus in iplum

t if v
V. 486. Ormes, affre; B. afin.
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il les écoute: mais l’on ante efl: éprife de la Avierge.

Tel il avoit autrefois porté fur fou dos la belle Europe , qui de fa main gauche le retenoit fermement à
les cornes: Jupiter étoit caché fous l’extérieur de cet
» animal. L’oreille des gemeaux cit portée vers le jeune

homme qui fournit aux poiflbns des eaux intariifables;
les poifibns font l’objet de leur complaifance , le lion
celui de leurs regards. L’écrevifÎe 85 le capricorne , dia-

métralement oppofés, fe regardent eux-mêmes; ils le
prêtent’rËciproquement l’oreille l’un à l’autre; l’écreviilè

cherche à faire tomber le Averfeau dans fes pièges. Le

lion dirige fa vue vers les gemeaux, fou oreille vers
le fagittaire; il aime le capricorne. Erigone regarde le
taureau, écoute le fcorpion 8C cherche à tromper le
fagittaire. La balance le confulte elle - même, elle ne
voit que le bélier , elle chérit tendrement le fcorpion ,

qui cit au-dellous d’elle. Celui-ci voit les poilions,
85 hait fouverainement la balance. Le fagittaire a coutume 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’affèéiionne que la vierge. Le capri-

corne au contraire le regarde lui-même: pourroit-il

taureau voit la vierge, il dit qu’il l’aime , 8c cela amène tout

naturellement le petit épifode de Jupiter 8: d’Europe. Selon

cette fable Jupiter ne revêtoit pas le taureau; il en étoit
plutôt revêtu lui-même: Scaliger s’efi donc trompé en regar-

dant le Jow’ du vers 48: comme un ablatif pour love: c’eil

bien certainement un datif. l
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Convertit vifus ; quid enim mirabitur ille. ,
Majus , in Augulii felix Cùm fulferit ortum f

50° Auribus 8: fummi captat fafligia cancri.

At nudus geminis intendit aquarius aurem,
Sublimemque colit cancrum, fpeâatque reduâa
Tela faigîttiferi. Pifcee ad fcorpion acrem

Direxere aciem, cupiuntque attendere taurum.
’50)" Has natura vices tribun , cum fidera fixit.

His orti fimiles referum pet mutua fenfus,
Audire ut cupiant alios , aliofque videra;
Hornm odio , nunc horum iidem ducantur amore;
, Illis infidias tendant , captentur ab illis.

S10 Quin adverfa meant etiamque trigona trigonis ;
Alteraquc in bellum diverfo limite ducit
LineaÂSic veri pet totum confonat ordo.
Namque aries , leo 8: arcitenens , fociata trigone:
Sigma , negant chelis foedus , torique trigouo ,

I 51 f Quod gemini excipiunt , ftmdens 8c aquarius undas.

quue duplex ratio cogit verum cire fateri;
V. s10. Omnes, etiamque , nifi quèd G. omittît que B. â

tout.

V. tu. Omnes, undas; B. urnam.
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porter fa vue fur un figue plus noble? Il a eu lobonheur d’éclairer la naiffance d’Augufle: il écoute l’écre-

vifle qui brille à la partie la plus élevée du ciel. Le
verlèau toujours nu écoute attentivement les gémeaux,
il cultive l’amitié de la brûlante écreviffe (a) , il porte fes

regards fur les flèches,acérées du fagittaire. Les poif-

fous tournent la vue vers le bouillant fcorpion , 8:
defirent entendre le taureau. Telles font les propriétés
que la nature a données aux figues, lorfqu’elle les-a

v placés au ciel: ceux qui naiflent fous cuit ont les
mêmes inclinations réciproques; ils écoutent volontiers

ceux- ci, voient ceux-là avec plaifir; ils baillent les
uns, ont la plus tendre amitié pour les autres; tendent des pièges à celui-ci, ils le laurent tromper par

celui-là. I I r

- t Il règne même des inimitiés entre les trigones: le
trait de la ligne qui les forme , étant alternativement
pofé, occafionne des guerres entr’eux. C’eft ainfi que

la nature cil: toujours uniforme dans fes opérations. Le

bélier , le lion, le fagittaire unis pour former un (cul.
trigone , ne veulent entendre à aucune alliance avec
le trigone formé par la balance , les gemeaux a: le
verfeau. Deux caufes nous forcentà recounoître la réalité de cette inimitié: les trois premiers figues font 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 poflible que de telles billevefées aient fi long-temps cap-

rivé requit humain? - ’ i
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Quôd tria figna tribus fignis contraria fulgent ;
Quèdque æterna mauent’ hominum bella arque V

ferarum ; l
Humana eft facies libræ; diverfa leoni.

:20 Idcitco 8: cedunt pecudes , quôd viribus amplis
Confilium el’t mains. Vidas leo fulget in amis;

n Aurea lauigero conceffit fidera pellis ; l
Ipfe feræ partis ceutaurus tergore œdit.
quue adeo e11 hominis virtus , quo mirer ab illis
’53; Fulgeutis libræ fuperari poire. trigouum.

Quin etiam brevior ratio cil pet figna fequenda.
Nam quæcumque mitent humanâ condita formâ

Aflra , manent illis inimica 84 vida ferarnm.

Sed tamen in proprias feeedunt fingula meutes,
5’30 Et privata gemnt fecretis hoflibus arma.

Lanigero genitis bellum efi cum vîrgine natis,

V. 534 , 51.5. Vetmiflu: , quàd ; 8c. virau- , quô. quue
adeo quàd vel qué , infuetum fane loquendi genus, ut
notavit Sc. Verum que: (un: in Manilio loquendi genera, quorum exempla non fit alibi repart-ire? Legas , fi lubet, T dîna

adeo e11... ut. In v. p.5, omnes habent, nafienti: libra;
quærit B. quid hoc fignificet, 8c bos duos verras profitibit.

un Maurnrus, ler. II. t7;

oppofition direéte avec les trois autres, se de plus il
exilIe une guerre éternelle entre l’hOrnme 8c la bête.

La balance a une figure humaine (a); le lion ’en a
une différente. Les animaùx brutes plient fous l’homme,

parce que la raifon doit l’emporter fur les plus grandes
forces. Le lion brille au ciel, mais après avoir été
vaincu; le bélier’ne doit cet honneur qu’a fa riche
toifon , qui lui fur enlevée; le fagittaire même, con.fide’ré dans les parties qu’il tient du Cheval, cil: dompté

par l’homme. La puiffance de l’homme cil telle, que
je ferois fort étonné , fi le trigone de l’éclatante balance

pouvoit être vaincu par ces trois animaux brutes. Il
cit une obfervation plus, fimple encore , que l’on peut

faire fur les figues céleltes. Tous les figues qui brillent fous une forme humaine font ennemis ’85 relient
vainqueurs de Ceux qui n’ont ,que des figures d’ani-

maux. Mais cependant ilsont chacun en particulier
des fentimeus qui leur fontypropres; ils font la petite
guerre à leurs ennemis fecrets. Ceux à la naifiance defquels préfide le bélier, ont à foutcnir la guerre contre

ceux qui naiffent fous la vierge ou fous la balance,

T un

(a) Nous avons déjà dit que le figue de la balance tétoit
reptéfenré fous la figure d’une femme tenant une balance.
Mais dans les fiècles plusreculés , il n’y avoit pas de balance

au ciel; les [erres du tèorpion en occupoient la place. Or,
on pouvoit demander aux Afirologues, fi les ferres du (cor"pion noient une figure humaine 5 ou fi depuis qu’il leur avoit
plu de fubfiîtuer la balance aux ferres , l’énergie de ce figue

célefie avoit pareillement varié. ’

l
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Et librâ; 8c gemini pifcis quos protulit undæ

In pattus tauri fub cancro nata feruntur I
Peâora, &in chelis, 8: quæ dat fcorpios acer,x
’33; Et pifces. At quos gemînorum fidera formant,

His cum lauigero bellum en, ejufque trigono.
’ luicancro geniros capricomi femina lædunt ,

Et libræ pattus; 8c quos dat virginis afirum,
Quique fub averfi numerautur fidere taurî. V
5’40 Lanigeri communie erit rabidique leonis

"mais, & à totidem bellum fubfcribitur aliris.
Eugone taurumque rimer, gitminumque l’ub arcu

Ceutaurum , 8: pifces, 8c te , capricorne, figement.
V. s52. Ira omnes, nifi quèd multi pro pifiir habent pifces.
B. dat, fr gemini: , G fi quo: protulit urna. Sic toturn triq’
gonum geminorum fit arieti inimicum.’

V. 541. Veteres , fil totidem; Gron. ê à totidem 5

Huet. 8: B. â in totidem.... aflra. i Ü
V. 542. Omnes, taurumque; B. cancrumque, quia , in"quit, taurus in ipfius virginis trigono eli. Sed eapricornus en
etiam in eodem trigono , 8: eum tamen ipfè B. inter holies
virginis recenfet, 8c virginem inter halles capricorni. In hi:
futilibus, quid mirurn fi aliquando fibi ipfis adverfantur Ath-0s.

logi? Notandum tamen juxta Manilium,fizprd v. 464, ligna
in amicis fedibus polira , poire filai elfe invicern infenfit.

84
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à: contre ceux enfin que Peau des deux poîffons a
produits (a). Ceux qui voient le jour fous le taureau, ont
à le défendre contre ceux qui doivent leur exifience
à l’écreviffe , à la balance , au ’fcorpion ardent , 8: aux

polirons. Quant à ceux qui font engendrés par les gemeaux , ils font en guerre aVec le bélier 86 tout fou
trigone. Ceux qui font nés fous l’écreviffe, font conti-

nuellement harcelés par ceux qui ont vu le jour .fous

le capricorne, la balance, le figue de la vierge 8a:
celui du taureau qui marche fi différemment des autres figues. Le lion rugilfant ales mêmes ennemis que
le bélier, les mêmes figues à combattre (à). Erigonecraiut

les allants du taureau (c) , du fagittaire à double forme ,
armé de fou arc, des poilions, 85 les vôtres aufiî,
capricorne glacé. La balance a une foule d’ennemis ,

(a) Par l’eau des deux paillons, Scaliger, fluet, &c.ena .
tendent le figue des poiflbris; Dufay celui’d’u verfeau: la
leçon de Bentlei leveroit route équivoque. . . ,Ï ,r . ’ "Ç
(à) C’efi-à-dire , la vierge,’ la balance dalles pedibus,

ou ,. fi l’on veut , le verfeau. ’ " i

(c) Comment la viergeÏcraintfelle les allants duÎtauteau;

fi , 11.479, l’ame du taureau cil éprifë de la vierge? On verra

pareillement, v. 549 , que le faorpiori évite la balancer: il a
certainement grand tort , puifque’ la balance , y. .4943, J’aime

tendrement. Les- gémeaux , v, 557 , .558 , vexent ceux qui
doivent le joint aux poiifons; 8è, v. 483, les poiffons upas (ont
donnés comme l’objet’de la’ camplaifance des gémeaux. 5Ce;
contrariétés-foui apparemment des myflères qu’ilqefi’Téiërvé,

aux feule Afirologues de pénétrer. A .11;
Mv
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Maxima turba petit libram, eapricornus, 8c illi
5’45 Adverfus cancer, chelis quod utrumque quadratum

en I v 4 ’ ,
Quæque in lanigeti numerantur figua trigOnum.

Scorpios in totidem fœcundus kcreditur boites :

Æquoreutrr juvenem , gominas , tautum arque-

s . leonem , "i

Efigonen , libramque fugit , metueudus 8c ipfe.

3S0 Quique fagittari veniunt de fidere pattus,

Pics geminis nati , librâque, 8: virgine, 8c uruâ
Deprefiill’e volum. Naturæ 8c lege jubente ,

Hæc eadem , capricorne, tuis inimica feruntur.
At quos æternis perfuudit aquarius undis ,
fi; Ad pugnam Ne’meæus agit , tommque trigouum,

I Turba fub uuius juvenis virtute ferarum.
, Pifcibus exortos vicimis aquarius urger ,
Et gémini fratres,v& que: dru virginis album ,

V. 548. Pro martini arque leonem , B. tapotait , rafiidumd.
gite leonem. Nifi admittatur ea ’correâio, criant, inquit, le: A

, d fiorpii holies , 8: quinque tantum librz. Sed pro fexto halle
libra numerandus cil (harpies, à ipfa libra: ramendas, à

.7- 4.1.. . . ,
a.

v
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le capricorne, 8c l’écrevîfle , direétement oppofés l’un à

l’a ltre, 8c formant avec elle un tétragone 3 8c de plus

trigles figues qui compofent le trigone du bélier. Les
e I emis du lècrpion ne font pas moins nombreux: ce

font le jeune homme épanchant fou urne, les gemeaux , le taureau , le lion; il évite aulli Erigone 86
la balance , de laquelle il ell: redouté lui-même. Ceux

qui maillent fous les gémeaux, la balance, la vierge
85 le verfeau, oppriment , autant qu’il ell: en eux , ceux

que le fagittaire a vu naître; 85 ces mêmes figues,
par une fuite néCelfaire de leur nature (a) , baillent ceux
que le capricorne a formés. Ceux qui font en maillant
arrofés des eaux que de verfeau ne celle de répandre,
ont à repouffer les attaques du lion de Némée 8: de
tout fou trigone , troupe d’animaux brutes , auxquels

un jeune homme O feul a le courage de réfilter: le
verfeau , voifin des poilions , vexe ceux qui leur doiVent le jour: il cil fécondé dans cette guerre par les

gemeaux , par ceux qui font nés fous la aierge, par

A (a) C’eli-à-dire, parce que tous ces figues fout de figure i

humaine. . .

(à) Par ce jeune flamme Bentlei entend la partie humaine
du fagittaire: le feus feroit alors que le bélier & le lion fe-

roient conduits par le lagunaire au combat contre le veri’eau.

Mais, 1°. turba , troupe , ne peut le dire de deux feulement.
a°. Dans tout le poëme de Manilius l’épithète de jeune homme
"cil fréquemment donnée au verfèau , 8: jamais à d’autres figues.

Bentlei a voulu l’appliquer au centaure ,’ l. I, ’v. 412 : mais
(à leçon et! démentie par tonales livres imprimés 8l manufcritsa
Mij’
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Quique fagittari defcenduut fidere Inati.

560 Nec fola e11 ratio , quæ dat nafcentibus arma,

Inque odium generat pattus, 8: mutua velle:
’Sed plerumque marient inimicâ renia quæque ’

Lege , in tranfverlum vultu defixa maligno; .
Quoque manent quæcumque loco’ contraria figua,

55; Adverfofque geruut inter le (optima vifus, ’

Tertia quæque illis utriufque trigona feruntur.

Ne fit mirandum li fœdus non datur aftris ,
v Quæ fuut adverfi fignis cognata’trigoni.

Fer. rot fignorum fpecies contraria furgunt

570 Corpora, torque modis, retiens inimica creauturl

Idcirco nihil ex femet natura creavit ’
Peâore amicitiæ majus, nec tarins unquam.

Unus erat Pylades , uuus qui maller Orefies
Ipl’e mon: lis uua fuit pet fæcula mords;

57; Alter quod rapetet fatum, non cederet alter.
V. 566. Libri omnes, illi: utriufque; Se; illi: unifiât;
B. illinc utriufque.
* V. s74. Veteres omnes tutu feripti, tutu editi , levi: and
’fuit. Primus Moliuius in editioue Lugduneufi dedit,.levi.r
’uma fait; quem (courus sa in prier: fua editipne Seul. (cd
n
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ceux enfin à la naifl’ance defquels le l’agittaire a- préfidé. Plufieurs’caufes concourent à infpirer aux hommes

des inimitiés réciproques, à faire germer en eux des
femences de haine , ou d’all’eéision mutuelle , dès l’inf-

tant de leur naiffance. Pour l’ordinaire les figues pris g
de trois en trois le baillent , ils ne le voient ’qu’obli-

quement , 8c cet afpetîl: cit mauvais. En quelque lieu
du ciel qu’on confidère deux figues oppofés, placés à

fept figues l’un de l’autre , 8c le regardant par conféquent d’un afpeél: 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 n

l’autre figue. Or, cit-il étonnant que des figues ne
puillent le concilier avec d’autres figues , qui regardent

leur ennemi fous le plus favorable afpeét? Tant font
nombreufes les combinaifon’s de figues qui infpirent
aux hommes nailfans des haines réciproques, de tant
les effets de cette efpèce d’influence doivent être fréquens 84 multipliés! C’ell; pour cela qu’une tendre de
fincère amitié eli le plus précieux 8: le plus rare pré-

fent de la nature. On ne cite qu’un feul Pylade; on
ne cite qu’un feul Orelie qui ait voulu mourir pour
fou ami :i c’el’c pendant la durée de plufieurs fiècles- le ’

feul exemple que nous ayons d’un femblable débat,
l’un le facrîfiant de grand cœur à la mort , l’autre ne

voulant pas le permettre (a). Ce bel exemple. a eu
(a) Oreile 8: Pylade étoient arrivés dans la Cherfouèfe
Taurique, où tous les ans il falloit immoler un étranger aux
dieux. Pylade s’offrir, Greffe ne le voulut pas permettre. Cette

M ni
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Et duo qui potuere fequi veliigia; tutu Cùm

Optavitque reum fpoulor non polie reverti,
Sponforique reus timuit ne folveret’ ipfum.

Perque tot ætates homiuum , rot tempora , 8: annos ,

580 Tôtibella , 8c varios etiam lub pace labores’,
Cùm fortuna fidem quærat, vix invenit ufquam.
At quanta ell fcelerum moles pet fæcula cunâal

Quantum onus invidiæ non excufabile terris!
.Venales adfata paire: , matrumque jèpulclzra :

:85

Impofiu’t Phœbus noâem , terrafque reliquit.

Quid loquar everfas urbes, 8c prodita templa
’ Et varias pacis ’clades , 8c mixta venena ,

neque aliis , neque ipfi placuit, quam dedit in nazis vit firmfrnus, ejus loci explanatio. Advertens itague veteres pro li:
confiiell’e fcribere lei; , uuius litterulæ detràâione, pro levis:

and dedit lei: and, id ell, li: una. Hanc emendatiouem
arctis ulnis amplexat-i fimt Huet. F. B. , Sic. Difplicuit tamen
”Stoebero , quod minirnè mimm t corrigit hic, leur une fuit ,
’8: certiflimam et]? hanc emendationem prouuntiat. Verum
non fine intimo doloris fenfu competio à D. Burton intoléirandam Molinii leâionem elfe reuovatam, 8c in ejus patrO-.
cinium arque explanationer’n ipfum advocari Scaligerum.
a V. 584 , 18s. Has duos verfus adulterinosellè judicat B. ’
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depuis deux imitateurs: la caution formoit des vœux
pour que fon ami ne pût revenir: celui-ci craignoit
que fan répondant neldevînt la viâtime de (on amitié (4.). Oui, qu’on parcoure les années , les âges , les
générations; qu’on 1eme un coup-d’œil fur toutes ces

guerres, fur toutes les calamités qui nous afiligent,

même entemps de paix; on conviendra que fi la I
fortune cherche de la probité , de la bonne foi, à
peine en trouvera-belle quelque vefiige. Au contraire
quel énorme affemblage de crimes dans tous les fiècles!
Sous quel poids de cimentions 8: de haines la terre s’en:
»vue affamée, fans qu’on pût alléguer aucune raifort

légitime pour les juflifier! Les pères G le: mère:
fin: Vendus 6’ livrais à la mon par des fils. ingrat: ; le filai! recule à l’ajjm’Z de: crime; , G" ’re-

fufe d’éclairer la terre. Parlerai-je des villes renverifées, des temples profanés , des forfaits commis au

fein de la paix. des cmpoifonnemens fiéquens, des
conteflation, la feule qui fa fait élevée entre ces deux amis,

finit par le meurtre du roi Thoas, 8: par la fuite des deux
amis , qui emmenèrent avec eux la grande prêtrelfe Iphigénie,

fœtud’Orefle. f l.
(a) Damon , condamné à mon par Denis le Tyràn , de;
manda un" congé de quelques jours. Denis le lui accorda, s’il
trouvoit une caution qui-répondît de (on retour au péril de
(il tête. Phintias s’olTrit pour caution. Le temps convenu étoit
[inique écoulé , Damon n’était pas de retour , Phintias s’ap-

plaudiifoit , efpéi-ant mourir pour (Mimi. Damon enfin paroit
à l’heure préçife marquée pour (on retour; Denis , touché ,
pardonne à Danton 8c demande l’amitié de l’un 8c de l’autre. ’
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.Infidiàfque fori, cædefque in mœni’bus ,ipfis, Il
Et fub amicitiæ grafl’ante’m nomine turbamî’

Ï ’590 -In populo feelus en, 8: abundant cunâa furore

ÎEt fas niqueunefas mixtum; legefquel gerlipfas
,Sævit nequities: pœnas jlam tnoxia vinât.-

Scilicet in multis quoniam difcordiàlfignis
Corp’ora nafcuntur, pax cil fublata permlbem;
595 Et fidei rarum fœdus , paucifque tribütüni.’

q, thue fibi cœlum , fic tellus diffidet ipf ;V
Arque hominum genteslilni’micâ forte fermtur.

lSi tamen 8c cognatà cupis cognoÎcere ligna,
Quæ jungant’animos, 8c amicâ forte ferantur;

600 Lanigeri pattus cum toto junge trigone. .
Simplicior tamen efi stries , meliùfque leone
Profequîtur genitos 8c to, centaure ,Acreatos,

Quàmxcolitur: nautique cil naturâ mitiusaflrum, i
Expofitumque fuæ noxæ , fine fraudibüs Lillis;

6o; Nedgnihusvingenio molli, quàm corporenoonflat.
’misqen feritas fignis, prædæque cupide,
A -V. 604.îÏe.t. 8c B. nec;fraudilàus ullis; Se. 8: daliil, fine

ifraud. ull. , I, V

V; ses. Il: omnes. B. quàm vellere confions : idem efl (enflas.
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furprifès dans le barreau (a) ’,des ailaiiinats dans les villes ,

des horreurs auxquelles une multitude effrénée le livre
Tous le voile de l’amitié? Le crime cit épidémique ,

tout regorge de fureurs. Jufiice, injuitice , tout en:
confondu: la feélératefl’e fe couvre du manteau de la

loi pour exercer la barbarie; les forfaits font enfin
devenus plus grands que les fupplices. Si la paix a
difparu de deii’us la terre , fila bonne foi cil devenue
fi rare, fi l’on en rencontre fi peu d’exemples , c’eii:

[and doute parce qu’un trop grand nombre de figues
jette dans le cœur des hommes nailTans des femences
de difcorcle. Le ciel n’étant pas d’accord avec lui-

même, il doit en être de même de la terre: une fatalité iinpérieufe entraîne les nations à des haines im-

placables. I

Si vous deiirez cependant Connoître les lignes amis ,
ceux qui réunifient les cœurs par de tendres liens,&:
fe fetondent réciproquement, joignez le bélier aux

vautres lignes de l’on trigone. Lobélier cependant cil:
plus fimple: il favorif’e’ceux qui font-nés fous le lion
ou fous le fagittaire avec plus de franchife qu’il n’eii:
favorifé lui-même par ces deux lignes; Il eii: d’un na-

turel plus traitable; on peut lui nuire impunément, il
’n’ufe d’aucun déguifement; [on caraé’tère cil aulii doux

que fa toii’on. Les deux autres figues l’ont farouches
8C ravifi’ans; leur ame venait: les engage quelquefois à

0.
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(a) M. Burton peniè que le poële fait ici allulion au
meurtre de Céfar’en plein Sénat.

tu Les Asrnonourqus
Venalifque animus nonnumquam vendere cogit
l . Commoditate fidem-, nec longa e11 grutier faéti.

Plus tamen in duplici numerandum efi robons elfe ,
51° Cui commixtus homo en, quàm te, Nemeæe , Pub

uno. ’ .

Idcirco 8c pax cl! lignis , 8c mixta querela.

Quin etiam rami capricorno iungitur allrum;
Nec magis illorum co’e’tmt ad fœdera mentes.

Virgineos etiam pattus quiéurnque creantur

615 Tauro compleâi cupiunt; fed (æpe quemntur.
Quoique dabunt gemini , chelæque 8: aquarius ortus,

Unum peâus herbent, fideique immobile vinclum:
Magnus &Iin multos veniet fuccefi’us amicos.

- Scorpios 8c cancer fraterna in nomina ducunt
V. 6of. B. animus, nonnumquam’ ê vendere.
Poli v. 608 , omittimus ires verl’us barberas , à B. ptofcriptos ,

qui vel Manilii non flint, vel ira deptavati, ut nulla male

medicina adhiberi poire videatur. * ’
At cum lanigeti pattu fub attaque trigono r
Non partes , [cd tara gerir pro rempare bella ,

Quos! faire: uttîufque margis pro tempera, cogit. .
Poil v. 6’17 , rurfus omifimus verfum , quem in nullo feripto

repaire en: Boninconttii eiie creditur.
Magnus cri: gemînîs’ une: a: concordia duplex.
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familier la bonne foi à leurs intérêts, &,à oublier les
bienfaits qu’ils ont reçus. Il faut cependant remarquer
que l’influence du fagittaire , figue compol’é, qui tient

en partie de l’homme , cit plus efficace que la vôtre,
ô lion de Némée , qui n’avez qu’une forme fimple.’

Pour toutes ces tarifons les trois figues vivent en paix ,
mais noir (ans quelque mélange de difcordc. Le taureau

cit pareillement uni avec le capricorne; mais cette
union n’en pas plus folide que celle des figues précédons. Ceux qui naifl’ent fous le taureau ont une ten- q

dre amitié pourceux que la vierge produit; mais il
s’y mêle de Eréquens fujets de plainte. Ceux qui voient

le jour fous la balance, le veri’eau 8: les, gemeaux
n’ont qu’un cœur et qu’une ame, leur union cil: inJ

diffoluble; ils ont aufiî l’heureux talent de le faire un
grand nombre d’amis. Le feorpion 86 l’écrevifl’e réu-

nifiènt par les liens d’une amitié fraternelle ceux à la
naifi’ance defquels ilspréfident; 86 cette union s’étend

I.

Si quelqu’un regrettoit les trois vers que nous avons flipprimé’s après le v. 608 3 pour le fatisfaire, nous ajoutons ici ,
l’interprétation qu’Hnet en a donnée; c’eii la moins intolé-

rable de celles qui fout Venues à notre connoifiènce.
Ceux qui font nés’fous les deux trigones ,-c’efl-â-dire (bus

le lion 8o le i’agittaire , ne font pas toujours unis avec ceux
qui naifl’ent fous le bélier, n’embraii’ent pas toujours leur

parti: mais ils leur font quelquefois la guette , quoique rarement. C’efi une fuite de la férocité de ces deux figues que
les cit-confiances préfentes entraînent dans ces .difl’entions paf:

tagètes. . V r
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’620 Ex femet genitos; necnon 8: pifcibus orti

Concordant illis: [æpe- cil 8: fubdolus afius,
Scorpios afpergit moxas l’ub nomine amici.
’A! quibus in lucem pifces venientibus adl’unt, ’

His non una manet femper fententia cordi:
525 Commutant animos interdum , 8c fœdera rumpunt.
Ac- repetunt , teâeèque lues fub fronte vagautur.

Sic erit è fignis odium tibi paxque notanda:
Tu terris geniti tali l’ub lege creantur.
’ n .ÎNec intis hoc tantùm l’olis infiflere fignis :

’ 63° Parte genus variant , 8: vires linea mutat.

’ Nain fua quadratis veniunt , [un jura trigonis,
Et quæ pet feues decurrit’vir’gula traâus ,

Quæque fecat medium tranfveri’o limite cœlum.

Hinc morio dat mundus vires , modô deterit idem;
63; ’Quæque illic l’umunt iras, hue aâa, reportant;

»Diant enirizfizrganme eadem , ubeantrze , eadahzne. .

Crebriùs adverfis odium cit ; cognata quadratis
I

P011 v. 6a 9 , omifimus verfumà B. proi’criptum , qui (criera

orationis abrumpit.
Contemplare locum CŒlÎ . fedemque vagantum.

V. 6 36. à B. pariter (purins declaratut , nec multùm chui-

timur. ’
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à ceux qui maillent fous les poilions. Mais la tui’e le

met fouvent de la partie; le fcorpion fous le voile de
l’amitié enfante des querelles. Pour ceux que les poil;

fous éclairent au moment de leur naifiance , ils ne
[ont jamais fermes dans un- même l’entimeut; ils en

changent louvent; ils rompent, ils renouent leurs! liaifons: fous un extérieur fierein ils cachent des haines
fectètes , mais peu confiantes. Telles font les inimitiés, telles font les fympathies que les alites annoncent: telles l’ont les deltinées des hommes , prononcées
dès l’infrant de leur ’naifi’ance. Il ne faut pas confidérer

les figues célefies feuls, 8c comme ifolés les uns des
autres: leur pofition altère leurs propriétés; [leurs afpeéts changent leur influence: le tétragone a l’es droits ,

le trigone’a les fiens 5 il en faut dire autant de la ligne
, qui divil’e le cercle en fix parties égales; .86 de celle
qui traveri’e diamétralement le ciel. En couféquence,
l’état aétuel du ciel tantôt augmente , 8c tantôt dimi-

nue l’énergie des figues; ils concevront ici des inimin
tiés; tranfportés ailleurs, ils les dépol’erout: car leur
.aëh’vite’ n’efl par la même , lorfqu’ils je lèvent,

lorjèu’ils montent, [orfèu’ils defiendent jour l’ho-

rizon. Les figues oppofés fe baillent le plus fouvent:
«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 Aiirologues au fujet des
figues tétragones. En elfiet ces figues font de différent fexe;
quelle affinité peutoil y avoir entr’eux? Je ne vois pas pour-

quoi Scaliger dit ici que de tous les afpeêts le quadrat efi le

ne Les Asrnouourqurs
Corpora cenfentur’ fignis , 8: arnica trigonis.
’Nec ratio obfcura efi: nam quartum quodque locavit I

6401Ejul’dem generis fignum natura pet orbem.

Quattuor æquali cœlum clifcrirnine lignant,

In quibus articulos anni deus ipfe creavit.
Ver aries, Ceretem cancer , Bacchumque minillrat
Libra, caper brumamjgeuitol’que ad frigora meules.

64-; Necnon 8: duplici quæ funt connexe-figurâ ,

Quartum quæque locum refluent. Duo cernere pifces
Et geminos juvenes, du plicemque in virgine formatif;

Et duo centauri licet une corpora textu.
Sic 8: fimplicibus fignis fiat forma quadrant.

.650 Nam neque taurus habet-comitem , nec jungitur ulli
-Horrendus leo , nec metuit fine compare quemquam

Scorpios , arque uuo cenfetur aquanus aflro.

:II

y V. 64;. Vulg. minzfirans. Malumus , minijlrat , quad habet

’Par.’& F. - ’

i V. 65:. Vulg. nec mamie fine corpore quemquam. Jim
corpore , filbaudi adjunflo, inquit Huehfine corpore , id cil,

fine viribus, lin, quia tout: (f1 pet, ait Fayus. B. ne:
mcmit fifi nelîere quemquam , reâè (une, nifi hæc à mil:

bimis abhorrerent. Dorvilius ad Chatit. p. 28 5. nec mrtuitfinf

compare quemquam. Cpare pro compare, & spore pro coli?
par: in mir. nonnifi literulâ difl’erunt.

V n’a Murmures, Lzr’. Il. tyr’l’ amitié entre ceui’t d’un trigone. La raifort n’en ei’t pas

difficile à concevoir. Les figues que la nature a efpacés
de quatre en quatre , ont entr’eux des rapports évidons.

Quatre de ces figues diviient le ciel en quatre parties
que Dieu même a rétablies pour déterminer les quatre
faifons de l’année. Le bélier donne naiflance au printemps , l’écrevifi’e aux dons de Cérès , la balance à ceux

de Bacchus , le capricorne à l’hiver 8! aux mois glacés

par la rigueur des frimas. Les figues doubles l’ont pareillement efpacés de quatre en quatre z ce l’ont les deux

polirons , les deux gemeaux , la vierge qui cil cenfe’e
être un figue double (a), 86 le l’agittaire, compol’é
d’homme 86 de cheval , ne formant cependant qu’un

lèul corps. Les figues fimples enfin font pareillement
difpol’és en tétragone: le taureau n’a point d’afi’OCié ,

performe ne tient compagnie au terrible lion, le fcor-g
pion fans collègue ne craint perfonue, le verlèau cit
au rang des figues fimples. Ainfi tous les figues, qui,
plus favorable en fait d’amitié , parce que , dit-i1, les figue.
tétragones (ont «fun-juil; de même nature ; 8c il cite Ptolémée
qui dît exprefiément que ces figues font évoponysvî, de difi’é.

rente nature. Il confirme le tout par un paflàge qu’il attribue
aux Grecs en général, 8: où il efi dit que n’ai Tifpa’yurz
prix)" à, C’VeLv’l’nlfu-ro’r in dnAusnxa’; c’efi-à-dire , fi je ne me

trompe, que les tétragones pronofiiquent la guerre 81’ les dif-p
(entions. Je m’étonne qu’Huet n’ait pas relevé cette contra-

diâion. Si les figues tétragones pronofiiquent guerres 8: diffentions , il n’efi donc pas vrai qu’on les préfère de beaucoup ,’

longé præfiruntur , à tous le! autres afpeâs. a
(a) A calife de les ailes , comme nous l’avons déjà dit.

:92. Les Asraouontrqoas
Sic, quæcuque manant quadrette Condita templo ’

Signa , parem referunt numeris aut rempote fartent.
55’; Hæc veluti cognata marient fub feedere tali:

Idcirco affines lignant , gradibufque propinquis

Acceduut, unaque teneur ab origine natos ,
Proxima vicinis fubfcribunt; renia quæque’

Hofpitibus: fic afirorum fervabitur ordo,
660 Quotquot cardinibus , ferie variante , moventur.
Quæ quamquamlinpartes divifi quattuor orbis
Sidera quadrata efliciunta non loge quadrati
Ceufçntur; minor cit numeri quàm cardini’s urus.
Longior in l’patium’ porreéta cil linea majus ,

Quin tribus enrenfis fignis-facit alita trigonag
Hæc ad amicitias imitantes jura gradumque
’ Sanguinis , arque auimis hærentia fœdcra ducunt.
thue ipfa ex longo coè’unt fubmota recell’u,
-’ V. 6v. Omnês , eunuque teneur [ab imagine natos: B.
intriqué teneur a) fanguine natos. Optimèg’ fed à codicum

” mimis recedere latins nabis eil-vifum.
.V. 662.. Ira omnes; at B. Alun: quadrata cil”. Reâiùs
forte diceretur, Alia quadrata; fed vetant carmiuis loges.
eConilrue: que fidera’ efieiûnt quadrant orbi: divzfi in
quatuor partes! 8c evanel’tunt omnes B. objeétiones;

dans
l
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dans le ciel l’ont dil’pol’e’s en tétragone , ont entr’eux un

rapport relatif ou à leur figure, ou aux l’ail’ons qu’ils

préfideut. Ceux-ci font unis eutr’eux par une aflinité
naturelle; ils défigncnt en conféquence les parens , les
alliés , ceux qui tirent leur origine d’une même fource :
les figues qui lcsal’uivent immédiatement, exercent leur
aétion fur les voifins , 84 les quatre autres fur les hôtest
tel el’c l’ordre de l’influenc. de ces huit derniers figues,

relatif à leur différente diliance des quatre lignes cardinaux des faifous (a). Mais quoique ces figues , (limant

le-ciel en quatre parties égales, forment de vrais tettagones, ils ne pol’sèdent cependant pas toutes les
propriétés de cet afpeét: l’analogie de leurs figures a

moins de force que la polition aux points cardinaux
des fail’ons. Le côté du trigone , parcourant trois figues

entiers intermédiaires, el’l plus long , occupe un plus
grand efpace que le côté du tétragone. Aufii les lignes
d’un trigone lient nos cœurs par les douceurs d’une
tendre amitié , dont la force égale celle du l’ang 8c

de la nature. Se regardant à de plus grandes dillances ,
(a) Scaliger a ici fait un léger changement à l’ordre des
vers , 8l le félicite fort d’avoir rendu intelligible ce que perlbnne n’avoir entendu avant lui. L’ordre de l’influence des

figues, dit-il , cil ainfi reparti entre quatre elpèces de liens,
relatifs à ceux du droit civil. L’aflinite’ ou l’alliance eli du

fille" des trigones; la parenté de celui des quatre figues
cardinaux; le voifiuage, ou la cohabitation cil attribuée aux
quatre figues fimples, qui fuivent immédiatement les cardinaux; enfin les quarre autres figues influent fur l’hofpitalitéï
Il n’ell point du tout ici quel’tion de trigones: Manilius en

N

m4 "LEsAsrRoNOMIQUEs
fic

Sic nos èonjungunt majoribus intervallis.
Hæc meliora putant mentes quæ jungere kpoffunt;
Quàm quæ nonnumquam fœdus fub fanguine fallunt.

Adde fuas partes fignis, fua partibus aflra ,
Nam nihil in totum fervit fibi ; mixta feruntur.
Ipfis dan: vires afiris capiuntque viciffim :
675 Quæ mihi mox certo dîgefla fub ordine furgent.

Omnibus ex iflis ratio efl repetenda pet artem,
Pacata infeflis figna ut difcernere polfis.
Perfpice nunc tenuemvifu rem , pondere magnam,
Et tamùm Graio fighar’: nomine pafTam ,

680 Dodecatemoria , in titulo fignantîa caufas.
Nam cum tricenas pet partes fidera confient ,e
Rurfus bis, fenis numerus diducitur omnis.

ôæ

Ipfa igitur ratio binas in partibus efÎe . .
Dimidiafque decet partes. His finibus elfe
Dodecatemorium confiant, bis fenaque cunâa
V. 677. Omnes , ut perdifcere poins; B. (ligna-fiera; nos.
difcernere , non alia de caufa, nifi ut ad codicum leâionem
propiùs accedamus. ln mir. pet compendium erat ferté fcrîptum

dijèere pro (li cernent. 8c librarii ad complendum verfum
feripferunt pardi une.

. V. 679.,0mnes, fignari 3 B. dignari.
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ils n’en ont que plus d’aétivité pour nous faire franchir l’intervalle qui nous tenoit fépatés. Ce tendre fen, riment, qui réunit les cœurs , ei’c fans doute préférable

aux liaifons fouvent trompeufes , que la patenté feule
a formées. Combinez les figues avec leurs parties , 6C
ces parties avec les fignes: car ici rien d’ifolé ne peut

avoir d’effet: toutes les parties du ciel [ont dans une
dépendance réciproq’ue leS) unes des autres; elles le
communiquent mutuellement leur énergie; c’eft ce que

j’expliquerai bientôt dans un ordre convenable. Dans
l’art que nous traitons, il ne faut négliger aucun de
ces détails , fi l’on veut diliinguet les figues favorables

de ceux qui font pernicieux. n
Confidérez maintenant un objet, fimple en apparence , très-important en effet. Je ne puis le défigner
que par un terme grec, celui ide dodécatémorie g

ce mot exprime bien la nature de la choie. Chaque
figue scélefte a trente degrés: on divife cette étendue
en douze parties égales ; 8: l’on conçoit facilement que

chaque partie comprendra deux degrés 8: demi. Il cil:
donc certain que telle eft la mefure précife de la dodécatémorie, 86 que dans chaque figue il y a douze
parlera. quelques vers plus bas , 8: 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 femmes portés par l’influence des trigones , Scaliger les
refireint âdes alliances entre des nations différentes; c’efi appa-

remment le majoribu: intervalli; qui lui a fait naître cette
idée, qui ne nous paroit pas pouvoir s’accorder avec le texte

de Manilius.
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, Omnibus in fignis; quæ mundi conditor ille’

Attribuit totidem numero fulgentibus afiris;
Ut fociata forent alternâ fidera forte ,
Et limilis fibî mundus , 8: omnia in omnibus alita;

690 Quorum mixturis rçgeret concordia corpus ,
Et tutela foret communi mutua’ caufâ.

Idcirco quamquam fignis nafcantur eifdem ,

Diverfos referunt mores, inimicaque vota.
Et fæpe in pecudes erra: natura , maremque
69; Ferruna fubfequitur, niifcentur fidere pattus g
Singula divifis variant qubd partibus alita,
Dodecatemoriis proprias mutantia vires.

N unc quæ fint cujufque canam , quove ordine
confient;
Ne vagus ignotis fignorum partibus erres.
700 Ipfa fuo ratinent primas in corpore partes
Sidera ; vicinæ fubeuntibus attribuuntur.

Cetera pro numero ducunt ex ordine fortes : î

Ultima 8c extremis ratio conceditur
ü

Singula fic retinènt binas in fidere qquue

fi

V. 694 , 695. Hos duos 7::qu adulterinos cire cenfet B:
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’dodécatémories, que le créateur de l’univers a attri-

buées aux douze figues eéleltes; afinrqu’ils fe trou-

.vaffent tous réunis par des combinaifons alternatives;
que le ciel fût par-tout femblable à lui-même; que
tous les figues fe renfermaffent réciproquement les uns
les autres; que par cette communication mutuelle tout
fût entretenu en paix , 8C que l’intérêt devenu commun

contribuât à la confervation de la machine. Des enfans peuvent donc naître fous un même figue , 86 avoir
des mœurs différentes , des inclinations oppofées. Quelle

variété ne voyons-nous pas dans la produétion des
animaux! Après un mâle naît une femelle, 86 c’eli le
même figue qui a éclairé les deux naifl’ances. C’efl:

[que le figue varie lui-même par l’effet de la divifion:
fi dodécatémorie change l’influence qu’il devroit naturellement avoir. Mais quelles l’ont les dodécate’mo-

ries de chaque figue? à qui faut-il les attribuer? dans
quel ordre faut-il les comptera C’efi: ce que je vais
expliquer , pour que vous pailliez éviter toute incertitude , toute erreur dans la pratique de ces divifions.
La première dodécatémorie d’un figue appartient à ce

figue même, la feconde au figue qui fuit immédiatement , les autres aux figues fiiivans , toujours dans le,
même ordre , jufqu’au dernier figue. auquel on attrihuera la dernière dodécatémorie (a). Ainfi chaque figue
s’attribue fucceflîvement deux degrés Si demi, 8: la
(a) Ainfi , par exemple , les deux premiers degrés 8l demi
du lion appartiennent au lion , les deux Br demi fuivans à la
vierge, ceux qui fuivent à la balance , 8c ainfi de fuite jur- I
qu’aux deux derniers 8c demi qui (ont attribués à l’éCrevifiÎe.
N ii’j
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7o; Dimidiafque fibi partes, 8c fumma repletur
Partibus mais triginta fidere in omni.
Nec geints efl unum , ratio nec prodita fimplex;
Pluribus inque modis verum natura locàvit,
Diduxitque vias, voluitque per omnia quæri.
710 Hæc quoque comperta eft ratio fub nomine codem.

Quacumque in parte nalëeutum tempore luna l
l Confliterit , numeris hanc ter difpone quaternis,
Sublimi rotidem quia fulgent fidera mundo.
Inde fuas illi figno , quo luna refulfit.
7l f Quaeque hinc defuerant, partes numerare memento.-

’ Proxima trice-nas pariterque fequentia ducunt.
Hic ubi de de: numerus, tune fizmma reliât:
In binas flirtes, adjeââ parte lacetur

Dimizgiâ , reliquis tribyatur ut ordine fignis.

720 In quo defiituent, ejus tum luna tenebit
Dodecatemorium figni: pofi cætera ducet
V. 7rr. B. Sc. 8: alii legunt, quacumque in parti. Olim
indifcritninatim dicebatur parti 8c parte. Legi etiarn potefi,
quacumque in parte , ultimâ vocis parte vi cæfuræ produââ.

V. 717 , 718 , 719. Hos ne; verfus profcribit B. Ipfi maximè difplicet vox locemr , quam fortè licet mutare in ficetur.
Ceterùm verfus illos non defendimus.
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fomme totale rend les trente degrés compris dans l’ée

tendue de chaque figue.
Les dodécatémories ne fe bornent pas à une feule
efpèce; il cit plus d’un moyen de les déterminer. La
nature a lié la vérité à différentes combinaifous; elle
a croifé les routes qui couduilènt jufqu’â elle, afin que

nous la cherchaflions par-tout. Voici donc , fous le
même nom de dodécate’morie , une autre efpèce de

combinaifon. Remarquez le degré où le trouve la lune
au moment d’une naifTance; multipliez ce degré par

douze , vu que tel cit le nombre des figues q ’ -

leur au plus haut du ciel. Sur le produit, attn ucz
au figue , où cil: la lune , le nombre de degrés dont
elle efi avancée dans ce figue , fans oublier les degrés
« qui lui relient à parcourir dans le même figue (a) ç
86 donnez trente degrés par ordre aux figues fuivans.
Lorfqu’il vous raflera moins de trente degre’s, divifiî ce rafle en parties égales de Jeux degrés 6’ demi

fichacune, 6’ attribue; ces parties aufignefitr lequel
you: vous-êtes arrêté, G à ceux qui le fuiwnr (6),. Le
figue où cette dii’tribution fera épuifée fera celui de la
dodécatémorie’de la lune. Cet alite occupera enfaîte

(a) Tout cela fignifie que fur la femme il faut attribuer
trente degrés au ligne ou fe trouve la lune;

(b) Firmicus, l. II, c. 15 , donne fur les dodéeatémories les mêmes préceptes que Manilius; mais il ne parle pas

de cette divifion du premier relie. On pourroit en conclure
que les vers , profcrits par Bentlei, n’exifloient point dans
l’exemplaire que Firmicus avoit fous les yeux.

Niv
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Ordine quæque fuo , fient fiant alita locata;
Hæc quoque te ratio ne fallat, perfpice pauciæ
Major in efi’eélu , minot eli; quôd partibus ipfis

72; Dodecatemorii quid fit, quod dicitur elfe I
Dodecatemorium. Namque id pet quinque notatur
Pertes; nam totidem præfulgent fidera cœlo

Quæ vaga dicuntur: ducunt & fingula fortes
Divin, virefque in eis 8: jura capeli’unt.
739 In quocumque igitur fiellæ quandoqne locatæ
Dodecatemorio fueriut, fpeâare decebit.

Cujus enim fiella in fines in fidere quoque
Inciderit, dabit efi’eé’tus pro viribus ejus.

Undique niifceiida cil ratio , pet quatn omnia

confiant. ’ ’
.7 35’ Verùm hæc pofleriùs proprio cunâa ordine reddatn.

Nunc fatis cil docuilÎe fuos ignora pet ufus:
Ut cùm perceptis fleterit fiducia membris ,

Hinc totum corpus facili ratione notetur,
Et bene de fumma veniat poli fingula carmen.
i7Al° Ut rudibus pueris monfiratur litera primùm ,
5

V. 734. Pro mifi’enda, B. legit, ducmdœ
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les dodécatémories fuÏVautes, conformément à l’ordre

des figues célelles. ’ v
Pour ne vous pas tromper dans toute cette doéirine ,
remarquez ce qui fuit. La dodécatémorie la moins ’
étendue cit la plus efficace, parce que c’efl dans les
parties même de la dodécatémorie qu’on trouve le
fondement d’une nouVelle dodécatémorie. Pour cela

divifez la première en cinq parties , vu qu’on voit
briller au ciel cinq étoiles errantes: chacune de ces
étoiles s’attribuera un demi-degré , 8c dans ce domaine

elle acquerra de nouveaux droits, une plus grande
adirivité. Il faut donc obferver en quelle dodécatémorie font les planètes , 8c le temps où elles s’y trouvent;
car la dodécatémorie (a), à laquellæ 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 c0mbinaifons; elles font le fondement de tous les évênemens. Mais je reviendrai à
cet objet,.ôc je le traiterai dans l’ordre convenable. Il
me fuflit pour le préfent d’avoir dévoilé plufieurs vé-

rités, en démontrant l’ufage qu’on en pouvoit faire.
Par-là l’intelligence des parties (épatées facilitera celle

du tout , 8:: mes chants feront plus efficaces pour per"fuader les vérités générales, lorfque j’aurai fait coucevoir les vérités particulières. On apprend d’abord aux

cnfans à connoître la forme 8c le nom des lettres, on
(a) Auæexa-rnjro’piov en grec , dodecazemorium en latin , flint
du neutre: il eut donc été naturel de faire dorle’catëmorie du
mafculin 5 mais l’expreflion le dode’carc’morie m’a révolté; je

n’ai pu prendre fur moi de l’employer.

:0: Las Asrxononrquns
Fer faciem uomenque fuum ; tum ponitur ufus:
Tune 8: vinera fuis formatut fyllaba nodis.
Hinc vetbi lituétuta venir pet membra legendi.

Tune retutn vires ,.atque anis traditur ufus ;
74; Petque pedes proprios nafcentia carmina forgent
Singulaque in fummam prodeli didicifl’e priora.

Quæ nifi conflitetint primis fundata elementis,
Vel fua ptæproperè dedetint .præcepta magifiri,
EŒuat in vanum rerum ptæpolierus ordo.

7go Sic mihi pet torumrvolitanti carmine mundum,
Obrutaque abfltufâ peuitus caligine fata ,

Pietidum numeris etiam modulata à caneuti ,

Quelque deus reguat revocanti numeu ab arce,
Pet partes duceuda fides , 84 fiugula rerum
7;; Sunt gradibus tradenda fuis ; ut cùm omnia certâ
Notitiâ fleteriut , proprios revocentur ad ufus.

Ac velut in nudis cùm futgunt montibus utbes;
Conditot , ut vacuos mutis. circumdate colles
V. 74s. Hic verfus Bentleio (purins habeturi
V. 748 , 749. Sic fe habent apud Reg.
Perdunt qu: properê dedetint præcepta magiflri ,

Et fluet in vanum, &c.
flanc lefiionem Bentleianæ non ægrè ptzponeremus.
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leur en montre l’ufage (a); on leur enfeigne enfuîte à les

I.Ü.A

réunir pour en former des fyllabes; b1entot la leéture
des mots les conduit à la connoifl’ancc de leur confî-

trudtion ;. alors on leur fait concevoir la force des exptellions 86 les règles de l’art; par ces degrés ils pat-

viennent à arranger des pieds , à former des vers: il
leur elt utile d’avoir palfé par tous les préliminaires

précédeus; fi on ne les avoit pas bien affermis dans
ces premières counoilfances , fi les maîtres fe fuirent
trop prell’és , 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 fecrets
’ les plus impénétrables du dellin , d’en afi’ujettir même

l’expofition 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 , 8: expliquer chaque partie dans l’ordre
qui lui convient, afin qu’après les avoir toutes comprifes , on puiffe plus facilement les appliquer à leurs q
différens ufages. Lorfque l’on veut confiruire une ville

fur la cime inculte de quelque montagne , l’entrepreneur après avoir choifi l’éminence qu’il veut environ-

ner de murs, ne commence pas d’abord l’ouverture

(a) Bentlei demande que] peut être cet ufage antérieur à la
formation des fyllabes. On peut répondre qu’il confifie à ap-

prendre que les voyelles ont un (on par elles-mêmes , & que
les confones n’en ont que lorfqu’elles font jointes aux voyele

les, 8re. ’
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Dellinat, ante manu quàm tenter fcindere foiras;
l .760 Verrat opus. Ruit ecce nemus faltufque vetulli
Ptocumbunt, folemque novum , nova fideta cernunt:
Pellitur omne loco volucrum genus arque fetatum ,
Autiquafq-ue domoshôc nota cubilia liuquunt.

Ali alii filicem in muros , 8c marmora remplis

76; Rimantur; ferrique rigor pet rempota nota
Quæritut: hue erres, hue omnia convenir ufus.
Tunc demum confurgit’ opus , cùm cuuâa’fuperfuut 3

Ne medios rumpat curl’us præpofiera cura.

Sic mihi cunâanti tantæ fuccedere moli
770 Materies primùm retum , ratione remotâ,.’

Tradenda cil: ; ratio fit ne poll irrita, ueve
Argumeuta uovis Rupeant naféentia rebus.
Èrgo’age , uofceudis animum compoue fagacem

Cardin’ibus , qui pet mundum fun: quattuor omnes

V. 76°. 8c feq. ruit ecce ’nemus , 8re. Hos vetfus libelle

contulerim cum ifiis Virgilii Georg. II, v. 208.
En: nemora evettit multos ignava pet aunes ,
Antiquafque doums avium cura flirpîbus irais
Bruit : illæ altum nidis petiete reliétis.

V. 76a. B. omne ferarum, elegantiùs quidem; (cd milices

univerfi habent , arque feratum. ’

in: MANrLrtrs, 1.17. Il; m)?’du folié. Il pèle préalablement l’eufemble de fou prao

jet. Auffi-tôt le chêne tombe fous des coups redoublés, I
la forêt abattue efi étonnée de voit un nouveau foleil
86 des alites qui lui avoient été fi long-temps incongnus; les oifeaux , les bêtes fauvages , chailés de leurs
anciennes retraites, [ont obligés de chercher d’autres

afyles. Ici l’on tire de la carrière la pierre qui doit
fervir à la confitutîtiou des murs , on attache des eutrailles de la terre le marbre qui décorera les temples;
là on donne au fer la trempe qui doit le durcir : tous
A les arts ,ltous les métiers cencourent à ces préparatifs:
ce n’ell qu’après tous ces préliminaires qu’on procède

à l’exécution du plan projetté ; fi l’on eut renvetfé cet

ordre , mille obl’tacles auroient interrompu la confirucdon. De même, avant d’exécuter la haute entreprife
que j’ai formée, je dois raHembler d’abord les maté- ’

A fieux, fans entrer dans le détail de leurs ufages: par
cette marche, les talions que j’en rendrai par la fuite
feront plus intelligibles , 8c le fil de mes raifonnemeus

ne fera pas interrompu par de nouveaux objets dont
il faudroit donner l’explication.

Appliquez- vous donc à bien conuoître les cercles
cardinaux (a) ; ils font au nombre de quatre; leur difpo( a) Nous les appelons cercles , quoique, à proprement
parler, ce ne fait que des demi-cercles. Suivant les mimiogues ce font des listeaux dont les pointes fe joignent aux points,
nord 8: fud de l’horizon. Leur plus grande largeur cil de 39
degrés, comptés depuis le cercle cardinal fuivant l’ordre des

figues. Ces fufeaux dans la doélrine des Alirologues font des
lanifères: il y en a douze; la maifon de l’orient cil la fra
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77s Difpofiti fempet, mutautque volantia ligna.
Unus ab ’exortu coeli nafcentis in orbem,

Qui primùm terras æquali limite cernit.
Alter ab adverfa refpondens æthetis ora ,

Unde fugit mundus , priecepfque in tartara tendit.
780 . Tertius excelfi fignat fafiigia cœli , ’
Quo defell’us equis Phoebus fubfillit auhelis ,

Declinatque diem, mediafque examinat umbtas.

Ima tenet quartus fuudato nobilis orbe;
In quo principium ell reditûs , finifque cadendi

73; Sideribus ; pariterque occafus cetuit 8c ortus.
I-Iæc loca præcipuas vires , fummofque pet artem
Fatorum efi’eélus refetunt; qubd totus in illis

Nititut ætetnis veluti compagibus orbis.
Quæ nifi petpetuis alternâ forte volantem
79°

Cutfibus excipiant , neé’tantque in vincula , bina
V. 782.. Hic vetfus Bentleio maximè difplicet , fic eum

emendat: y

Dijcernitque diem , mediamque examina: homm.

Optima funt hæc, fed à codicum leâioue nimis aliéna. De-

cÎz’nat diem, i. e. ell principium’casûs, ficut dicitur v. 784.

imum cœli elle principium radiais. Nonnulli pro ambras
habent ululas, non reéiè.
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fition dans le ciel cil toujours la même;ils fout varier
V les vertus des figues qui les traverlënt. Le premier, l
placé dans la partie où le ciel s’élève fur l’horizon ,

commence à voir la terre également divifée. Le fécond
répond à la partie du ciel diteéiement oppol’ée; la les

alites nous abandonnent 8c le précipitent dans le tartare.
Le troifième a fa place au plus haut du ciel, où I’hébus
fatigué arrête les chevaux hors d’haleine , s’apprête à

faire bailler le jour, 8C détermine la longueur des
ombres méridiennes. Le quatrième occupe le plus bas
du ciel , dont il a l’honneur d’être comme le fondement: c’efl là que les alites cellent de defcendre 86

commencent à remonter vers nous; ce cercle voit leur
lever 8c leur coucher a des diffames égales. Ces quatre
parties du ciel ont la plus grande aéiivité, elles influent le plus puill’amment fur les deüinées des hom-

mes , parce qu’elles font comme les gonds Célefies,
fur lefquels l’univers cil inébranlablement appuyé. En

effet, fi le ciel, emporté par un mouvement circulaire
85’ Continuel, n’étoit retenu par Ces cercles, s’ils ne

le contenoient pas fermement , tant fur les deux côtés ,
o

rizière, celle de l’occident la jèptiëme, celle du haut du
ciel la dixième , celle du bas du ciel la quatrième. Manilius
ne les coufidère’ ici que comme des demi-cercles: plus bas
il les confide’rera comme des temples ou des maifons. Les--

Grecs appellent ces maifons le: (loure lieux. Manilius divife

ces douze lieux en deux parties , quatre cardinales 8: huit
intermédiaires ; aux huit intermédiaires il donnera le nom

de: huit lieux. p - , °
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s Per latera , arque imum rempli fummumque cacumen;
Dill’ociata fluat refoluto machina muudo.

q Sed divetfa tainen vis ell in cardine quoque;
Et pro forte loci variant , arque ordine dillant.

79; Ptimus etit, fummi qui regnat culmine coeli,
Et medium teuui partitut limite mundum ;
Quem capit excelfâ fublimem gloriavfede.
Sciliceehæc tutela decet fafiigîa. fumma,

Quicquid ut emineat fibi vindicet , 8: decus omne
800 All’etat, 8c vatios tribueudo regnet honores. I
Hinc favor, 8: fpecies , atqueomnîs gratia vulgi;
Reddere jura foro , componete legibus’orbem ;
Foedetibufque fuis extemas jungete’ gentes;

, Et pro forte fila cujul’que extollere nomen.
"Go; Proximus, en imâ quamquam fiatione locatifs;
SuIÏinet ætetnis nixum radicibus otbem :
Efi’eâu minor in fpecie , fed major in ufu ,

F uudameuta tenet .rerum , cenfufque gubernat.
ïv?’

’ V. 801.. Hoc nimium cil , ait B. totum orbem, lege tubent;

V. 807. B. in ficcitm....in ufum.

’ qu’à
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qu’à fou lieu le plus élevé 8: à fa partie la plus balle;
toute la machine crouleroit bientôt , 86 s’anéantiroit (a).

Cependant chaque cercle cardinal a une énergie différente , 85 variée fuivant la place &ï le rang qu’il occupe.

Le premier cil: celui qui domine au plus haut du ciel ,
8: qui par un trait imperceptible divife le ciel en deux
parties égales: il cil: le plus noble de tous à talion de
la place éminente à laquelle il cil élevé. Ce poile fublime exige qu’il ait fous fa proteétion tout ce qui cil:
grand 85 relevé, qu’il difpenfe en louverain les hon-

neurs, 86 les diliinétions. Il cil la fource de la faveur
8c des dignités impofantes, il concilie l’affeétion du
peuple: c’efl par lui qu’on brille au barreau , qu’on
donne des loix à l’univers , qu’on contraéle des allian-

ces utiles avec les nations étrangères , & qu’on fe fait
un nom proportionné à l’on rang 85 à fa condition. Le

fécond cercle occupe , il cil vrai f, le lieu le plus bas;
’mais il foutient le ciel , qui cit appuyé fur lui comme
fur un fondement folide 8.: éternel. Ses effets font moins

brillans en apparence , mais dans le fond ils font plus
utiles: il procure le fondement de toute félicité , les
richefl’es font de fou teflon. Il comble le: vœux des
(a) Manilius ne penl’oit certainement pas que ces cercles
cardinaux fuirent plus folides que l’axe 8c les cercles de la

fphère, dont il a parlé dans le premier livre. Ces cercles
cardinaux d’ailleurs, ne différant point de l’horizon & du mé-

ridien , font auffi variables que ces deux cercles; ou en change
perpétuellement en changeant de lieu. Comment donc l’ufage

de ces cercles pourroit-il être de contenir toute la machine
de l’univers, qui [ans eux crouleroit 8c s’inéautiroit? C’en

une imagination bifarre, mais très-excufable dans un poète.

ne LaeAsrnonoruqun!
Quàm feta fint fifi: firutatur vota metallis,
810 Atque ex occuÏto quantùm contingere poflis.

Tertius æquali pollens in parte, nitentem
Qui tenet exorturfi, quà primùm fidera furgunt,

Unde dies redit, 8: tempus defcribit in boras;
Hinc inter Graias horofc0pos editur urbes;

81; Nec capit externum , proprio quia nomîne gaudet.
Hic remet arbitrium vitæ, hic regula morum cil;
Fortunamque dabît rebus, aucetque pet amies;
Qualiaque excipiant nafcentes tempora prima, ,
Quoi capiant cultus, quali fin: fede creati;
820 Utcumque admixtis fubfcribent viribus aflra.
Ultimus , emenfo qui condit fidera mundo ,
Occafumque renens fubmerfum defpicit orbem,
Patine: ad remm fummas, finemque Iaboruml,
Conjugia atque epulas . extremaque tempera vitæ;
82; Otiaque & cœtus hominum , cultufque deorum.
N ec contentus eris percepto cardine quoquam.
V. 809 , 8m, fun: ineptitîî 8: barbu-i, Bentleîo indice 3
nec îmus infidâs.

V. 816. Ita veteres ormes: Par. 8c alii rec. vitæ, arque hic.
B. vimï, hic; quad u: admitratur , pet nos licetg eadem en
ne noflra (En veterum omnitlzm leâtio.
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homme: , en arrachant dufiin de la. terre les métaux ,
(5’ tout ce qu’elle nous cache de plus précieux (a); Le

troifième cercle cil pareillement un des fondemens du
monde: il occupe le point brillant de l’orient, où les
aîtres le lèvent , où renaît le jour , d’où l’on commence

à compter les heures: c’efi ce qui a engagé les Grecs

à lui donner le nom d’horofcope; ce terme exprime
ce qu’il cit , 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 fuccès heureux aux projets , il
donne de l’aétiviré aux arts , il préfide aux premières
années qui fuivent la naiflance, à l’éducation de l’enfance; c’el’t de lui que reiTortit la noblefÏe de l’extrac-

tion. Mais fur tous ces objets, il faut que l’aôtivité
de l’horofcope foitrfecondée par celle des figues où il

le trouve. Le dernier cercle cil: celui qui reçoit les alites,
lorfqu’ils ont fourni leur carrière au-deffus de l’horizon;

placé à l’occident, il voit au-defÎous de lui la partie
de la terre plongée fous les ondes: il préfide à la con-

clufion de toutes les affaires , au terme de nos travaux,

au mariage, aux fefiins , aux derniers momens de la
vie , au repos , à la fociéré , au culte des dieux.
Il ne fulïit pas d’obferver les cercles cardinaux 5. il

(a) Pirmicus , l. II, c. n , attribue à la maifbn du bas
du ciel les parens, le patrimoine, les richelTes ,-les biens
fonds, les meubles , 8C tout ce qui concerne le: bien: parrimoniaux molli: ou mir en refirve. C’en un Gens que l’on
peut donner au v. 810 , a: ce fêta peut-être en ce liens qu’il

aura été entendu par Firmicus. Si cela en, les deux vers,
prakrits par Bentlei, feroient réellement de Manilius.

on
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Intervalla etiam memori funt mente notandaj
’Per majus dimenfa , ruas reddentia vires.

Quicquid ab exortu fummum cnrvatur in orbem
830 Ætaris primæ nafcentifque afferit annos.

Quod fummo premitur devexum-culmine mundi;
Donec ad occafus veniat, puerilibus annis
Succedit, teneramque regit fub fede juventam.
Quæ pars occafus infra cil , imumque fub orbeus
83; Defcendit, regit hæc maturæ tempora vitæ, .
Et propriâ ferie varioque exercita curfu.
At quâ perficitur curfus quadrante fub imo ,
Tarda fupinatum lalÎatis viribus arcum

84°

Afcendens, feros demum compleâitur annos,
Labentemque diem vitæ , tremulamque feneélam:
Omnequidem fignum fub qualicumque figura

Partibus llinficitur mundi: locus imperat afiris,

Et dotes noxarnque facit: verrunrur in orbem
V. 81.8. Ira omnes. B. Par quadrant dimenfa. Pull main:
necelïiiriô fubauditur fpatium.

V. 830. B. Æmrem primant, nafcentefque , &c. eleganq
tins; fed reclamant codices univerli.
V. 836. B. Perpetuâ ferie; cæterî omnes, à propriâ.

V. 84;. Ormes, mercurique; B. noxamch

l

ne Marmites, Lzr. II. a;

cit effendel de faire encore attention aux intervalles
qui les fépaænt; ils forment quatre grands efpaces, ô:
chaque efpace a (on énergie particulière; Le premier,
qui s’étend depuis le cercle de l’orient jul’qu’au plus

haut du ciel (a) , préfide aux premières années , à. celles

qui fuivent immédiatement la naifl’ance. Ce qui fuit,
en defcendant du comble de la voûte célelte jufqu’au
cercle de l’occident, [accède aux années de l’enfance,
8C tient fous l’on domaine la tendre jeunefl’e. L’efpace

qui fe trouve fous le cercle occidental , 86 qui defcend
jul’qu’au bas du ’ ciel , tient fous l’on refl’ort l’âge mûr,

fortifié 85 par l’a propre durée , a: par les infimôtions
réitérées de l’expérience. Enfin l’intervalle, qui pour

Compléter le ciel entier commence à remonter, gravifi’ant lentement 86 avec peine ce qui telle d’efpace
juüu’au cercle oriental , embrafiè les dernières années,

les jours de la vie fur fou déclin, la tremblante vieil-

leffe (à). v r’

Tout ligne, quelle que lôit l’a figure, reçoit une

nouvelle teinture de la partie du ciel où il le trouve:
le lieu domine les aîtres, &leur imprime des qualités
bonnes ou mauvaifes. Les figues , roulant fuccellîvement par tout le. ciel, acquièrent ici. une certaine aéri(a) C’eü-à.-dire , iufqu’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’hon
roi-copepréfide 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 Ma mon.
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Singula , 8c accipiunt vires , ultroque remittunt.
84; Vincit enim natura genus , legel’que minifirat

Finibus in propriis, 8c prætereumia cogit
. Efl’e fui moris , vario nunc dives honore,

Nunc fletilis; pœnamque ferent ea fidera redis.
Quæ fupei exortum cil , àfummo tertia cœlo,
’ ’ 8:0 Infelix regîo , rebufque inimica futuris ,

Et vitio fecunda nimis: nec fola, l’ed illi

Par erit , adverfo quæ fulgetfidere fedes.
Utraque prætentâ fertur dejeé’ta ruinâ:

Porta laboris erit; l’eandendum e11 arque cadendum.

8;; Nec melior fuper occafus , contraque fub ortu,
Sors agitur mundi: præceps hæc , illa fupernè

Pendens , aut metuit vicino cardine finem ,
V. 848. L.’Ve. V0. 8: omnes ferè; pœnamque firentia
fidera fedü. G. Se. fæclir pro fidis; quæ leâiones legitime
confituî polie non videntur. B. à v. 847, varie nunc diria
honore , nunc lierilis pœnam refirentia fidera redis. Optima

fane emendatio , quem pt: nollra ne amplexere , (on prohibernus: hoc unum nollra habet, quôd à codicum leâione,
non nifi uni literulâ , differt.

Poli v. 851. , verfum omittimus barbarum, à B. jam proferiptum.
Junaa fub occafu, heu ptzflet cardia: mundî.
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viré, ils la perdent ailleurs. La nature de la maifon
efl: plus forte que celle du figue; elle veut que les loir.
foient obl’ervées dans toute l’étendue de fou domaine g,

elle force ces figues paflagers à le pliet’à [on caracj. tête : telle maifon difpenfe des honneurs 8: des dignités;

telle autre efi défile; les figues qui la traveriènt por-

tent lapeine de leur paflage. La maifon qui cil: audelTus du cercle de l’orient (a) , la troifième après le
milieu du ciel, el’t une malfon malheureufe , elle prépare un fâcheux avenir , elle n’annonce que des maux
de toute efpèce. Ce vice ne lui ef’c pas particulier; la
maifon , qui lui sil direétement oppofée (à ) , n’ell pas

plus favorable: l’une 8C l’autre cil abattue, parla
crainte de la chûte dont elles font menacées: on les appelle

portes du travail; il faut toujours gravir dans l’une ,
toujours tomber dans l’autre. Le fort du monde n’eft pas

plus heureux dans les maifons qui font immédiatement au-defl’us de celle de l’occident (c) ou au-defl’ous

de celle de l’orient (r1); celle-ci cit penchée fur le
bord du précipice; celle-là cil. comme ful’pendue dans
l’efpace: l’une appréhende d’être écrafée par la mail’on

orientale, l’autre craint de tomber, fi le cercle de
(a) La douzième maifbn des Afirologues. C’en ici que
Manilius commence la fameul’e divifion du ciel en douze
maifons: il établit d’abord l’énergie des huit maîfons inter-

médiaires; il finira par développer l’eflicace des quatre mai-

fims cardinales.
(à) La fixième.

(c) La huitième.
(d) La féconde.

:16 Les Asrnonomrquns
’Aut fraudata cadet. Meritè Typhonis habentur

Horrendæ fedes , quem tellus fæva profudit,
860 Cùm bellum cœlo peperit: vix marre minores
Extiterunt pattus; l’ed fulmine rurl’us in alvum

.C0mpulfi , montefque fuper rediere cadentes.
Cefiit 8c in tumulum belli-vitæque Typhœus.
Ipfa’tremit mater flagrantem monte Îub Ætnæ.

86; At quæ fulgentis fequitur falligia cœli ,

Proxima non ipfi cedat cui jungitur allro:
Spe melior , palmamqne petens , viârixq’ue priorum
’Altiùsinl’urgit, frimmæ cornes addita fini z.

In pejul’que manant curfus , nec vota fuperl’unt.

870 (Quocirca minime cil mirum , fi proxima fummæ

.Atque eadem interior , fortunæ forte dicatnr

V. 859. B. Horrendi.
V. 866. B. Proxima , vix ipf z cœteri omnes , non vel nave.
V. 871 ,i 877.. Omnes , veneramlzî forte dicatur Cui’ titu.

lus filix.,Re&’e obfervavit B. neminem hic nominari, cui

dicetur hæc undecima domus. Reponit ergo; femme forte
dicatur Cui titulus fimi. Fers fortune Romanorum efi ipfa
Græcorum J740»; vtixn. Credidimus fervari poire è codicibut

univerfis vocem fèlix. Parum abfuit quin ab initio versus fic
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l’occident vient à manquer fous elle. C’el’c donc avec

beaucoup de raifon qu’on les a regardées l’une 85
l’autre comme les horribles maifim: de Typhe’e. La
terre courroucée produifit ce géant , lorfqu’elle arma

contre le ciel. On vit naître des enfans monilrueux ,
dont la taillepégaloit prefque Celle de leur mère: mais
fiappés’de la foudre , ils rentrèrent bientôt dans le fein

qui les avoit portés , 86 les montagnes qu’ils avoient
entaffées retombèrent fur eux. Le même tombeau mit

fin à la guerre 86 à la vie de Typhée; ce géant,
devenu la proie des flammes au fond du mont Etna ,

fait encore trembler fa mère. La maifon qui fuit la
cime éclatante du ciel (a), le cède à peine à celle
dont elle el’t voifine: mieux fondée dans lès efpéran-

ces, prétendant à la palme, viétorieufe des maifons
qui l’ont précédée, elle les furpafl’e toutes en élévation,

elle touche au fommet du ciel: mais enfuite elle ne
pourra que déchoir , elle formeroit en vain des vœux
ultérieurs (à). Il ne faut donc pas s’étonner , fi pour ca-

raétérifer cette maifon, jointe au faire du ciel, 8: qui
le fuit immédiatement , on l’a confacrée à la bonne
(a) L’onzième maifon.

(b) Le v. 869 , tel que nous le donnons , 8c tel qu’il efi
dans tous les manufcrits 8: toutes les anciennes éditions , déplait
fort à Scaliger. Que je fêtois âne , dit-il , li même en dormant

j’avois rêvé pareille chofe! Il paroit,, je penfe , par notre
traduâion , que ce vers n’eli pas aufli ridicule ’qu’il a plu à

Scaliger de (e l’imaginer. Voyez la note de Huet: ce favant
Évêque y défend viâorieufement la leçon commune, 8c ré-j

fute la correâion 8c le fens que Scaliger y vouloit adapter. n

:18 Les Asrno’uourquns
Cui titulus felix: cenfum fic proxima Graiæ
Noflra (du: linguæ, vertitque à nomine nomen.
Jupiter hac habitat: fortunæ’ crede regenti.
87; Huie in ’perverfum fimilis dejeé’ta l’nb orbe

Imaque fubmerfi contingens culmina mundi,
’Adverfâ quæ parte nitet; defeflà peraétâ

Militiâ , rurl’ul’que novo devota labori ,

’Cardinis 8c fubitura jugum fortemque potentem ,
880. Nondum l’entit onus mundi , jam l’perat honorem.

.Dæmonien memorant Graii: Romana pet ora
Quæritur in verfu titulus. Tu corde fagaci
Coude locum , numenque dei nomenque potentis:
Quæ tibi pofleriùs magnas revocentur ad urus.
88; Hic momenta manent noflræ plerumque l’alutis,

Bellaque morbotum cæcis pugnantia relis,
Viribus ambigua in geminis cafûfque, deique,
Nunc hue, nunc illuc fortem- mutantis utramque.
I Sed medium poll articulum ,-curvataque primùm

890 Culmina nutantis fummo de vertice mundi ,

firiberemus , Interiorque , deæ venerandâ forte dicatur, Cul

tintin: felix. ’

DE MANILIUS, L17. Il. u,
fortune; c’elt ainfi que notre langue participe à l’é4

nergie de la langue grecque , en rendant par cette
exprellion le nom que les Grecs ont donné à cette
maifon. Elle cit la demeure de Jupiter; fiez-vous à
la fortune qui y préfide. Direétement à.l’oppofite,

dans la partie inférieure du ciel, cit une maifon femblable’ (a) contigue au cercle cardinal du bas du ciel.
Elle cil comme fatiguée de la carrière qu’elle a par-’

courue; dévouée à une courfe nouvelle, elle va fuccéder à la maif’on cardinale , 8c: à fou important office:

elle ne porte pas encore le poids du ciel; mais elle
efpère avoir bientôt cet honneur. Les Grecs l’appellent
De’monienne (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 paillant, qui le
tient fous fa proteétion: cette confidération vous fera

dans la fuite de la plus grande utilitéN Cette maifon

cit le fiège ordinaire de tout ce qui peut entretenir
notre fantézh elle recèle aufii les maladies qui nous
font intérieurement une cruelle guerre. Elle produit ces
deux effets oppofe’s, confe’quemmentâ la double influence

8C des circonfiances de du dieu qui y préfide, 86 qui
le plaît à varier alternativement fou aétion fur la fauté

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 on mauvais.
(c) La neuvième maifon.

ne" Le: As’rnonomr’ouzs
Degere Phœbus amat: Tub quo quoque corporz
noflra

Dotes 8: vitia 8: fortunam ex viribus ejus
Concipiunt. Deus ille locus l’ub nomine Graio
Dicitur. Huic adverl’a nitens , quæ prima refurgît

395 Sedibus ex imis , iterumque reducit olynipum,
Pars mundi , furvumque nitet , inortefque gubernat;
Et dominam agnol’cit Phœben , fraterna videntem

Regha, pet adverl’as coeli fulgentia partes, ’

Fataque damnofis imitantem finibur cris.

900 Huic parti dea nomen érit Romana pet ora:
Græcia voce l’uâ titulum defignat eumdem.

Arce fed in cœli, quâ fumma acclivia finem
Inveniunt , quâ principium declivia fumunt ,
Culminaque infurgunt occal’us inter 8c ortus ,

po; Sufpenduntquel’uo libratum examine mundum; A
’ Afl’erit hanc Cytherea au pet fidera fedem ,.

Et velut in facie mundi fua collocat ora,

V. 898. Pro Regna, B. relus, Terga; quali nabis a:
inferiori cœlo terga fol obverteret.
V. 899 Bentleîo (purins en. Non mulrùm repugnamus.
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toute vers le couchant. Nos corps, par l’aétion de cet
alite, ycontraétent des qualités bonnes 86 mauvaifes,

86 y participent aulli aux faveurs de la fortune. Les
Grecs ont donné le nom de dieu à cette maifon. Celle
qui lui en: diamétralement oppofée (a), qui. du plus
bas du ciel s’élève la première , 86 commence à nous
ramener les alites , en: d’une couleur obfcure, 86 ptéfide

à la mort: elle ell: fous landomination de la lune,
, qui de ce lieu contemple le brillant féjour de fou
frère , placé à l’oppofite du lien; G qui perdant peu

à peu [a lumière vers la fin de fit révolution, 4E
une image des dernier: inflans de la yie (à). Cette maifon cit appelée ’de’efl’e par les Romains; les Grecs lui

donnent un nom, dont la figniftcation cit la même.
Au plus haut du ciel , en ce lieu où les alites ceffent
de monter , où ils commencent à defcendre, en cette

maifon (c) , qui également dillante du lever 86 du
coucher des alites , lemble contenir le monde dans un
parfait équilibre, la déefl’e de Cythère a établi le trône

’ de Ion empire: de là elle préfente en quelque forte a
l’univers les attraits de fon vifage; c’en: par eux qu’elle

(a) La troifième.
(b) C’eli, à ce que nous croyons , l’unique .fens tolérable
qu’on puifi’e donner au vers 899. Point du tout , dît Stoeber;
a Benrlei n’a point entendu ce vers , ou n’a pas voulu 1’61
a claircir, 8: voilà pourquoi il l’a ,ptof’crit , ainfi que beau-

» coup d’autres vers. Voici le vrai feus de Manilius: la lune
n imite les deflinées (ou fi l’on veut les influences ) du foleil,
p 8: les fait éprouver à nos corps par les pernicieufes limites
a de fa face, c’en-adire, pendant le tems qu’elle domine n.

(c) La dixième ou celle du milieu du ciel.

en Les Asrnouomrqnzs
Per quæ humana regit. Propria eft hæc reddita’
parti’

’Vis ,- ut cormubia 86 thalamos tædal’que gubetnet.

91° Hæc tutela decet Venerem, ’l’ua tela movere.

Nomen erit fortuna loco , quod percipe mente,
Ut breviain longo compendia carmine præflem.
At quà fubfidit converl’o cardine mundus

Fundamenta tenens , adverfnm 8c fufpicit orbem,
9U ’Ac media fub mode! jacet; Saturnus in illa
Parte l’uas agitat vires , dejeâus & ipl’e

Imperio quondam mundifolioque deorumr
Et pater in patrios’exercet numina calus,

Fortunamque fenum z. prima eft tutela duorum s
920 ’Nal’centum atque patrum , quæ tali condita parte en.

:Al’per 8; attentus , titulum cui Græcia fecit

Dæmonium, fignatque lilas pro nomine vires.
’Nunc age , l’urgentem primo de cardin’e mundum
Refpice ,.quà l’olitos nal’centia ligna reCurl’us

’92; Incipiunt, udus gelidis 8c Phœbus ab undis
’Enatat, 8c fulvo paulatim accenditur igne :

V. pas. Se. B. ut : ceteri ferè omnes â.

I ppm A Va v l

lt.
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gouverne la terre. La fonrîtion particulière de cette
mail’on el’t de préfider au mariage, au lit nuptial, à

la cérémonie des noces: lancer des traits qui vont
jufqu’au cœur , cil un emploi digne de Vénus. Ce lieu
du ciel s’appelle la fortune ; ne l’oubliez pas , je vous

prie, afin que f1 mon poëme ell long, j’en puilÎe
au moins abréger les détails. Dans la partie du ciel la

plus baffe , dans Cette maifon cardinale (a) qui elt le
fondement de l’univers , 86 qui voit au-deffus de foi le
monde entier , dans ce féjout dévoué aux plus épaiffes
ténèbres , Saturne , dépouillé de l’empire des dieux,
86 renverfé du trône de l’univers , exerce fa puifl’ance :
père , il répand fes influences fur les deliinées des pères;

celles des vieillards font auflî de fou dillriéi. Ce dieu
ell: le premier ,qui, de ce féjour, étende une double
proteétion, l’une fur les pères , l’autre fur les enfans
nouveaqunés. Il cil aul’tère , attaché à fes intérêts: les

Grecs lui ont donné le nom de De’mon, nom qui
exprime bien le pouvoir qu’on lui attribue (à). Portez
maintenant vos regards fur la partie du ciel qui s’élève

vers le premier cercle cardinal (c) , où les alites renaiilans , recommencent à fournir leur carrière accourumée , où le foleil , humide encore, fort du fein glacé
de l’océan; l’es rayons affoiblis reprennent par degrés

leur or 86 leur chaleur: il cil alors dans le temple
- (a) La quatrième mailîm. A

(à) Apparemment parce que démon lignifie gaie, 86 que
felon la mythologie des anciens , les génies étoient préparés .

à la garde des tréfors cachés. ’
(p) La première maifon , celle de l’horol’eôpe.

1.24. LnsAsTRONOMIQUEs
Hæc tua templa ferunt, Maiâ Cyllenie mate ,

In quîs fortunam natorum condidit omnem
Natura, èque illis fufpendit vôta» parèntum.

930 Unusiin occafu locus efi "fuper: ille mentem
’ Præcipitat mundum, tenebrià 8c fidera mergit:

Tergaque profpeâat Phœbï, qui viderat ora.

Ne mirere , nigri fi Ditis janua fenur ,
fi Et finem vitæ, retîneç, mortique dicatur.
’93; Hic etiam ipfe dies mofitur , terrafque pet orbém

Subripit, & mais cœlum fub carcere claudit.
Necnqn 8c fidei tutelam vindicat ipfam ,
Peâoris 8c pondus: tanta efi in féde potèfias,

Quæ vota: 8: condit Phœbum, recipitque refertque,

94° Continuatque diem. Tali fub lege notandæ
Templorum tibi (un: vires , quæ pervolat omnis
Afirorum feriçs, ducitque 8c commodat illis

Ipfa ruas leges; fiellæquc ex ordine cette ,
2 Poli v. 91.7 , defunt hic duo verfiis que: fpurîos a: inexplicabile: judicavît B.
O facies fignata nm; quod nomen a: îpfi
Auétores tibi dan: anis, quæ ducît olympum!

V. 940. G. 8: ( pro variante) L. fub nazie: L. in textu 8c

and ormes, fub 143v: B. fulv fiant.

qu’on
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qu’on dit vous être confacré, ô Mercure fils de Maïa (a).

C’efl: là que la nature a dépofé les deltinées des en-

fans, qu’elle a fufpendu liefpérancel des pères. Il telle

encore la maifon de l’occident (à): elle précipite le
ciel fous la terre , les aîtres [ont 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’elt pas étonnant qu’on lui ait donné le nom de porte de Pluton,
qu’elle préfide à la. fin de la vie , qu’elle foit confacre’e

à la mort: le jour même meurt en cette partie du
ciel; elle le dérobe fuCCclIivement à la terre; elle enferme le ciel dans les priions de la nuit. Elle cil: d’ailJ

leurs protectrice de la bonne foi 8c des figes confeils.
Telle eft l’énergie de cette maifon , qui rappelle à elle
86’ nous cache le Raleil , qui le reçoit de nous pOur le
rendre à d’autres peuples, ôc qui perpétue le jour au-,

r tour de la terre. "Telles font les oblèrvations que vous
devez faire fur les temples céleltes 8c fur leurs propriétés. Tous les aîtres 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-

(a) Ceux qui admettent les deux vers que nous avons un;
voyés à la note, croyent qu’ils font allufion aux êppaï: ou
[lames de Mercure qu’on plaçoit fur les tombeaux le long des

grandes routes. Mais cette explication ne (en qu’à rendre ces L
deux vers ridicules; fans elle , ils n’étaient qu’inintelligîbles; L

(b) La feptième mûron.

P

[ne [Les ASTRIONOMvI-QUEQ
A Ut natura finit, lullrant , vuriafque locorum
94; Efliciunti vires , utcumque aliena capelTunt
Regna, 8: in extemis fubfidunt hofpita caflris.
Hæc mihi fub certa flellarum partetcanentur.
Nunc fatis e11 cœli partes kitulofquenotaffe,
Efl’eé’cufque loci pet fe cujufque, deofque:

yjo Cui parti nomen pofuit, qui condidit artem
0&0 topas ; per quos fiellæ in diverfa volantes

Quos reddant moms, proprio venir ordine reniai.

F inis Libri fécundi.

.
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gie , Iorfqu’elles le trouvent dans un domaine qui n’efi
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 ,"lorfquè je

traiterai des étoiles errantes. Il me fuflit maintenant
d’avoir expliqué les dillîinétions établies entre les di- V

verres parties du ciel , les noms qu’on leur donne ,
les propriétés de chaque lieu , quels font les dieux qui

y préfident , 86 à quelle partie le premier Auteur de
l’APtronomie a donné le nom d’oâo topo: (a). L’ordre

demande que j’expofe maintenant les loix du mouvement des étoiles , lorl’que dans leur courfe errante elles
traverfent ces mail’ons célefizes.

(a) Ce terme grec lignifie les huit lieux: ce [ont les
huit maifons intermédiaires entre les quatre maitbns cardinales. À

Les douze maifons , collectivement prifes, a: nomment (iode-l

campos, ou les douze lieux.

En du ficond Livre.
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ASTRONOMICON
LIBER TERTIUS.’
IN nova furgentem , majoraque viribus aul’um,
Nec pet inaccell’os metuentem vadere faltus.
Ducite Pierides: ve’flros extendere fines

Conor , 8c irrigues in carmina ducere fontes.
5 Non ego in excidium coeli nafcentia bella ,
Fulminis 8c flammâ pattus in amarre fepultos;

Non conjuratos reges, Trojâque patiente
Heâora venalem cineri , Priamumque ferentem;

colchida nec referam vendentem rogna parentisi
110 Et lacerum fratrem flupto ; fegetel’que virorum,

Taurommque truces fiammas , vigilemque draconem,

Et reduces annos , auroque incendia faâa,
V. 4. Generalis leâio et! , in carmi’nayducete camus. Sed

quid cil, Juan camus in carmina I quætit B. Reponit, in
gamina ducere finira. Dixit Manilius, l. Il , v. 9 , Latin:
in carmina duxit. Cu: non hic diadli’et, in carmina Juan

fontes!
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ASTRONOMIQUES
DE

MARCUS MANILIUS,’
’LIVRE TROISIÈME.
J E prends un nouvel efl’or; j’ofe entreprendre tau-

delà de mes forces; je ne crains pas de m’enfoncer
dans des défilés où perfonne ne s’elt engagé avant

moi. Mules , (oyez mes guides; je travaille à reculer
les bornes de votre empire; je veux puifer des. chants
nouveaux dans vos fontaines intarifl’ables. Je ne me”
propol’e pas de décrire la guerre entrepril’e contre le

ciel, les Titans frappés de la foudre 8: enfevelis dans , i
le fein de leur mère; les rois conjurés contre Troie ,
la dellruétion de cette ville célèbre , Priam portant
au bûcherlon fils Heétor , dont il a racheté les dépouilles fanglantes; la lafcive Médée vendant le trône
de (on père, 85 déchirant l’on frère en morceaux; une

mouron de. foldats engendrés de la terre (a),.des taureaux
vomifl’ant des flammes , un dragon veillant fans celle;
la jeunefi’e rendue à un vieillard; un incendie ,, fuite
d’un perfide préfint; la naifl’ance criminelle des enfans
(a) Tout ceci regarde l’hifioire de Thé-[ée 8c de Médée r

on la trouve détaillée au feptième livre des Mâamorphojè:
d’arme.

P

13° Las Asrnono’mtqurs
Et male conceptos pattus , pejùfque necatos:
Non annofa canam Mefi’anæ bella nocentis;

a;

Septenofve duces, ereptaque fulmine fiammis
Mœnia Thebarum , 8: viâam , quia vicerat, urbem:

Germanofve patris referam, matrifque nepotes;
Natorumve, epulas , convetl’aque fidera retro ,

I Ereptumque dieux; nec Perfica bella profundo

20 Indiâa, 8c magna pontum l’ub claire latentem ;
Immili’umque fretum terris , iter æquoris undis :

Non régis magni fpatio majore canenda,

Quàm fint aâa , loquer: Romanæ gentis origo,
Torque duces urbis , totbella atque otia , 84 omnis
25’

In populi unius leges ut celI’erit orbis,
éDifi’ertur: facile en: ventis date vela feelindis,

V. 2.4. Vult B. Quotque duces , &c. quia , inquit , que:
annui confules , tot bella pet æflates , rot cria pet hiemes.
Hunc fuiff’e Manilii [Enfum , non facile credimus. Non foli
confules , verùm etiam reges duces urbis f’uere. Præterea quo:

annui «infules , in bella par æliates fuiffe non et! verum.
Omnes , præter .Bentleium , legunt , torque dans orbi: , 8e
forte fic feripfit Manilius. Ea nimirum erat Romanorum faftuofa vanitas , luburbem fuam totius arbis dominam ac magiflram facile arbitrarentur? 8c qui urbi præerat , eum orbi:
î

univerfi ducem exiliimarent.
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de Médée, 8c leur mort plus criminelle encOre. Je ne
peindrai point le long liège de la coupable Mel’sène;
les l’ept chefs devant Thèbes, la foudre gatantill’ant

cette ville de l’incendie (a) , 8C cette même ville vaincue
85 l’accagée, parce qu’ellel avoit été viétorîeul’e. Je ne

reprél’enterai pas’des enfans frères de leur père 85 petits-

fils de leur mère (à); les membres d’un fils fervis fur
table à l’on père (c), les alhes reculant d’horreur , le
jour le reful’ant à la terre; un Perle (d) déclarant la
guerre à la mer, 8c la mer diI’paroill’ant fous la multitude de l’es vailleaux; un nouveau bras de mer creul’é

entre les terres , une route l’olide 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 , l’es
généraux , l’es guerres, l’es loilîrs, ces l’uccès étonnans,

qui ont rangé la terre entière fous les loix d’une feule
ville , ont exercé plulieurs Poëtes. Il ell’ facile de na-

viguer , lorique le vent en favorable: un fol fertile le
(a) Capanée , l’un des lëpt chefs, fut, dit-on, abattu
d’un coup de foudre, lorl’qu’il efcaladoit les murs de Thèbes.

Les Athéniens furent obligés de lever le liège. Ils revinrent
fous la conduite de Thél’ée, alliégèrent de nouveau , prirent

8c(b)faceagèrent
Thèbes. . "
Ici c’eli l’hilioire d’Œdipe.
(c) Il s’agit ici d’Atrée 8: de Thyelie.

(d) Xerxès. Il fit percer le mont Athos, pour y fairé
palier la mer, 8c voulutj’joindre l’Europe à une , en faifam

l confiruire un pont fur l’Hellefpont. ’
(e) Alexandre-lÇ-Grand. x

Piv

est Les ASTRONOMIQUES
F ecundumque l’olum varias agnate pet attes;
Auroque arque ebori decus addere ,’ cùm rudis ipl’a.

Materies niteat,: l’peciolis condere rebus
’30 Carmina vulgatum ell opus, & comp’onere fimpleiu

At mihi per numéros ignotaque nomina rerum ,
Temporaque 8c varios cal’us, momentaque mundi ,
Signorumque vices , partel’que in partibus iplis ,

Luâandum en: quæ nolI’e nimis , quid? dicere,

quantum elt ?
3; Carmine quid proprio i pedibus quid jungere certisâ

Hue ades , ô quicumque meis advertere cœptis
êurem oculol’que potes, veras 8c percipe voces;
’ Impendas animum: nec dulcia carmina quæras;
Ornari res lipl’a negat, contenta doceri.

40 .Et li qua externâ referentur nomina linguâ ,
Hoc operis, non vatis erit: non omnia fieéti’
’Pofl’unt , 8: propria meliùs l’ub voce notantur.

Nunc age , fubtili rem fummam perfpice curâ,
Quæ tibi præcipuos ufus monllrata minillret , ,
V. 35. B. Ordine quid proprio? Optimè; l’ed omne: lia-a

bent , Carmine.
.V. 38. Ita. omnes: B. Intendas animum.
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prête de lui-même à toute el’pèce de culture: il cil
aifé d’ajouter un nouveau lullre à l’or 8c à l’ivoire ,
la matière brute ayant déjà de l’éclat par elle-même:
célébrer en vers des aé’tions héroïques , rien de plus

limple; plulieurs l’ont tenté avec l’accès. Mais entre’prenant d’alTujettir aux loix de la poéfie des objets,
dont les noms mêmes ne’l’ont pas déterminés; les,

temps, les différentes circonliances , les effets des
mouvemens de l’univers; les diverl’es fonctions des

figues célelies , leurs divilions 8: celles de leurs patj
ries; que d’obliacles n’ai-je pas à craindre? Concevoir

tous ces objets , première diliiculté ; les exprimer, difficulté plus grande encore; le faire en des termes pro«
pres au l’ujet, 8: orner l’exprel’fion des graces de la

poélie, quel embarras extrême! O vous, qui que vous
foyez , qui êtes en état de prêter à mon travail une
attention fuivie , écoutez-moi, j’ai des vérités à vous

annonCer; appliquez-vous à les comprendre. Mais ne
j vous attendez pas à trouver ici les charmes d’une douce
poélie; la matière que je traite rn’eli: pas l’ul’ceptible

d’agrémens, elle ne permet que l’infiruétion. Et li je

fuis quelquefois obligé d’emprunter quelques termes
d’une langue étrangère , ce fera la faute du, l’ujet , 8:

non celle du poëte: il eli des choies qu’on ne peut
mieUx exprimer que par les termes qui leur ont été

primitivement
appropriés. v
Commencez donc par vous bien pénétrer d’un
doétrine de la plus grande importance: vous en retit’erez les plus précieux avantages; elle vous ouvrira une
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15’ Et certas de: in atte vias ad fata videnda,
Si bene confiiterit vigilanti condita l’enfu.

Principium rerum 8c cuftos natura latentum,
Cùm ramas flrueret moles pet mœnia mundi,
Et circumfulis orbem concluderet aliris
5° "Undique pendentem in médium, diverfaque membra

Ordinibus Certis l’ociaret corpus in unum ,

Aëtaque 8: terras hammamque undamque natantern
’ Mutuel in alternum præbere alimenta jubetet;

Ut rot pugnantes regetet concordia caufas ,’

3S Statetque æterno religatus foedete mundus;
’Exceptu’m à l’umma ne quid ratione maneret,

Et quod état mundi , mundo regetetur ab ipl’o ;
l, Fata quoque 8: viras hominum l’ul’pendit ab afiris:

Quæ l’ummas opetum partes , quæ lucis honorem,
60 Quæ famam ali’eretent, quæ numquaÎm feli’a volarent;

Quæ, quali pet mediam mundi præcordia pattem
Difpofita obtineant, Phœbum lunamque vagal’que
Evincant flellas, necnon vincantur 8c ipl’a.
His regimen natura dedit , proprial’que l’acravit
6; Unicuique vices, l’anxitque. pet omnia , l’umuîarn

Undique uti fini ratio traheretur in unam.
f
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route certaine pour parvenir à la ’connoill’ance des
décrets du deliin, li vous téufiifl’ez à la graver pro-

fondément dans votre el’prit. Lorl’que la nature, principe de tout , dépolitaire de ce qu’il y a de plus caché,
a d’abord formé des malles immenl’es (a) pour l’ervir
d’enceinte à l’univers , qu’elle y aplacé des alites in--

nombrables qui environnent la tette l’ul’pendue en tout
feus au milieu de cette vade étendue , qu’elle n’a compol’é qu’un l’eul corps de ces membres divers , 8c qu’elle

les a unis par les liens d’un ordre confiant 86 immuable :qu’elle a ordonné à l’air, à la terre. au feu 8: à l’eau

delà fournir mutuellement des alimens réciproques,’
afin que la concorde regnât entrewtant d’agens oppol’és;

que le monde l’e l’outînt dans une parfaite harmonie,
que tout, fans exception , fût l’oumis à l’empire de la

raifon l’ouveraine, 8: que tout ce qui fail’oit partie de. .
l’univers fût régi par l’univers même: elle a réglé que

la vie 86 les deliinées.des hommes dépendroient des
lignes célelies , qu’ils feroient les arbitres du l’accès de
nos entrepril’es , de n’otre vie , de notre réputation’; que

1ans jamais le lalÎer , ils fourniroient une carrière éter-

nelle; que placés au milieu 86 comme au cœur du
ciel, ils auroient une efficace louvent l’upérieure à celle
du l’oleil, de lune 8: des planètes , à l’aétion del’queîs

ils lieroient 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 particulier; elle a voulu que la l’omme de nos deliinées
fût toujours dépendante d’un lèul 8c même ordre de

(a) Les lignes 8: les conflcllations célelies.
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Nain quodcumque genus irerum , quodcumque
laborum ,
Quæque Opéra arque artes, quicumque pet omnia

calus l

Humanæ in vitæ poterant contingere forte
70 Complexa en: rot 8c in partes , quo: 8c alita Iocarat,
Difpol’uit; certal’que vices , l’ua’nomina cuique

Attribuit; totumque hominis pet lideta cenl’um
Ondine l’ub certo duxit , pars’l’empet ut eidem .

Confinis parti vicinis [taret in atvis.

75 Horum operum fortes ad linguIa ligna locavit;
Non ut in æterna cœli Ratione manerent, ’
Et cunâos hominum patiter trahetentut in ortus
Ex iil’dem repetita locis; l’ed tempore fed’es

Nal’dentum acciperent pt0ptias , fignil’que migrateur,

80 Atque alias alii fors quæque accederet aflro ;
Ut capetet génitura novam pet lidera formam ,
Née ramen incetto confunderet omnia motu.
Sed cùm pars operum, quæ primâ condita parte cf! ,
V. 71. B. Sua munie cuique. Se. momina , propiùs ad
fèripturarn mli’. qui habent, momina.

V. 83. Ita omnes. B. candira jbrte en.
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forts (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 rallemblés 8: les a divil’és en autant
de dallés qu’elle avoit placé de figues au ciel: elle a
attribué à chaque dalle l’es propriétés, l’es fondions

particùlières;’elle a ainfi diliribué autour du ciel toutes

les circonltances de la vie de chaque homme, dans
un ordre tellement réglé, que chaque clall’e , toujours

limitrophe des mêmes dalles , ne pût jamais changer
de voifinage. Ces douze forts répondent aux douze
figues, non qu’ils l’oient éternellement alfujettis à la
même partie du ciel, 86 que pour connoître leur aélion
à la naili’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 pallent d’un figue dans l’autre , 8: chacun d’eux
parcourt ainfi l’uccelIivement tous les figues; de manière
qu’aux divers inl’rans de plufieurs naillances fuccelfives
.1al’orme. du ciel le trouve changée, fans qu’il en rél’ulte aucune irrégularité dans les mouvemens célelles.

Mais dès que la clall’e des forts, qui doit occuper le
premier rang, a été placéeau lieu qui lui convient à.
. (a) Les l’orts l’ont au nombre de douze, ainfi que les
mail’ons célelies. D’ailleurs les Afirologues mettent une grande

différence entre l’énergie des uns 8; des autres. Celle des
mailbns s’étend principalement fur tout ce qui ell intérieur en
quelque lotte à l’homme , fur l’a naili’ance , le cours de (il
vie , les bonnes ou les mauvail’es qualités de l’on ame, (à

tinté, l’es maladies, la mort, &c. Les forts au contraire
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Accepit proptiam nafcentis tempore fedem,
8 j Cetera fucèedunt , fignifque l’équentibus hœrent. I

Ordo ducem l’equitut , donec venir arbis in orbem.

Has autem facies retum pet ligna locatas,
In quibus ’omnis çrit fortunæ coudita l’umme ,

Utcumque aut fiellæ l’eptem læduntve juvantve,
90 Cardinibul’ve movet divina potentia mundum :
Sic’l’elix autl trille veuit pet fingula fatum , ’

Talis 8c ullius fors ell l’peranda negoti.

Hæc mihi l’olemni funt ordine cunâa canenda,

Et titulis fignanda fuis terumque figuris;
9; Ut pateat pofitura operum , nomenque , genul’que.

Fortunæ fors prima data ell. Hoc illa pet artem
Cenl’eturltitulo , quia proxima commet in le

Fundamenta domûs, domuique hætentia cunâa;
- Qui modus inlervis, qui lit concell’us in arvis,

L100 Quàque datum magnas operum componere moles;

Ut vaga fulgentis concordant fidera cœli.
.Pollhiuc militiæ locus eli; quâ quicquid in armis,
Quodque peregrinas inter verl’amibus utbes

V. reg. B. Qùodve peregrinas; minùs reâè.
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1’ infiant d’une nativité , les autres l’uccèdeut fans inter-

’ruption , se l’ont attribués par ordre aux figues fuivans.

L’ordre dépend de la place du premier fort , les autres A
fuivent juquu’â ce que le cercle l’oit complet. Or, fui-

vaut que les l’ept alites errans concourront avantageulèment ou défavorablement avec ces forts, diliribués ’
dans toute l’étendue des figues , 8c arbitres de tous les

évènemens de notre vie; ou felon que la puill’ance

divine combinera leur pofition avec celle des cercles
cardinaux; notre deliinée liera douce ou lâcheule, nos
entrepril’es couronnées d’un bon ou d’un mauvais fuccès. Il eli nécefi’aire que j’entre dans un détail raifonne’

h fur ces forts , que je développe leur nature 8: leur
objet , afin qu’on puill’e connoître leur lieu dans le

ciel, leurs noms 8c leurs propriétés. Le premier fort a été attribué à la fortune; les
Alirouomes l’ont ainfi nommé , parce qu’il renferme!
tout Ce qui peut contribuer à établir 8c à l’outenir une
mail’on , le nombre d’efclaves , les terres que l’on poll

l’édera à la campagne , les hôtels, les palais , les
grands édifices que l’on fera couliruire; pourvu cepen-

dant que les étoiles errantes dans les célelies lambris
favoril’entgle pronoliic. Le l’art l’uivant cit celui de la,

milice ,- dans cette l’euleclali’e on renferme 86 tout ce.

qui concerne l’art militaire , 8c tout ce qui peut arriver
exercent leur a&ion fur ce’ qui nous eli extérieur , fur les richelles, fur les voyages , l’ur les amis, fur les el’claves, l’un:

les enfans, fur les périls, &c. De plus les mailims ont toujours une place fixe: l’horol’cope , qui eli la première, ne
quitte pas l’orient:’la fortune, premier fort , l’e trouve indifîn
féremment à l’orient, à l’occident, au plus haut , au plus bas
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Accidere alïuevit , titulo comptenditur uno.

no; Tertia ad urbanos Ratio eli numeranda labores.
Hoc quoque militiæ genus en, civilibusl aé’tis

Compofitum, fideique tenet parentia vincla :
p Format amicitias , 8c l’æpe cadentia frullra

Oflicia , 8:, cultus contiugant ptæmia quanta,
110 Edocet; appofitis cùm mundus confonat alltis.
Judiciorum Opus in quarta natura locavit,
Fortunamque lori, fundentem vetba patronum,
Pendentemque reum linguâ ; tolitil’que loquentem

Impofitum , 8c p0pulo nudantcm coudita jura,

au;

Atque expenl’a l’uâ l’olventem jurgia fronte,

Cùm judex veti uihil ampliùs advocat ipl’o.

Quicquid propolitas inter facundia leges
V. 113, n4.Vet. rqflrifquc laquerais impofiza : tec. 8:
editi , roflrg’l’quc loquentem simpofitum; Se. roflrifque laquen-

tem in pqfita, id efi in leges propofitas, nondum ranciras
feu candiras. Vetemur ne , illâ admiliâ leâione , intelligatur

ipi’e reus loquens, nudans jura, &c. B. Linguâ vultuque
laquentis compojito. Sed præterquam quôd nobis idem propemodum rimer oriretur, hæc longe dillant à codicum omnium
Ieéiione. In v. r n. , Barthius non invite legeret , vendentem ’

yerba patronurn. Ad-Y. xxv. :9.

a
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il ceux qui l’éjouruent en des villes étrangères. La
troifième clal’l’e roule l’ur les occupations civiles ; c’elt A

une autre el’pèce de milice: tous les mîtes entre citoyens
y refl’ortifiènt; elle renferme les liens dépendans de la

bonne foi, elle forme les amitiés , elle engage à rendu: des lèrvices trop l’ouvent mal payés , elle fait envilage’r les précieux avantages qu’on retire d’un carac-l’

tète doux 86 complail’ant;’mais il faut que le ciel fa- .
voril’e l’on aétivité par un concours heureux des planètes.

La nature a placé au quatrième rang tout ce qui
concerne les jugemens , 8: tout ce qui a’rapport au
barreau , l’Avocat qui fait valoir le. talent de la parole,
le plaideur, qui fonde l’es efpérances l’ur l’éloquence,

de l’on défoulent , le jutifconl’ulte , qui de la tribune
développe au peuple les loix établies , qui après avoir
examiné les pièces d’un procès , en annonce l’ill’ue
d’un leu] de l’es regards , qui dans l’es ’décifions ne l’e

propol’e que le triomphe de la vérité. En’un mot tout

don de la parole , relatif à l’exécution des loix , doit
v,

1

au ciel, comme on le verra par la (bite. Au relieles’ douze
lignes du zodiaque , les douze unirons célelies dont il a été parlé

vers la fin du livre précédent , 8C les douze torts dont il s’agit.
maintenant, ont chacun leur influence» propre 8c déterminée
quant à l’on obier: mais l’uivant la do&rine des, Alirologties,
l’application bonne ou mauvail’e de ces influences" dépend de

la pofition favorable ou défavorable des planètes dans les
figues , dans les mail’ons , dans les l’orts. Cette énergie même l

des planètes eli divetlifiée en mille manières, par leurrai;
.Q
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Efiicit , hoc totum partemv concellît in unam;

Atque , utcumque regunt dominantia lidera , pattu
mopQuintus coujugio gradus eli pet ligna dicatus;
Et l’ocios tenet 8: comites; arque hol’pitium uni

Jungitur, 8: fimiles conjungeus foedus amicos.
In l’exta dives numeratur copia fede,
Argue adjunéta l’alus retum: quatum altéra, quanti

sa; Comingantnil’us , moue: ; airera , quàm diutumi;

Sidera ut inclinant vites, 8c! temple gubetnant.
Septima cenl’etut l’ævis hortenda périclis,

Si malè l’ubl’ctibunt liellæ perligna locatæ.

’Nobilitas tenet odavam; quâ confiait honoris
13° Conditio, &I famæ modus , 8: genus , 8: l’peciol’d

Gratia prætextu. Nonus locus occupat omnem
Gnatorum fortem dubiam , patriofque timorés,
Omniaque infantum mixtâ nutritia tutbâ.
V. HI , tu. Vulgata leâio en editorum. B. Et l’ocios
tenet 8: confortes, hofiziriij’que fungîtùr, 8: limiles pour]

jungir feeder: amitos. Hanc leétionem libentillimè admittere-

mus , nifi â,codicum omnium leâione longiùs abertaret. G.
L. Ve. Par.’&c. uno conl’enl’u habent, hofpz’tz’J ana. Bâti

skias Adv. 1X, 4. fàfque hojpiu’: jungitur; caque nabis
non videtur afpernanda leâio.
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être rapporté à cette feulé claire , 8c en éprouvera les
influences, conformément cependant à ce qu’en décis

deront les alites qui domineront alors. La cinquième,
clali’e et! appr0priée au mariage ; elle comprend aulIi
ceux qui l’ont unis par les liens de la fociété ,’ de
quelque confédération , de l’hol’pitalité , ou par les

nœuds d’une tendre amitié. La lixième dalle a pour

dilttiét les richejèr 8c leur confirmation :- nous y apprenons d’un côté quelle fera la quantité des biens

’ dont nous jouirons, de l’autre combien de temps ,
nous les polféderons , le tout fubordonné toujours à
l’aérion des alites. a: à leur pofition dans les temples
célelies. Le lèptième l’ort elt efiiayant par les périls

extrêmes dont il nous menace, fi les pofitions défit-

vorables des planètes concOurent à nous les faire:
.elI’uyer. La huitième dalle cit celle de la noble]: ,elle nous procure les dignités , les honneurs, la répuration, la haute naill’ance , 8: l’éclat l’éduâeur de la Ea-

veur. La neuvième place off allignée au fort incertain
des enfeu: , aux inquiétudes paternelles, 8: générale-4
ment à tous les l’oins qu’on fe donne pour les élever.

Î

"A. t..--

peâs réciproques, trine, quadra, (un, d’oppofitionz, de
conjonflion. Manilius promet louvent de traiter de ces objets:
il ne l’a pas fait, once qu’il en a dit et! perdu. Le ma!
m’en pas grand, quant au fond de la doârine à mais cette
doâtine auroit été entrecoupée de delëriptions 8: d’épil’odes,

’ au: nous ne pouvons trop regretter. .

Q Il

24:, .ILnsAs’rnonanUELHuic vidimus élit, vitæ qui confiner aâuràg, ’ ” l

33; In quo fortimur mores , 8c quàlibus omnis l
Formant domus ejxempllisyquàque Ordiàe cette .

Ad fua c0mpofiti difcedant munera fervi.
Præcipua undecima pars efi in forte locata ,

Quæ fummam noflri femper virefque gubernat;
Mû Quâque valetudo conflat, nunc lugera morbis,
Nunc opprelra ; miovent ut mundum fidera cumqueæ

N0n 3.11a cil fedes, tempufve genufve medendi
Quai: fibi depofcat, vèl cujus tempore. præ’fiét

Auxilium in vitæ fuccos mifccre fallibries;
’14; Ultimus 8c totam concludens ordine fùmmam

Rebuslàpifcendis labor eff, qui contînetomnes
Votorumîefleâus , 8: qùæ fibi ,quifque (mû-que

Propbùit Radia arque arias, hæc irrita ne fint:’
I Seukferatvôfficium , hu’Îùsr blàhditus in omnes;

(1:0 Afpera five fora pep li;e,m*jgrgia remet; .
Fortunamve petàn pelage , ventifque fequatur;
S Sen pererénn plenâ vi11céntem credita’ mare;
A

Aut repçça; Baçchum pet pinguia hum fîuemem.

I .’ .4..I..1 V.
’54
.h.
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La clafÎe fuivanter comprend la conduite de la vie;
nous puifons des moeurs-,- nous y apprenons queh
exemples nous devons à notre fimille,’ 85 l’ordre dans

lequel nos elclàves. doivent s’acquitter auprès de nous
des emplois qui leur font.confie’s. L’onzième fort e11:

le plus important de tous; c’ell parlai que nous con.fèrvons notre vie 8C nos forces: il préfide à la flatté;
elle n’en? point! altérée par les maladies, ou nous

plions fous leur poids, fuivant l’imprefiîon 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’efl: lorfqu’il fe montre favorable

que les lues falutaires des. plantes peuvent. être. em- l
ployés avec plus de confiance pour nous rappelle: à
la vie. 11a fucceflion des forts elli enfinterminée par
celui qui nous fait obtenitll’objet de nos vœux: il
renferme tout ce. qui peut contribuer au fuccèsi des
Hématches, des avances que l’on Fait tant pourfoi
que pour les liens: (bit que pour réufiir il faille em-..
ployer. les alliduités , recourir même à toute efpèce de

flatterie , fait qu’on ferrouve obligé de tenter au
barreau le hafard d’un procès épineux, foithue porté
fur l’aile Idesilvents, on ceure’fùr. mer après la’fortune,

foi: quÎon defire que. la femencc confiéeàÂCérès foie

le germe d’une opulente mouron , 8: que Bacchus
en; décou et de nos cuves des ruilièaux abondans
d’un vin ’licieux; cette dalle fera connoître les.

. Q a;
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Hac parte dies. inque hac momenta dahumur;
U5 Sibenè çonvenlent fiellæ pet ligna fermentes;

I Quarum ego polleriùs vires in animique valentel
Ordine fub certe reddam, cùm pandere earum
Incipiam efl’eâus. Nunc ne pennixta legenten’n

Confiinçlaiit, nudis [mis cit infiflere membris.

lôo Et quoniam cette digefios orbe labores,
Nominaque in numerum. . virefque exegimus cranes:
- (Athla,vocant Graii , quèd cunâa negotîa rerum
In genera 8: partes bis l’ex divifa coërcent,)

Nunc quibus alcéndant fignis , quandoque .

I canendum en.

(6; Perpetuas neque enim fedes, eademve per omne!
Sidern nafcentes retinrent; fed rempare mutant,
Nunc huc, nunc illuc fignorum mota pet orbem;
Incolumis tamen ut marient qui condims ordoell,
Ergo age, ne falsâ varier genitura figurâ,
il7° Si fua quemque voles revocare ad ligna laborem,

î fi l 9

V. un. B. (élus, Hac in parte fider. Veremur ut Mai
’ nilii l’eut-nm venin: fit affecutus B.
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jours , les inFtans les plus favorables , en fuppol’ant
cependant toujours une pofition heureufè des planètes
dans les figues celâtes. J’expliquerai par la fuite dans.

un ordre conVenable les influences tant bonnes que
mauvailès de ces étoiles errantes, lorfque je! rendrai
compte de leur efficacité: pour le préfent je ne conlitière les objets que comme ifolés: c’efi , je penfe ,

le [cul moyen d’éviter la confiilion. v .
J’ai donc expliqué dans mes vers les noms 8: les

Vertus de tous ces forts, rangés dans un. ordre conftant ,8: immuable; ( les Grecs les nomment’âhla (a) ,
parce qu’ils renferment tous les évènemens la vie

humaine, répartis en douze claires): il me relie à
déterminer comment a: en quel temps ils le combiæ
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 naifi’anCe de chaque enfant: chacun d’eux,
(nier à des déplacemens continuels, répond tantôt à un

ligne , tantôt à un autre, de manière cependant que
l’ordre originairement établi entr’eugr demeure invaria-

ble. Si donc vous voulez ne vous pas tromper dans
la figure d’une nativité , fur laquelle vous avez à pla-

cer. chaque fort au ligne qui lui convient; cherchez.
(a) Athla lignifie travaux , combat; , prix de: travaux ,
lice, &c. Manilius cil le En! d’entre les Latins qui a: fait"

fini de ce terme: il en a donné lui-même, vers 67, 68 ,
69 , la définition la plus claire qu’on paille délirer. On croit

communément que par ce terme Manilius a voulu faire allufion aux douze travaux d’Hercule. Nous avons donné à ces

athla le nom de forts; on auroit pu les défigner aulii pas
ceux de les: , chances, 8re.

Q iv
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Fortunæ conquire loçum pet ’fidera cunâa:

Qui tibi cùm fuetit certâ, ratione repertus ,
Cetera rptædiâo fubeuntibus ordine fignis

Conjunges, teneant proPtias ut fingula ferles.
17; Et ne fortè vagus fortunæ quærere fedem

Incipias , duplici cettam ratione capelle. t
Cùm’tibi, nafcentis percepto tempera-forma

Confliteritèœli , fiellis lad ligna locatis , I
Tranfverfo Phœbus fr cardine celfior ibit’,

:80 Qui tenet exortum , vel qui (lemergît in. hurlas;
Pet tempus licet affirmes natum elfe d’ici".
At fi Îubjeâis fenis fulgebît in alltis, I

Infetior dexttâ lævâque tenentibus orbem

Cardinibus , noâis fuetit pet tempera mais;
185 Hæc tibi cùm fuerint cet-to difcrimine nota,
P08. v. 1’71 , omifimus "d’un! ineptum &Ipro [purio à

Bentleio. ptofcriptum.
Quæ primum pars cil numerofis dia: fui: Athlis.
Van-sis emendationem’dlelici modo tentavit 8c. a: non folici

fizccefl’u.
’
v V. 18°. Pro muids , B. t’eponit umbras.
v V. 182.. B. pro finis , (cribit Phæbus, ad evitandum
o’moioteleuton. I ’
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d’abord le. lieu que la fortune doit occuper dans le
ciel. Dès que ce fort fera convenablement placé, vous
attribuerez par ordre les autres forts aux lignes fuivans,’

de tous occuperont alors les lieux qui leur appartienT
nant. Mais pour que vous n’erriez pas comme à l’aven-

turc dans la détermination du lieu de la fortune , voici
deux moyens certains de le difiinguer (a). All’urez-vous
délimitant de la naifl’ance de l’enfant , 8:. de l’état du

ciel à] cet inflant; placez les planètes aux degrés des
lignes qu’elles occupoient. Si le foleil cit plus élevé que

le cercle cardinal de l’orient, 85 que celui qui plonge
les aîtres fous les eaux , prononcez décifivement que
l’enfant cil; né pendant le jour.’Mais fi le foleil, plus

bas que les deux cercles qui foutiennent le ciel à
droite 86 à gauche, efl: dans un des fix figues abaiiTés
(bus l’horizon, la naiflance aura eu lieu durant lanuit.
Cette diliinétion faire avec toute la précifion pollible ,
(a) Ces deux moyens , dans le fond, reviennent au même;
Soit le ibleil en n degrés 49 minutes du taureau , la lune en V
26 degrés 31 minutes de la vierge, 8; que l’horol’cope , ou
le point de l’écliptique. qui fe lève, fait le 21° degré des

gemeaux. De n degrés 49 minutes du taureau, lieu du l’oleil, jufqu’à 26 degrés 3! minutes de la vierge, lieu de la
lune, il y a 134. degrés 42. minutes. Comptez 134 degrés
42. - minutes fur l’écliptique, en partant du. ne degré des
gémeaux, lieu de l’horofcope, la dillribution (e terminera (in: ’
g degrés 42. minutes du vl’corpion; c’ell le lieu de la fortune;

les 30 degrés fiiivans confiitueront le premier flirt. Celte
nativité en diurne; fiipp’ot’ons-la noâume. Dit lieu de; la

lune à celui du foleil il y a 2.2.5 degrés 18 minutes. Portez
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Tune fi fortè dies nafcentem exceperit alma ,
’A foie ad lunam numetabis in’ordine partes

Signorumrortivo totidem de cardine duces ,
"Quem bene partitis memorant horol’copon’allris.

"19° In quodcumque igitur numerus pervenetit afirum ,

Hoc da fortunæ: junges tune cetera Ifignis
Athla fuis , certo fubeuntibus ordine cunâis.
At cùm obduâa nigris nox orbem texerit alis ,’

Si quis erit, qui’tum maternai excellent alvo ,

19] Verte vias , ficut natura: vertitur ordo.
Confule tum Phœben imitantem lumina fratris
Semper , 8: in proprio regnantem tempore métis :

Quotque ab ea Phœbus partes 8c ligna recedit,
Tot numetare jubet fulgens horofc0pos à le.
zoo VHunc fortuna locum teneat fubeuntibus athIis ,

ordine natures lient funt cun&a locata.
firman 8c quæras agili rem corde notandam ,
.À Quâ ratione queas à tali tempore pari

Exprimere immerfo furgentem horofcopon a orbe.

ne; Quod nili fubtili vifum rationle tenetur ,
V. :89. B.’ajlris muta: in midis. Verùm quid ad haret-g

copum athlorurn divilioe l l
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li c’ell le jour qui a reçu l’enfant au fortir du leur

maternel, comptez combien il fe trouve de degrés
depuis le foleil juillu’â la lune en fuivant l’ordre des

lignes; 8:: portez Ces degrés dans le même ordre fur
le cercle des lignes , en partant du cercle de l’orient,
que dans l’exaé’te divilionz du ciel nous nommons ho-À

rofcope: le point du cercle des lignes , où le nombre
s’arrêtera , fera le lieu de la fortune. Vous attribuerez
confécutivement les autres forts aux autres lignes , en
fuivant toujours l’ordre de ceux-ci. Mais fi la nuit
couvre la terre de l’es [ombres ailes , au -moment ou
l’enfant quitte le fein de fa mère , changez de marche,
puifque la nature a changé de face. Confultez alors la
lune; elle imite l’éclat de fou frère, 85 la; nuit cil
fpécialement foumife à fou empire: autant de lignes,
autant de degrés qu’il y a entr’elle a: le foleil , autant

j il en faut compter en deça du brillant horofcope , jaf-

qu’au lieu que doit occuper la fortune: les autres
. forts feront fuccellivement placés dans l’ordre que la
nature a établi pour la fuite des lignes céleltes.

Vous me ferez peut-être une quellion qui mérite
, me férieufe attention. Comment , à l’infiant d’une na-

tivité donnée détenninera-t-on le point , qui le levant
alors , doit être reconnu pour horofcopeî Si ce’point
n’ell: pas donné dans la plus grande précifion , les

ces sa; degrés x8 minutes (in l’écliptique , contre l’ordre des

lignes , en commençant la diûn’bution au Ire degré des ge-

neaux , lieu de l’horolcope : elle donnera comme auparavant

le lieu de la fortune en a degrés a: minutes du (carpien. r .

l

in. - Las Asrno Moral-QUEsW
Fundamenta ruuntlattis, nec confonat ordo :
Cardinibus quoniam falfis , qui. cunéla gubernant ,-

Mentitur faciemlmundus, nec confiat origo , I
Elexaque momento variantur lideta rempli.
210 Sed quanta ell’eélu res ell, tam plena laboris,

Curfibus ætetnis mundum pet ligna volantem ,

Ut totum lullret cutvatis atcubus orbem ,
Exprimere, 8c vultus ejus componere certos ,
Ac tantæ mollis minimum comptendere punâum ;

21; Quæ pars exortum , vel quæ fafiigia mundi,
Au: tetat occafus , alut imo liderit orbe.
I. Nec me vulgatæ rationis præterit ordo ,
Que; binas tribuit lignis furgentibus boras, ’

Et pari-bus fpatiis æqualia digerit alita;
220 Ut parte ex illa, quâ Phœbi cœperit orbis ,
Difcedat numerus , fummamque accommoder amis,
Donec perveniat nafcentis tempos ad ipl’um ; A

Atqpe ubi fubllitetit, fignum dicatur oriri.’
I

’ V. 2.16. Vulg. aut firat occal’us ,aut imofirlerir orbe. Ver. -

mil. duferar , vel Âuflêrar ,- omnes in fine orbem. Inde B.
reponit , Au: féra: olim: , au: imam obfederir orbem.
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fondemens de flotte l’cience’s’écroulent , l’ordre établi

dans le ciel devient inutile. Tout en cliet dépend des
cercles cardinaux: s’ils font mal déterminés , vousldonnez au ciel une difpofition .qu’il n’a pas , le point d’où

il faut tout compter devient incertain , 86 l’on déplacement en occafionne un général dans tous les lignes
célelles. Mais l’opération nécell’aire pour éviter l’erreur

ell: auliî difficile qu’elle ell: importante; puifqu’il s’agit

de repréfenter le ciel emporté fans celle par un mouvement circulaire 8c parcourant fans interruption tous v ’
les lignes, de s’all’uret qu’on a faili l’a difpolition ac-

tuelle, de déterminer dans cette valle étendue la polilîQn d’un point indivifible , de reconnoître avec certi-y

rude les parties qui font à l’orient , au l’emmet de la
voûte célelle , àl’Occident , celle enfin qui ell: parvenue

au plus bas du ciel.
La méthode ordinaire ne m’ell: point inconnue: on

compte deux heures pour la durée du lever de chaque
ligne; comme ils font tous égaux, on l’uppol’e qu’ils

emploient des temps égaux à monter au - dell’us de
l’horizon. On compte donc les heures écoulées depuis

le lever du l’oleil , 8c l’on dillribue ces heures fur le
cercle des lignes célelles, jufqu’à ce qu’on loir parvenu

au moment de la naillance de l’enfant: le point ou la
flamme liera épuifée fera celui qui fe lève en ce même

moment (a). Mais le cercle des lignes cil: oblique au
, (a) Ou moins littéralement, mais plus clairement: comptez
les heures écoulées depuis le lever du foleil jul’qu’au moment
de la naillànce de l’enfant , 8: téduilèz-les en degrés , à raifon

de quinze degrés par heure. Diliribuez ces degrés fur le cercle
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Sed jacet obliqua lignorum circulus orbe ,
.325 Argue alia’inflexis oriuntur lidera membris ;
Ali illis magis en redus l’urgentibus, ordo;
Ut pr0pius nobis aliquod,’vel longius allrum ell’.

Vix finit luces cancer, vix bruma reducit;
Quàm brevis ille jacet , tam longus circulas hic elb-

7230 Libra ariefque parem reddunt nodemque diemque .
Sic media extremis pugnantextremaque fummis. 1’

Nec noâurna minus variant quàm tempora lucisj
Sed tantùm adverlis idem fiat menfibus ordo.

In tam fpatio , variilque dietum
93S Umbtarumque modis , quis pollit credere in auras
Omnia ligna pari mundi’l’ub lege meare I

Adde qubd incerta ell horæ menlura, neque ullam
Alteta par l’equitur ; l’ed ficut lumma dietum
Vertitur, 8c partes futgunt , rnrl’ul’que recedunt :

ego Cùm tamen in quocumque dies deducitur allro ,
fi

.V. 2.3:. Ira omnes. B. pqflremaquu primis. In vulgatn
ledione , inquit ,- diverl’o l’enl’u accipiuntur extremis & extre-

ma, quod non oportebat. Si cui hæc ratio decretoria videbitur , leâioni Bentleianat, pet nos lice: -, inhærefcat.
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mouvement du ciel , d’où il arrive que quelques lignes
le lèvent très-obliquement, tandis que l’afcenfioh des

j autres elt beaucoup plus droite: cette différence dépend de cc que les uns liant plus voilins,’ les autres
plus éloignés de nousrA peine l’écreville permet-elle

que le jour finille, à peine l’hiver fouille-vil qu”
commence : ici le cercle diurne du foleil cil aulli court
qu’il cit long en été: la balance 8c le bélier nous

donnent. (les jours égaux aux nuits. On voit donc une t
contrariété entre les figues extrêmes 86 ceux du milieu,

entre les plus élevés 8C ceux. le font moins; 8: la”
durée de la nuit ne varie pas moins que celle du jour:
on remarque feulement que la différence de l’un 86 de
l’autre ell: la même dans les mois oppbfe’s. Pour peu
qu’on réfléchille fur ces variations , fur ces inégalités v

v des jours 8c des nuits . cil-il pollible de l’e .perfuader
que les lignes célelles emploient tous le même temps
à monter fur l’horizon. Ajoutez à cela que la durée
des heures n’ell pas la même; celle qui fait ell: plus
ou moins longue que celle qui a précédé (a): puil’quo

les jours font inégaux , leurs parties doivent être fujettes à la même inégalité, tantôi croître 8: tantôt
décroître. Cependant quelle que puill’e être à chaque

infiant la dilpolitiOn du ciel,.fix lignes lbnt condamdes lignes , en commençant au point où ell alors le foleil , a:
en fùivant l’ordre des lignes; le point où finira la dillributian

(en celui de l’horofcope. ’ l

(a) Les anciens divil’oient œnflamment le jour en douze

heures , 8: la nuit pareillement en douze heures: donc leur.
heures ne pouvoient être égales que fous l’équateur.

253» LESASTRONOM’IQÏIESSex habeai fupra terras , felx figna fub illis.
Qnonfit ut in binas non pnfiînt omnia nafci,
Cùm fpatium non fit tantùm pugnantibus bons;
Si modèbîs fenæ fervantur luce fub omnî:

24; Quem numerum debet ratio , fed non capit uqud
.Nec tibi conflabunt’aliter vefligia veti ,

lucem noâemque pares dimenfus in boras,
In quantum vario pateant fub tempore noris;
Regulfique enfin primùm formera: in bora,
ajo Quæfegnemque diem, celeres perpendat 8c umbrasd

Hæc crit, in libra cum lucem vinCere noêtes

Incipiunt, vel cùm media concedere vere.
Tune etenim folùm bis fenas tempera in horas
Æqua patent , medio qubd currit Phœbus olympe.
.V. 2.43. Pu; pugnantiàuJ. B. reponît, rbrumalibtu. Sed
vox Atantùm fumatur adverbialiier, mît omnîs ejus in vulgatam
leâîonem objeâio.’ Præterea ejus horæ brumales noâurnæne

fimt an diurnæ?
V. 2.50. Ver. Inn: Quæ fignemque diem fade: perp. Ver.
n édîtî; Se. &c. Quæ fagnemque «lient fillex. Par. aliîque tec.

fuir. Quæ figanùe die: ,’ figue: perp. Fayus , quæfignèm-I

que diem ,; fegnes, &c. Sed, fagnes feu longi dies 8: fagnes
(En long: noâes fun: æquales. B. Quæfub lance die: lagmi
perp. Opdmè cenè, (cd verfus Bentleîi efi , non Manilîi.

ment
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ment au-deffus de l’horizon , fix font au - defious. Cela

ne peut feiconcilier avec l’attribution de deux heures

au lever de chaque ligne, ces heures étant dans leur
durée fi différentes les unes des autres, 86 douze d’entr’elles formant conflamment unjour (a). Cette correfpon-

dance des heures avec les figues paroit d’abord raifonnable; veut-on enfaîte l’application , on en découvre

l’infuflilànce.
L àlfuivre les traces de
Vous ne parviendrez jamais
la vérité, fi après avoir divifé le jour 86 la nuit en
heures égales , vous ne déterminez la durée de ces
heures dans les différentes faifons , 8C fi pour cet effet
vous ne Choififfez des heures régulièrement égales ,

qui priment fervir comme de module pour indurer-8:
les plus longs jours 8c les plus courtes nuits. C’efi ce

que nous. trouverons dans la balance, lorfque les nuits
commencent à furpafièr 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 8:
la nuit , égaux entr’eux, contiennent chacun douze
heures égales, le foleil parcourant le milieu du du?

(a) Si le jour 8: la nuit pçis ici pour le remps que le
ibleil efl au-delÎus ou au- delrous de l’horizon, [ont dans
toutes les faifons de l’année divifés l’un 8: l’autre en douze.

heures, il cil manifefie que les heuresdu jour feront beau-i
coup plus longues en été qu’en hiver: ce fera ile contraire
Par rapport aux heures de la nuit. Cette inégalité efi d’autant
plus Œnfible , qu’on s’écarte plus de la ligne équinoxiale ,. V

. fous laquelle les jours 8.: les nuits ont une égalité confiante,

pomme Manilius le remarquera dans la faire. Au temps des
u
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3H Is. cùm pet gelidas hiernes fubmotus in aufiros

i F ulget in oâava capricorni parte biformis;
Tune angufla dies -vemales fertur in horas

Dimidiam arque novem: [cd nox oblita diei i
Bis feptem , appofitâ , numerus ne claudicet, horâ

i 260 Dimidiâ. Sic in duodenas exit utrimque,

Et redit in folidum naturæ condita fumma.
Inde cadunt noâes , furguntque in tempora luces;

Donec ad ardentis pugnarint fidera cancri.
Atque ibi converfis vicibus mutantur in haras
i265 Brumales, noâemque dies , lucemque tenebræ

,Hibernam referunt, alternaque tempora vincunt;
Nunc hue nunc illuc gradibus par fidera certis
Impulfæ: quarum ratio manifefia per artem
Collecta efl, venietque fuo pet carmina texrua
270 Atque hæc efi illas demum menfiira pet oras ,
V. 7.63. Crimes ferè , pugnarunt : Par. 8c alii rec. mil: &
F. pugnarinr. Legererur fortè reâicls, pugnabum.
V. :70 , 2.7L Hæc cl! vulgata leâio : ver. mil: ab ca non

diffèrunr nifi in primo verra, quem in. gis fic legere ca:

Argue hæc illa demum Reponit B.
Arque faire Niliaeu demum en membra pet on: ,

- . . Qui! rigar zflivis gravidus torrenribus me
Aurait , la.

1
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[crique cet aître , repouITé dans les figues méridionaux par les glaces de l’hiver , brille dans le, huitième

degré du capricorne à double forme , le jour ayant
alors la plus courte durée qu’il puifl’e avoir , ne’co’n-

tient que neuf heures équinoxiales se demie; 86 la nuit
qui Emble oublier qu’elle nous redoit le jour, outre
quatorze heures pareilles , contient encore une demi’ heure , pour compléter le nombre de vingt - quatre.
Ainfi les douze heures , qu’on acouturne. de compter ,7
le trouvent compenfées de part 86 d’autre , ôc l’on re-

trouve au total la fomme que la nature a prefcrite
pour la durée d’un jour entier. Les nuits. diminuent
enfuite 86 les jours croulent! jufqu’à ce qu’ils éprouvent

une inégalitéfèrnblable au figue de la brûlante écre-

vifÎe : alors les heures font les mêmes qu’en hiver ,
maison feus contraire; celles du jour égalent en durée
celles des nuits d’hiver , 8c les nuits ne font pas plus
longues queue ’étoient alors les jours; 8C cette fa:
périorité alternative dépend des divers lieux quel:

foleil occupe dans le cercle des figues. La fcienCe des
affres nous fournit des preuves démonftratives de cette
doé’trine’, je les expoferai dans la. fuite de cet Ouvrage.

Telle cit donc la mefure des jours 8c des nuits dans
les contrées que le Nil arrofe, après avoir été gtofli
équinoxes , les jours font par-tout égaux aux nuits. Plus on
s’écarte des équinoxes, plus les heures du jour 8c de la nuit
deviennent inégales. Or des heures inégales ne’peuvent’être

une mefure confiante a: non équiquue de quelque durée

que ce purifie être. i v « ë

i;

r

sofa Les Aspects-ioniques
Quas ’rigat æfiivis gravidus torrentibus amnis

Nilus , 8c erumpens imitatur’ fidera mundi

P’er reptem fauces , arque iota fugantia pontum.

Nunc age , quot Rachis 8c quanto teinpore furgant
’27; Si’dera, quotque codant , animo cognofce’fagaci;

Ne magna in brevibus percent compendia diâis.
Nobile llan’igeri fidus, qu’oçl cun&a fequuntur,

Dena’ quater Radia exécrions , duplicataque ducit ,

Cairn cadit; arque horam furgens ejufquè trientem

280 Occupat, occiduus- geminati’Tum cetera figna
0&onis crefcunt fiadiis orientia in orbem ,

Et totidem amittunt gelidas vergentia in timbras.
Horst novo cre’fcit pet vfingula figna quadrante.

l’arnaque in quartas partes pars ducitur ejus.
l V. s84. In hoc eniendando 8:, exponendo verfu mirant
"quantum defitdarintinterpretes. Convenit inter omnes (enfûta
’effe’,’ quadranti horæ addendum cire unum ininutum primum.

Habe’t C, Tertiaque in quarta. parte fic ducitur ejus. L.

idem; fed pro fic. V0, Tertiaque in quarra parte: «lue
citur ejus. Se. Tertiaque in quarta: partes: inducirur ejus.
B. ’Tertiaque’l in quina: parte: par: dubitur ejus; id efl,

Tarifa par: ejus quadramis ducizur feu dividitur in quina:
feu in quirique paner. Sed quid de illa fier quintadecima
parte? Senfus aoûts leâionis en, Tertiaque par: ajax qua

nanMatters, Lu». Il]. un

par les torrens dont il reçoit en été les eaux: ce fleuve

imite les aîtres du ciel, en le dégorgeant par fept em- t
bouchures dans’la mer , dont il-fait refluer les1 flots (a).

Je vais maintenant expliquer, combien chaque figue
a de [tacles (b) , 8: combien il emploie de tempsà fe
lever ou à le coucher. La matière cit intérefi’ante , 86 je

ferai concis; prêtez-moi une férieuië attention, Il vous
ne voulez pas que la’vérité vous échappe, Le noble
figue du bélier, qui précède tous les autres, s’appror -

prie quarante liardes à fon lever , le-double de ce
nombre à (on coucher: l’on lever dure.une’heure 86

un tiers; la durée de fou coucher cil une fois plus
longue. Chacun des figues fuivans a pour fou lever
huit fiades de plus que celui qui le précède; il en
perd huit, lorfqu’il defcend fous les ombres glacées de Ï ,

la nuit. Le temps du lever doit être à chaque figue
augmenté d’un quart-d’heure, 8c de la quinzième partie

i de ce quart-d’heure. Tels font les accroifTemens qui

...,"V
1.1..
(a) L’exemple rapporté par Manilius convient. à-Çhide,

patrie d’Eudoxe , 8l non aux bouches du Nil. Le plus le
jour à Alexandrie n’en que de quatorze heures, abfihaâiôn
i
faire de la réfraâion , que les anciens ne, connoiil’oient
pas , 8g;

J
la plus courte nuit et! de dix heures. Mais il ne faut pas
exiger d’un poëte une fi grande précifion. Manilius , d’une
part, copioit. Eudoxe a de l’autre , il ne vouloit pas laifi’eréchap-

pet l’occalion de comparer les fept Bouches du Nil aux rapt

planètes.
i ’ ’4 V M v ’
(b) Stades, dans la doârine de Manilius,’ en un arc de
Hcliptique , qui-emploie deux- minutes de temps à monter am
déifias de l’horizon, ou aidelèendre au-defl’ous.

R a;

262., .LrslAs’rnoNomrqur’s
i 28; Hæc funt lad libræ fidus’ furgentibus aflris

Incrementa; pari momento damnatrahuntur,
I Cùm fubeunt orbem. Rurfufque à fidere libræ,
Ordine mutato, paribus per tempora verl’a

Momentis redeunt. Nam pet quot creverat alluma
290 ’Lanigeri Radia aut boras, rot libra recédit.

’ Çcciduufqm ariesvfpatium tempufque cadendi

Quod tantum chelæ confurgere perllant.
Ejus in exempluin le ligna fequentia vertunt.
Hæc ubi confiiterintvigilanti candira mente ,

395 Jam- facile eft tibi, qnod quandoque horaicopet

ïNofcere,
album
,’
cùm liceat certis furgentia ligna
Ducere temporibus , propriifque afcribere in boras

Partibus; ut ratio fignis ducatur ab illis ,
In quîsPhoebus etit; quorum mihi reddita fumma cil.

300 Sed neque pet terras omnes menfura dietum
.Umbrarutnque eadem en, fimili nec tempera fummi
Mutantur: modus çfi varias fiatione l’ub una.
drantis duriez" En difiribuitur in illas quarta: parte: [au in
illos quadrantes qui numero quinque font ab ariete ad virgio
nem : ergo finguli quadrantes accipient unum minutum primant.
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’ ont lieu pour le lever des figues jufqu’à celui de la

balance (a): les diminutions fur la durée des couchers
fuivént la même progreflion. Quant aux figues qui
fuivent la balance , il faut renverfet l’ordre: les varia-

rions font les mêmes; mais elles tiennent une marche
oppofée. Autant avons - nous, compté d’heures 86 de
’ fiades , pour que le bélier montât fur l’horizon , autant

la balance en emploiera pour defcendre aufldeffous;
8: l’efpace ou le temps que le bélier met à le coucher
cit précifément celui qu’il faut attribuer au lever de

la balance. Les cinq figues fuivans le conforment à la
même marche. Lorfque vous vous’ferez bien pénétré

de ces principes , il vous fiera facile de déterminer à
chaque imitant le point de l’horofcope; puifqu’alorsvous connoîtrez le temps qu’il faut attribuer à la durée

. du lever de chaque figue, 86 la quantité de figues sa
de parties de figues qui répond à l’heure propofée , en

commençant à compter depuis le degré du figue ou
cit alors le foleil, ainfi que je l’ai expliqué ci-deffus.

Mais de plus la longueur des jours 8c des nuits
n’elt point par-tout la même; la variation des temps
efl: fujette à différentes loix; l’état du ciel cit le même,»

8c la durée des jours cit fort inégale. Dans les contrées

(a) Ceci doit s’entendre jufqu’â la balance exclufivcnzent ;

car la durée du lever 8: du coucher de la balance cil bien
précife’ment la même que celle du lever 8: du coucher de la
vierge. ll en cil de même du bélier à l’égard des paillons.

Au relie tous ces préceptes de Manilius fiant fimpless mais il:

ne donnent que des épart-prés. ’

- i Rit

2.64. Les ASTRONOMIQUES
Nam quà Phryxæi ducuntur vellera figni,
Chelarumque fides, jufiæque examina libræ,
’30; Omnia confurgunt binas ibi ligua pet boras:
Quod médius réélu præcingitur ordine mundus,

"Æqualifque fupet tranfverfum vertitur axem.
l Illic- perpetuâ junguntur pace diebus
. Obl’curæ noâes ; æquo flat fœdere tempus;

31° Omnibus autumnus fignis, ver omnibus unum;
V ’ Una qubd æquali lufltatut linea Phœbo.
Nec refett tunc” quo Phœbus decurtat in’aflto;

Littoreumne coquat cancrum , contrane femtur:
Quèd , quamquam pet tres fignorutn circulus arcus.
"51; Obliquus jaceat, reâo tamen ordine zonas
Confurgunt , fupraque caput fubterque fenintur.
Et paribus fpatiis pet fingula punéta refutgunt:
Poli v. 309", B. profcripfit 8c nos emittimus duos verfus i

V barbaros 8: fpurios. l
Nec manifefia pater falfi fallacia mundi,

Ne: fimilis fimili toto nox redditur zvo.
Si corrigendi client hi verf’us, fic darem, ait B.
Sed Gmilis luci toto nox redditur anno.

Poil v. 313 , cil: iterum ver-fils adulterinus 8: ineptus. i
Sideribus nuiediis , an quæ flint quattuor inter.
v
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fituées fous la toifon du bélier de Phryxus , ou fous
les ferres du fcorpion (a) , 8c les bafiins uniformes de
la balance , chaque figue emploie confiamment deux
heures à le lever (à); parce que toutes les parties du.
cercle des figues le meuvent dans une diteétion petpendiculaire à l’horizon , 8: qu’elles roulent uniformé-

ment fur l’axe du monde. Là les jours 8C les fombres
nuits font toujours dans un parfait accord; l’égalité
des temps n’efi: jamais troublée. Sous tous les figues

on a l’automne, fous tous les figues ou jouit du
printemps , parce que Phébus y parcourt d’un pas égal
une même carrière. Dans quelque figue qu’il le trouve,
qu’il brûle l’écrevifi’e de lès feux, qu’il foit dans le

figue oppofé , il n’eq réfulte aucune variation. Le cer-

cle des figues s’étend obliquement , il cit vrai , fur les

trois cercles du milieu du ciel ( c) , mais toutes les
.partîes s’élèvent en des direétions uniformes 86 parallèles , 8c confier-veut ces direétions tant au-defl’us qu’au-

defÎous de l’horizon; les intervalles de temps entre
leurs levers ref’peétifs fout proportionnels à leurs du:
(a) Le fcorpion avoit primitivement foixante degrés d’éten-

due 8: compofoit deux figues , dont le premier étoit nommé
cliche , ou les ferres z on lui a depuis fubflitué la balance; mais
on a continué de le défigner (cuvent par l’ancien ferme , cliche.
Ainfilesl’erres du fcorpion 8: labalance ne (ont qu’un même figue.
(b) Cela n’efl pas de la plus grande précifion. Même fous la

ligne , les figues voifins des points équinoxiaux mettent moins de

deux heures à (e lever; au contraire ceux qui (ont au voifinage
des points folflitiaum en mettent davantage. Mais la différence
n’efi pas fi [Enfible que (bus les hautes latitudes.
(c) L’équateur 8c les deux tropiques.

266 Las Asrnonomrqvns.
Ac bene divifo mundus latet orbe patetquc.
A: fimul ex illa terrarum parte recedas ,

320 Quicquid ad extremos temet proverteris axes,
h Par c’onvexa trahens grefïum fafiîgia terra: ,

Quam tereti natura foÏo decircinàt orbem

In tumidum , 8c mediam mundo fufpendit ab omni:

Ergo ubi confcendes orbem fcandenfque rotundum
325 Degrediere fimul ;’ fugîet pafs altera terræ,

AItera reddetur: Ted quantùm inflexexit Orbis,
Tantùm inclinabit coeli pofitura volantis.

Et mode. quæ fuerant furgentia limite reâo
LSidera , curvato ducentur in æthera traâu.

330 Atque exit oblique fignorum balteus orbe,
«Qui tranfverfixs erat: Ratio quando illius una efi,

Noflræ. mutanturfedes. Ergo ipfa moveri

r Tempora jam ratio cogit, variofque referre
Sub tali regione dies; cùm fidera flexo
337 Ordîne conficiant curfus obliqua malignes;

Longiùs .atque aliis aliud proPiufve Iccumbat.
V. 31.0. Ita B. nifi quèd pro provenais , baba: deveneiix.
Senfus eèdem recîdît; (En! leâîo proveireris propîùs accedit

ad generalem leâionem præiæerterit.

1

ne MANILIUS, Lzr. III. :57rances réciproques; 86 le ciel, exaétement divifé ,
montre 8è cache uniformément toutes les parties qui
le compofient(a). Mais écartez-vous de cette partie de la
terre, 8: portant vos pas vers l’un des pôles , avancez

fur la convexité de notre globe, auquel la nature a
idonné en tous les fens une figure fphérique , 8: qu’elle

a fufpendu au centre du monde: à chaque pas que y
vous ferez , en gravifiànt fur cette circonférence,
montant toujours 8: defcendant en même-temps, une
partie de la terre le dérobera , une autre s’offrira à

votre vue: or cette inclinaifon, cette pente de notre
globe influera fur la pofition du ciel, il s’inclinçra
pareillement; les lignes qui montoient direêtement fur
l’horizon , s’y élèveront obliquement: ce cercle qui

i les porte, 8C qui femblable à un baudrier , ceignoit
également le ciel des deux côtés , prendra une forme

moins régulière en apparence. Sa pofition cil cependant toujours la même , c’eli nous qui avons changé.

(le place. Il, doit réfulter delà une variation fenfible
dans les temps , &Il’égalité des jours ne peut plus

fubfifler; puifque les lignes plus ou moins inclinés
fuivent maintenant des routes obliques à l’horizon ,
puifque ces routes font les unes plus voifines, les autres
plus éloignées de nous. La demeure.des lignes fur
l

(a) Les Aflronomes difiinguent trois fortes de fphères , ou
- plutôt trois différentes polirions de.la fphère , la droite, l’o-

blique 8c la parallèle. ces dénominations (ont relatives à la
différente pofition refpedive de ilhorizon 84 de l’équateur. Sous

la ligne équinoxiale , l’équateur 8: tous les cercles qui lui

ses Les Asrnonomrquns
Pro fpatio mora cuique Idatur. Quæ proxima nabis.

Confurgunt, longes cœli vifuntur in orbes:
Ultima quæ fulgent citiùs merguntur in timbras.

34° Et quanto ad gelidas propiùs quis venerit arâos,

Tain magis effugiunt oculos brumalia ligna ;
Vixque ortis occafus etit. Si longiùs inde

Procedat, totis condentur fingula membris ,
l Tricenafque trahent connexo tempore noé’œs ,

34S Et totidem luces adiment. Sic parva diei
Efficitur mora , 8; attritis confumitur horis ;
Paulatimque petit fiatio fulgentibus afiris.

Pluraque , per partes fubrepto tempore , ligna
Quærentur, medio terræ celata tumore;
35’0 Abducentque fimul Phœbum, teXentque tenebras, r

Menfibus ereptis donec fit debilis annus.
Si "verb natura finat fub vertice cœli,
Quem gelidus rigidis fulcit compagibus axis,
V. 34;. B. taro condenmr fingula menfi’.
V. ’344. B. poll G. trairez 3 nequé ramer: damna: rallient.

Hæc ultima leêtio retlnenda , fi fervantur tres fequentes venfus, quos pro adulterinis habet B.
. Vans. Vulg. dietum pro diei.»

DE MANILIUSpLIV. III. 2(9l’horizon cil proportionnée à leur dillance: 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 ourfes glacées,
plus les fignes d’hiver fe déroberont à la vue; levés
à peine, ils defcendront déjà fous l’horizon. Si l’on

avancewplus loin , des figues entiers difparoîtront; 8C
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 clef-

truétion des heures qui les compofoient. Les figues
lumineux difparoiflentpar degrés; le temps qu’ils nous
étoient vifibles fe’dérobant par parties , ils defcendent

fucceflivement fous la convexité de la terre , on les
chercheroit en vain (in l’horizon.’ Phébus difparoît

avec eux , les ténèbres prennent plus de confifiancc ,
jufqu’à ce qu’enfin l’année devient défeétueufe par la

fupprellion de plufieurs mois. Si la nature permet à
l’homme d’habiter fous le pôle , fous ce fommet du
monde , que l’axe glacé foutient 8: s’unit par des liens

inflexibles , au milieu de neiges éternelles , dans ce

fiant parallèles, s’élèvent 8: s’abaifiènt perpendiculairement,

ou à angles droits , au-dellus’ et au-delÏous du plan de l’hori-

zon , qui les coupe tous en deux parties égales. Ceux qui
habitent fous cette ligné (ont dits avoir la fphère droite g c’efi

cetteipofition de la fphère que Manilius décrit depuis le v.
3°; , jufqu’au v. 318. Le v. 319 8l les fuivans jufqu’au v.

3;! ,- contiennent la defcription de la fphère oblique; c’efi
celle fous laquelle le plan de l’horizon coupe obliquement «

37° Les Asrxonomrqtrss
Æternas fuper ire nives, orbemque rigentem
35)’ Prona,Lycaoniæ fpeâantem membra puellæ;

Stamis erit cœli fpecies; laterumque meatu
Turbinis in morem redît vertigine curret.

Inde tibi obliquo fex tantùm ligna patebunt

Circuitu, nullos umquam fugientia virus ,
360 Sed teretem inclini mundum comitantia fpirâ.

Hic erit una dies per (enqs undique menfes ,
Dimidiumque trahens contextis lucibus annum;
Numquam erit occiduus qubd tanto tempore Phœbus,

Dum bis terna fuis perlufirat curlibus- alita;
’35; Sed circumvolitans reélo vifetur ab orbe.

At fimul è medio præceps defcenderit orbe ,
Inferiora petens dejeéto fidera curfu;
Et dabit in pronum laxas efi’ufus habenas ;

Per toridem meules junget nox una tenebras
370 Vertice fub cœli. Nam quifquis fpeâat ab axe,
rV. 354. Pro orbcmquc reponit B. bortamque; nulla auctoritate nixus. Dubitamus utrum reâè dici potin, irefupcr berçant.

V. 364. B. curribu: 5 ceteri , curfibus.

V. 365. Omnes, ab orbe; B. ab axe.
V. 367. Ira omnes; B. devexo fidera leurra. Dejeâo vocabulum ell anis.
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climat rigoureux, voifin de la fille de Lycaon , changée en ourle; le ciel lui paroîtra comme debout; fes

parties feront emportées, telles que celles de la toupie , par un tournoiement continuel : fix lignes formant ,
un demi-cercle obliquement placé, feront perpétuellement l’ur l’horizon, fans pouvoir jamais celÎer d’être

vifibles; tous leurs points traceront dans le ciel des
cercles parallèles à l’horizon. Un lia-al jour, égal en
durée à fix mois, répandra pendant la moitié de l’an-

née une lumière non interrompue, vu que le foleil

ne le couchera pas, tant que fou char parcourra les
lix lignes élevés: il paroîtra comme voltiger fans celle
autour de l’axe du monde. Mais dès qu’il commencera
à defcend-re de l’équateur vers les fix lignes abaill’e’s

fous l’horizon , 85 qu’il promènera l’es courfiers dans

la partieQar moins élevée du cercle des figues, une,
feule nuit prolongera les ténèbres de ceux qui habitent
fous le pôle durant un égal nombre’de mois. Car ,
quiconque ell placé dans l’axe d’une fphère , ne peut
les cercles parallèles à l’équateur , 8: les divilë en deux parties inégales. Cette inégalité ell d’autant plus grande, qu’on

s’éloigne plus de l’équateur. Quelques-uns de ces cercles
même n’atteignent pas l’horizon, 8c relient perpétuellement
au-dell’us ou au-dell’ous du plan de ce cercle. Enfin , fous les
pôles mêmes on auroit la (phère parallèle , c’ell-à-dire , que
l’équateur étant confondu avec l’horizon, tous les cercles parallèles à l’équateur feroient aulli parallèles à l’horizon: tous

leurs points relieroient perpétuellement ou au -dell’us ou audell’ous du plan de ce cercle. Manilius décrit les propriétés
de la fphère parallèle depuis le v. 3,52. jul’qu’au v. 380. a

:7: Las ASTRONOMIQUES’
Dimidium è toto ,tantù’m vider orbe rotundi:

Pars latet inferior. Neque enim circumvenit illum
Reéia acies, mediâque tenus dillinguitur alvo.
Efl’ugit ergo oculos l’ummo l’peé’rantisl’ab orbe,

375 Dum l’ex fubmerlis veâatur Phœbus in’allris :

l Sideribus donec totidem quot menfibus aâis,
Cell’erat unde redit, geminafqueafcendit ad endos;
Adducitque limul’luces, tenebrafqüe relinquit.
Hic locus in binas annum noélel’que diefque

380 Per duo partitæ dirimit divertie. terræ.

I Et quoniam quanto variantur tempora motu,
Et quibus é caufis diâum ell çnunc accipg,’ ligna

Quot furgant in quoque loco, cedantque par boras:
y Partibus ut prendi poHint orientia certis ,
.38; Ne fallus dubiâ ratione horofc0pos’ errer.

Àtque hoc in totum certâ fub lege fequendum,
’ ( Singula qubd nequeu’nt, pet tot diflantia motus,
V. 374. Omnes, ab orbe; B. ab axe. Quôd vit doâîlli-

mus v. 36s, ab orbe, pariter in ab axe mutaverit, mirati
non fumus; eadem vox prbe’ duos continuas verl’us non bellè
terminait. Cur autem hic ipfi dil’plicuerit ab orbe, non dil’pi«

cimus;fummus orbi: pro fumma orbi: parre refile dicitur.
jamais
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jamais voir que la moitié de cette fphère; la partie
inférieure lui cil: nécell’airement cachée; parce que l’es

rayons vil’uels ne peuvent comprendre toute la fphère
dlvifée par l’on renflement même en deux hémifphè-

res (a). Pareillement, lorfque le foleil le promène dans
les fix lignes inférieurs, il n’ell: pas pollible de le voir,
li l’on eli fous le pôle, jufqu’à ce qu’ayant parcouru

ces fix lignes en autant de mois , il revienne au point
d’où il étoit parti, remonte vers les ourles, ramène
la lumière, 8c l’aile difparoître les ténèbres. Un feu]

jour, une feule nuit, féparés par la dillinétion des
deux hémifphères ,’- forment en ce lieu la divifion de

toute
l’année. .
Nous avons démontré que les jours 8c les nuits ne
font point égaux par-tout; nous avons expofé les degrés
85 les caufes de ces inégalités; il nous relie à propolèr

les moyens de déterminer, pour quelque contrée que
ce foir, le nombre d’heures que chaque figne emploie ’

à le lever ou à le coucher , afin qu’on connoille
l’heure précife à laquelle chaque degré de ces lignes

efi au point de l’orient, a: que le doute ne nous con, fibule point à déterminer faullement l’horol’cope. Voici

une loi générale à laquelle on peut s’arrêter: ( car
d’afligner des nombres exaéis, des temps précis pour
(a) Manilius fuppolè un axe; donc il l’uppol’e la fphère
roulant (in cet axe. L’œil étant dans l’axe , ne’peut jamais voir
que le même hémilphère. Si l’œil étoit hors de l’axe, l’hémil;

Phèfe vilible varieroit; l’œil verroit , lirccellîvement , 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 lphère.

S

:74 Las As’rnonomrquzs’
Temporibus numeril’que fuis exaâa referti ,)

A me fumai: iter politum fibi quil’que fequatur;

590 Petque fuos tendat grelins; mihi debeat artem.
Quacumque hoc parte in terrarum quifque requiret,

Deducat proprias iroâemque diemque pet boras,
Maxima fub cancro minimis quæ cingitur ’umbris:
Et l’extam fummæ fuerit quæ forte diurnæ

39; Vicino tribuat poli cancri templa’ leoni.
At quæ noâurnis fuerit menl’ura t’enebris ,

In totidem partes limili ratione feeanda ell;
Ut , quantum una ferat , tantùm tribuatur ad ottus
Temporis averfo nafcentis fidere tauri.
400 Has inter, qual’que accipiet Nemeæus in ortus,

Quod difcrimen erit , pet tres, id divide pattes;
Tertia ut accedat geminis, quæ tempora taure
Vinciat , arque eadem cancro, fimilil’que leoni.

Sic erit ad fummam ratio perduâa priorem,
40; Quam modo’divifisINemeæus duxerat horis.

Indeipati vitgo procedat temporis audu:
. Sed certa fub lege , prioris femper ut allri
Incolumeui fervent fummam , crefcantque novando.
V. po. Sic omnes; B. Perque mec: tandem grell’us, m. d. a.
a
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chaque lieu , c’ell: ce que la trop grande difl’érence
d’obliquité des mouvemens célelles ne peutjpermettre.)

Je propofe la loi; qüe chacun fuive la route que je
vais lui tracer: qu’il l’aile lui-même l’application, mais

qu’il me foit redevable de la méthode. En quelque
lieu de la terre qu’on le propofe de réfoudre ce problême , il faut d’abord déterminer le nombre d’heures

égales comprifes dans la durée du plus long jour, 8:
de la plus courte nuit de l’été. La fixième partie du

nombre d’heures que contient le plus long jour doit
être attribuée au lion , qui le préfente au fortir du
temple de l’écreville. Partagez pareillement en fix la.

durée de la plus courte nuit , 8: aliignez une de ces
parties au temps que le taureau emploie à s’élever à
reculons au-deli’us de l’horizon. Prenez enfuite la dif-

férence entre la durée du lever du taureau, 86 celle
qui aura été allignée au lever du lion de Némée , 86

partagez-la en trois. A la première de ces deux durées,

ajoutez fucceflivement un tiers de la différence f 8c.
vous aurez d’abord la durée du lever des gemeaux ,
puis celle de l’écrevillè, enfin celle du lion , qui le
trouveralla même que celle qu’on avoit obtenue’d’a-

bord , en prenant la fixième partie du plus long jour.
L’addition confécutive du même tiers donnera la durée

du lever de la vierge. Mais il faut remarquer que
cette addition doit toujours être faite à la durée en- v
tière du lever du figue immédiatement précédent, de

manière que les durées aillent toujours en moflant.
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His ul’que ad chelas horarum partibus auéia,’

410 Per totidem à libra decrefcent fidera partes.

Et quantis utrimque modis tollenmr ad ortus ,
Divetl’am in fortem tamis mergentur ad umbras.’

Hæc erit horarum ratio ducenda pet orbem;
.Sidera ut in liadiis oriantur quæque , cadantque.
4U Quæ l’eptingenta in numeris vicenaque cùm lint;’
V. 414. Ira F. cujus leâioni adhæremus , quia lblam illam

plané percipimus. Ver. editi, [idem que qflendir , que
oriantur , &c. G. Illa quotflandi: : Par. 8c nonnulli , iliaque
quo: fladiis. Se. B. &c. Illâ quotfladiis. Illâ nempe , quarra

max expofiturus cil Manilius, ratione. Ello; verùm in illa
le&ione plura deliderari nabis videntur, quæ l’ubaudiri legitimè ’

polie vix exiliirnamus. Parilienlis codicis leâionem Scaligerianz.

prierremus.
V. 415. Ferè tous noller en hic vertus x audaciæ nollrz
reddenda ratio. Leâio vulgata hæc en; Quæ cùm arrentant
I numeris vicenaque confient. Supra v.1.74 8: l’equ. 72.0 [ladin
dil’ertè (numeravit Poëta: eut hic nonnili 3.. numerat? Fa-

temur arbitrariam elfe in iladia divilionem : fed cum divilio
jam in 72.0 faâa auétoris noliri propolito fatis elTet, non petcipimus en: hic aliam füperinduxill’et divilionem. Verùm elle:

fèd iliud vicena, quod hic non poteli elle nili in ’lèxto cafu,

.miramur à Criticis alto fifille filentio prellilm; ejus ultima
l’yllabà producitur; ipfurn ergo loges metri in eo cafu non

catimini. ’ i
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Cet accroifl’ement ayant eu lieu jul’qu’à la balance (a),
les durées décroîtront enfaîte dans la même proportion.

Or , autant de temps que chaque figue emploie à
monter au-delius de l’horizon , autant le ligne, qui lui
ell: diamétralement oppol’é , en doit employer pour le
plonger totalement dans l’ombre. Cette méthode gé-

nérale du calcul des heures doit pareillement s’appli-

quer à celui des llades que chaque figue parcourt en
le levant 86 en le couchant. Les [fades font au nombre

de fept cens vingt. Otez de cette fomme une partie

(a) Exélufivement. La durée du lever de la balance cil:
égale ficelle du lever de la vierge , comme celle du bélier en
égale à celle des poilions, ainli que nous l’avons dit plus haut.

Pour éclaircir tout ceci par un exemple , voyons combien le
lever 8c le coucher des figues doit durer à Paris , fuivant la
doârine de Manilius. Le plus long jour d’été eli’de 16 heu-

res’, 8c la plus courte nuit de 8. La [ixième partie de r6
heures ell 2. heures 40 minutes, 8: "la lixième partie de 8
heures cil une heure 20 minutes: donc la durée du lever du
lion eli de 2. heures 4o minutes , 8c celle du lever du taureau
de r heure 2o minutes. La différence entre ces deux durées

cl! de r heure 2.0 minutes , dont le tiers. cil 1.6 minutes -;- :
Banc la durée du lever des gemeaux excédera celle du tau-.
reau de 7.6 minutes 1-. Un excès l’emblable donnera la durée
du leVer de l’écrevill’e , du lion 8c de la vierge , li on l’ajoute

fucceliivement à la durée du ligne immédiatement précédent;

et par une marche lèmblable on aura l’excès de la durée du

lever du taureau fur celle du bélier. Cette durée féra donc
de f1 minutes -,’. pour le bélier , de 1. heure 1.0 minutes pour
le taureau, de r heure 46 minutes fi- pour les’gemeaux ,,.de

Siij
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x Detrahitur fummæ rota pars , quotam ademit

utrimîque h ’
Omnibus ex horis ællivæ uomine mais,
Solliitium l’ummo peragit dum Phœbus olympe.

Quodque his exuperat demptis id didito in æquas

420 Sex partes, fextamque ardenti trade leoni.
Rurfus qui fietetit numerus lub nomine mais,
Ejus’erit ligno tauri pars illa dicanda.

Quodque hanc exuperat partem, fuperatqr ab illa,

Diliinguitque duas medio difcrimine fummas;

Q2; Tertia pars ejus numero fuperaddita tauri
A

a Il
I V. 41 6. Vet. editi, Detrahitur l’ummæ tota pars , quota demi!

utrumque. Se. utrimque. G. quo: adamit. V0. 8: Ve. quad
ademit. F. quota demitur inde, non prorl’irs male. B. Dermite toto fumrnæ parte: , quot adèmit utrimque. Optima
leâio , li codicum auâoritate firmaretur. Quôd B. vult primam

fillabam in tara produci , Serviumque tellem appellat , fallitur

vit fummus. Loquitur Servius de voce tout: , qui lignifiez:
ornai: , non ver?) quâ refertur ad vocem quotas»
’V. 417. B. mais mutat in lacis. Quandoque bonus dote

mitat
i Vix tem-’
V. 418. Pro Homerus.
peràgit veteres habent peragat.
perare’ potuimus quin lieriberernus : folliitium ut fummo pas

ragebat Ph. ol.
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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 dégermine le folllice. Ce
qui relie après la foul’traétion étant divifé en fix par-

des égales , attribuez une de ces parties au.figne brûlant du lion; 8c la fixième partie de, ce qui a été
retranché , comme répondant à la plus courte nuit,
fêta appropriée au taureau. Le nombre de’l’cades’ dont

le lever du lion furpalle celui du taureau , ou. la diéférence du nombre des liardes attribuées à ces deux

figues, doit être partagée en trois tiers , dont un [en
ajouté au nombre du taureau , pour avoir celui des
a. heures 13 minutes -;- pour l’écrevill’e, de a heures 4o mi-

nutes pour le lion, de 3 heures 6 minutes fi- pour la vierge
8c pour la balance. Après la balance on finit la même marche,
mais en rétrogradant, c’eR-à-dire , que la durée des levers

diminue de la balance aux poilions dans la même proportion
qu’elle avoit augmenté du bélier à la vierge: le lever du

fcorpion dure autant que celui du. lion , celui’du ligittaire
autant que celui de l’écrevill’e, 8: ainli des autres. La durée

du coucher cl! égale à la durée du lever de chaque figue
diamétralement oppol’é. Le bélier met autant de temps à le

coucher que la balance à lè lever: le coucher du taureau
dure autant que le lever du lècrpion , &c. Telle eli la.doctrine de Manilius: on conçoit qu’une telle méthode, quelque
ingénieul’e qu’elle punie paroître , ne peut donner que des

approximations plus ou moins greffières. Dans la réalité
le lever du bélier dure à Paris s8 minutes; celui du taureau,

x heure r4 minutes. Celui des gemeaux, 1 heure 49 minutes. Celui de l’écrevili’e , à. heures 2.8 minutes. Celui du lion ,

2. heures 45 minutes. Et celui de la vierge , z heures 4g min.

Siv

’280 Lus As’rnoùoquüzs
.Traditur 8c gemînis. Simili tune cetera lucro

Procedunt , numeros ramper nitata primes;

Augebuntque novo vicinas munere fummas,
Doneclperveniant ad juflæ fidera libræ.
.430 Ex illa totidem per panés fic breviamur,
Lanigerî ad fines : converfâque omnia lege

Accipîunt perduntque pares cedentia fortes. ,
Hæc via monfirabit Radiorum ponere fummàs;

Et numerare fuos ortus per fidera cpnâa.

E3; Quod bene cum propriis fimul acceptaveris berk,
In nulla fallet regione horofcopos umquam :
Cùm poterunt certis numerari fingula figna
«Temporibus, parte ex illa quam Phœbus habebîh

Nunc quibus hibernai momentis furgere menfes

54° Incipiant ( neque enim parist pet fidera cunfia
Procedunt gradibus , nîvei dum vellerâ fignî

Contingant , æquum laces cogentîa 8c umbras
F erre j ugum) magna efi ratio , breviterque docendà.

Principio capienda tibi efi menfura diei ,
i4; Quàm minimam capricomus agît; noâifque par haras
V. 432.. B. pro pariterque reperd: redduntque: neque hoc
(mis reâè.
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gemeaux. Une pareille augmentation , toujours faire au
nombre complet des [fades d’un ligne, donnera les
Raides des fignes immédiatement fuivans, jufqu’à ce
qu’on foi: parvenu au point équinoxial de la balance.

Alors il faut diminuer dans la même proportion le
nombredes Rades , jufqu’à çe qu’on ait atteint le bélier. .

Les accroiflemens 86 les diminutions de la durée du
coucher de tous les figues [ont les mêmes , mais dans
un ordre inverfe du précédent. Par cette méthode on
connoîtra le nombre des Rades de chaque ligne (a), 81 le

temps que chacun emploie à i2: lever. Combinant tout
cela avec l’heure courante , on n’aura aucune erreur à

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.
Je vais maintenant expliquer d’une manière claire 8c

concife un objet fort important, le progrès de l’accroilTement des jours pendant les mois de l’hiver. Cet
accroiflëment en effet n’efl pas le même fous yçhacun

des trois lignes que le foleil parcourt , jufqu’à ce
qu’ayant atteint la brillante toifon du bélier, il ré-

duire le jour 8c la nuit fous-le joug de la plus parfaite égalité. Il faut d’abord déterminer la durée du

jour le plus court ’85. celle de la nuit la plus longue,
telles qu’elles nous font données par le ligne du ca( a) L’opération par les fiades en abfblument la même que
par les temps; ainfi nous pouvons nous difpenfer de l’éclair-

. cit par un exemple. .
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Quam fummam: quoque ab jufioffuperaverit umbra,

Et trepident luces , ejus pars tertia figno
Tradenda eIl medio femper;,quà forte retentâ ,

Dimidiâ Vincat primum, vincatur 8: ipfum p

HO Exrremo: totum in. partes ira digere tempus.
Hi: opilm: tria figna valent : fidfitmma priori:
Accedz’z numeri conjunâajèquenzibu: aflris.

Sic erit , ut ternis fuerit li longior horis

Brumali nox forte die, capricornus bora
4;; Dimidia attollat luces; 8c aquarius horæ
Ipfe fuam fortem ducat, fummæque priori
Adjungat ; pifces tantùm fibi temporis ipli

Conflituant , quantum accipiant de forte priorum;
Et tribus expletis horis, noâemque diemque
4.60 Lanigero tradant æquandam tempore veris.
Incipit à fexta tempus procedere parte
Dividuum’; duplicant vires hærentia ligna;
V. 448. B. media: qué [empan
V. 449. B. dimidiâ ut vinent , 8c v. 4go. Extremo, ratura.V. 4535 452. Hos duos B. proferibit. Quod v. 47.6, nominavit Poëra lucrum , illuc! hic portait opum nomine fignifie

care. Non amen bos v. defendimus.
V. 458. B. tamùm accîpiam. a: v. 459. Ut tribus.

t
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pricorne. La quantité dont la plus longue nuit excé-

dera la nuit, moyenne , ou celle dont le jour moyen
furpaflera le plus court, doit être divifée en trois , 8c le
tiers de l’excès feta attribué au feeond ligne d’hiver ,
qui s’é’ant approprié cet accroifTement , doit excéder

d’un demi-tiers le premier figne, 8c être furpaffé luimême d’une pareille quantité par le troifième (a). C’efl:

ainfi qu’il faut difiribuer l’accroiiTement des jours fur

les trois figues d’hiver, de manière que l’applica-

tion de chaque excès à un figue fizivànr fait taujours faire au nombre entier du fignè précédent. Par
exemple , qu’au folflice d’hiver , la nuit fait trop longue

de trois heures , le capricorne diminuera cet excès
d’une demLheure; le verfeau pour fa part en retranchera une heure , outre la diminution déja faire fous
le figne précédent: enfin les polirons opéreront une

diminution nouvelle, égale à la Hamme des diminutions faites par les deux autres fignes; 86 après avoir
anéanti l’excès des trois heures , ils remettront au bélier
le foin d’ouvrir, le printemps par l’égalité du jour 86

de la nuit. La trop longue durée de la nuit-diminue
donc d’abord d’une” [ixième partie; la diminution eŒ

double fous le fécond ligne, triple fous le dernier.
(a) Ainfi à Paris l’excès.de la plus longue nuit fur h

V nuit moyenne efi de 4 heures ,I dont le tiers efi une heure
vingt minutes z la durée de la nuit fiera diminuée de une heure a
vingt minutes par le verf’eau , feeond ligne d’hiver ; de qua-

rante minutes par le capricorne , premier ligne; 8: de deux
heures par les poilions , troifième figne de la même mon.

Ce n’eG encore ici qu’une approximation. i

:84 Les ASTRONOMIQUB’S
Ultimaque acceptas triplicant. Ira fiimma diebus ’

Redditur; æquato folvuntur fœnere noâes a

5:6; Rurfus 8: incipiunt propria de forte diebus
Cedere converfâ labentia tempora lege.
’ Namque aries totidem deducit noéiibus horas ,

Quot priùs abflulerant proprio fub nomine pifces.

Hora datur tauro: cumulentque ut damna priera,
470 Dimidiam adjungunt gemini. Sic ultima primis I
Refpondent , pariterque illis quæ proxima fulgent:

Et media æquatis cenfentur viribus alita ,

c Præcipuofque gerunt. varianda ad rempota moult».
I Hâc vice defcendunt noâes à fidere brumæ , ’
47; Tollunturque dies; annique invertitur orbis ,
Solflitium tardi cùm fit fub fidere cancri:
[Tuncque diem brumæ nox æquat, tempora mais
Longa dies , fimilique redit ,7 que creverat, aâu.
V. 47;. Hum: verfiim B. profuibir, cujus fenfum nabis
filiaux non bene percepiil’e vît doâiflimus.

V. 475. Orôi: non placet B. reponit ordo.

V. 476. B. dam fit.
V. 477 , 478. Hos duos v. adulterinos 8: ineptos pronuntiat

B. In pofieriori omnes habent, grain: creverat; malumus,
que creveratr; reâiùs diceretur , fed duriùs, a: crevant.
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ÇAinfi les jours reépuvrent ce qui leur manquoit; les
nuits leur ont reliitué 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 inverfe. 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 ,
8c 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 el’t égale

à celle du dernier: il faut en dire autant des deux
figues qui les touchent immédiatement: enfin cette
égalité d’a&ion a pareillement lieu entre les figues du

milieu , 8c ceux-ci contribuent plus que tous les autres
à faire varier l’inégalité du jour 8: de la nuit. Tel cil:
l’ordre fuivant lequel les nuits décroifl’ent 8: les jours

augmentent après le folliice d’hiver. Mais quand le
foleil a atteint le ligne de la lente écrevil’fe , tout
change de face ; la nuit d’été n’eft pas plus longue que

le jour d’hiver, 8C la longue durée du jour égale
celle de la nuit de l’autre faifon: le jour diminue en-

fuite par les mêmes degrés par lefquels il avoit au:

gmenté. z j

(a) Les lix lignes depuis le capricorne jufqu’aux gemeaux.
Les jours croîiTent autant fous les gemeaux que fous le capri-i

corne; autant fous le taureau , voifin des gemeaux , que fous
le verlèau , voifin du capricorne; autant enfin fous le bélier que
fous les poilions; 8; ces deux derniers lignes, limés au milieu des
Ex , procurent le plus grand accroiKement aux jours; C’en le

(en: de ce que Manilius va nous dire.

186 Les As’rnonom’rquas
Illa etiam poterit nafcens via ducete ad afirum
430 Quod quandoque vadis emiïl’um redditur orbi.

Nam qudta lit lucis , fi luce requiritur, bora
Afpicies; arque hune numétum revocabis in ipl’um

Multiplicans decies; adjeélis infuper eidem
Quinque tamen l’ummis z quia qualicumque fub bora
485’ Ter quinas ’mundi le tollunt fidera partes.

Hic ubi confliterit numerus , conjungere & illas ,
Quæ luPerent Phœbo partes pet ligna , memento.

Ex hac tricenas futuma pet lidera partes I ’
Difiribues; primamque vicem , quo Phœbus in alita
490 Fulferit , inde aliis , l’olem quæcumque fequentura
Tum quo l’ubliliet numerus confi’nnptus in aliro ,

Quave in parte ruant lummam momenve relinquir;

Hæc erit exoriens 8: pars , 8: forma. Per igues
Co’ntinua partes. Ubi fummam l’eceris unam,

49; Tricenas dabis ex illa pet lingula ligna,
,Donec defieiat numerus : quaque ille fub, a-llri
Parte cadat , credas illam cu’m corpore natam
Elfe hominis , pariterque orbem vidifi’e pet igues.

Sic erit ipfe tibi rapidis quœrendus in aliris
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Voici une autre méthode pour déterminer le point
du cercle des figues , qui s’élevant du fein de l’océanué

commence à reparaître fut l’horizon (a). Il faut d’abord
déterminer l’heure du jour (6) , fi la nativité eli 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
j des degrés que le foleil a parcourus dans le figue où

il le trouve. De la fomme qui réfultera, vous attribuerez trente degrés à chaque figue . en commençant
par celui où ail alors le foleil , 8: en fuivant d’ailleurs

l’ordre même des figues: le figue où la famine le
trouvera épuifée , le degré au-delâ duquel il ne reliera

rien à compter , fera le figue 8: le degré qui le lève
aétuellement. Il faut fuivre le même procédé au travers

des feux de la nuit. Lorl’que vous aurez déterminé

comme auparavant la femme convenable , vous en
dilhibuerez les degrés, trente par trente , fur chaque
figue, jul’qu’à cequ’ellè fait épuifée: le dègré où la

diliribution finira , fera celui qui vient de naître fur
l’horizon avec le corps de l’enfant: l’un 8: l’autre ont

commencé à paraître au même infiant de la nuit. C’eli

par ces méthodes que vous pouvez déterminer entre
les lignes célel’tes la partie qui naît à tout infiant donné,

f-

(a) La méthode que propolè ici Manilius eli bien précil’ément la même que celle qu’il a propol’ée ci-deli’us, v. 21 ê
fuïv. a qu’il a enfuite viâorieulèment réfutée. Scaliger a fait

cette
remarque avant nous. ’ , l »
(b) C’eli-à-dite , le nombre d’heures écoulées depuis le lever

Précédent du foleil. ’
l
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500. Natalis mundi, certaque horol’copos ortu:

tilt cùm exaâa fides fleterit fub . cardine primo,
Fallere non polliut fummi fal’tîgia cœli ,

, Non feri te obitus , lient fundamenta fub imo 3
Omniaque in pr0prias vires fartel’que recedant.
’50; Nunc l’ua reddentur generatim rempota fignis,

Quæ divil’a etiam pr0prios ducuntur in aunas,
Et meules , lucel’que lues , horafque dietum ;

Per quæ præcipuas .ollendunt fingula vires.
Primus erit ligni , quo fol efi’ull’erit, annus;.

Ï 1° Annua quèd lullrans canfumit rempara mundum
Praximus atque alii fubeumia ligna l’equuntur.
’Lu.na dabit meules , peragit qubd meulirua curium;

Tutelæque l’uæ primas horofcopos haras ’
Allërit arque dies , traditque l’equentibus alltis.

îl)’ Sic annum, menfefque fuos natura, diefque ,

Atque ipfas voluit numerari ligna pet haras ;
Omnia ut omne faret’divifum tempus in alita ,
Poli v. go; , omittimus verlùm manifefiè hue intrufirm ab
. homine indoé’to , afironomiæque 8: latini l’ermonis imperito ,

ait B.
Stem veti Rellarum ortu: , vcrique (abattus.

ou
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ou le point afcendant de l’horol’cope. Connoill’ant ainfi

avec certitude ce premier point cardinal , vous ne
pourrez vous tromper fur celui qui occupe le faire
du ciel , ni fur celui de l’occident 3 86 le bas du
ciel, qui en eli comme le fondement, fera pareillement
déterminé. Vous alfignerez à chaque partie les propriétés 8c la clall’c de forts qui lui conviennent (a).

Je vais maintenant donner une idée générale du
rapport qui exilie entre le temps 8c les figues céleltes.
Chaque figue s’approprie des années , des mais , des
jours , des heures; 6c c’efl: fur Ces parties du temps
qu’il manifelte principalement fan énergie. Le foleil
parcourant le cercle des figues , détermine l’année;

donc la première année de la vie appartient au figue
où en: le foleil à l’infiant de la naill’ance , la feconde

année au figue fuivant , 8c ainfi de fuite, felou l’ardre naturel des figues: La lune, tournillant l’a carrière
en un mais, règle de même la préfidence des mais.
Le figue, où eli: l’horafcope , prend fous l’a proteâtian

le premiei jour 85.121 première heure; il abandônne les .

jours 8c les heures fuivantes aux figues qui lui fuccèdent. C’elt la nature qui a voulu’que les années a les

mais, les jours, les heures mêmes fuirent ainli diluibués entre les figues , afin que tous les inl’tans de ,
rotre vie fiill’ent dépendans des alites; que la fucccllion .
des parties de ce temps fût relative à celle des étoiles,
(a) Si quelqu’un étoit curieux de voir toute cette doâtine
alitologique de Manilius éclaircie, 8: reétifiée même , par un

exemple très-prolixe, il peut fe l’arisfaire en continuant Sca-

’I

:90 Les Asrnouomrans
Perque alterna fuos variaret lideta motus;
Ut cujul’que’ vices ageret redeuutis in orbem.

52° Idcirco tarira efi retum difcordia in ævo ,
Et lubteirta malis bona lunt , lacrymæque l’equuntur

Vote, nec in cunâas fervat fortuna tenorem;
Ul’que adeo permixra Huit , nec permanet ul’quam;

Amifitque fidem varianda cunâa pet omnes.

52; Non annis aurai, nec meules menfibus nique
Conveniunt, l’eque ’ipl’e dies, aliumque revifit, ’

Horaque non ulli fimilis producitur horæ.
Tempora quèd fic fiant pro-priis parentia lignis,

Per humeras omnes ævi divifa volantis :
330 Talel’que efliciunt vires , cafufve minantut,

Qualia funt, quorum vicibus t-um vertimur, alita.
V, ’ Sunt quibus 84 coeli placent ual’centis ab artu,

AA

V. 5:8. Pro alterna B. fubliituit 41mm.
V. 57.8. Vetetes feripti , rempota quad fijlant; licquI
Scal. qui 8: proponit , quàd fic fiant. Ver. editi , confiflunt

B. quad non fiant. Forte pro proprii: meliris logererur venir.
V. 532.. Hum: verfum fic vulgô legunt , addito etiam verfil,
quem flippolitîrium elle, poli ’Bentleium, exil’timarnus.

Sunt quibus ô: cœli parent nafceuris ab hon:
Sider: ,- quem memorant horofcopon , ’inventun’t.

Patte quad ex illa, ôte.

un Maximes, Lzr. III. 19:

8c que ces parties acquillent par. cette combinail’an
l’énergie de tous les fignes’l’ucceliifs. De cet ordre naît

la vicilfitude étonnante des choies de ce monde , cet
enchaînement de biens 85 de maux, cette alternative
de larmes 8: de plaifir , cette inconfiance de la fortune,
qui l’emble ne tenir à-l rien , tant elle eli: l’ujette à va-

rier, qui ne le fixe nulle part; les révolutions continuelles , que fias caprices nous tout ell’uyer , lui ont
fait, avec tail’on, perdre tout crédit. Une année ne
refl’emble point à une année , un mais diffère d’un

autre mais, le jour fuCCède au jour, 8c n’eli: jamais le
même, une heure enfin n’ell: pas femblable à l’heure
qui l’a précédée. C’el’t que les’parties du temps , qui com-

polènt la durée de cette courte vie , s’approprient dif-

férens figues , aux impulfions defquels elles [ont obligées d’obéir: en conféquence elles nous communiquent

des forces , elles nous menacent d’accidens , analogues
aux propriétés des alites qui nous’ïlomiueut fuccefii-

vement. l 7 ’

Comme on commence à compter les heures du jour,
lorfque le l’oleil en: au cercle de l’orient, quelques

liger , page 2.39 8: (uiv. de l’édiriôn de 165g. Ce qu’on yl

remarquera de plus clientiel, c’eli que Scaliger y propofe
huit dili’érens rhème: d’une même nativité, fondés fur fix

divers l’yliêmes alitologiques; 8: il auroit pu même en propo-

fer davantage. Quel fond peut-on faire fur une fcience prétendue, fut les principes fondamentaux de laquelle on cil li

peu d’accord? ’ ’

Tij

191. Las Asraoxourquns
Parte’qubd ex illa defcribitur hora diebus , .

Omne genus rationis agi pet rempara 8c alita ;
53; Et capite ex uno meules annol’que diefque

Incipere arque haras, tradique lequentibus afiris:
Et’ quamquam’l’ociâ nafcuntur origine cunâa ,

Diverl’as ’tamen elfe vices; quad tardiùs illa,

Hæc citiùs. peragunt orbem. Venir omnis ad allrum
5’410 Hora die bis meule dies l’emel , unus in arma
Menlis , 8: exaâis bis l’ex jam l’olibus aunas. ’

Difiicile eli in idem tempus concurrere cunâa,
Unius ut ligni patiter lit menlis 8c annus.
Sic erit, ut métis qui figni duxerit annum
5’45’ Alpetioris agar menfem; li menfis in album

Lætius incident, lignum lit trille diei;
Si fo’rtuna diem foveat, fit durior hora.

Idcirco uihil in totum libi credere las eli;
V. s41. Solibus in menfibus muta: B. non fatis , ut nabis
quidem videtur , bene percepto Poëtæ Guru.
V. s44. ln omnibus l’eriptis 8: ediris, judicîbus Huetio se

Bentleia, manifelia eli hic lacuna : deeli verfus , quem feliciter liipplevit B. Hunc in textu addidimus , ne lacuna logement
inœrmrbet: l’ed charaâere Italicofexararum, quia Bentleii,

son Manilii en.

un Mxnrrrus, Lu. III. :9;

Alironomes ont penfé que ces fupputations de temps
correl’pondans aux lignes ,’ devoient pareillement com-

mencer par ce même cercle, que de ce feulât unique.

point devoit partir la diliributiou des années , des
mais , des jours 8c des heures , qu’il convenoit de faire

entre le figue afcendant 8c ceux qui le fuiveut. En
eflèt, difent-ils , quoique toutes ces périodes aient une

même origine, elles ne marcheront pas toujours de
front; les unes s’achèvent plus promptement, les autres

font de plus longue durée :. un figue cil rencontré
deux fois en un jour par la même heure, 8: une fois

en un mais par le même jour; un leu! mais peut lui
correlpondre dans le cours d’une année; enfin la période
des années n’efi complète qu’après douze révolutions

du foleil. Il cil difficile que. tout cela le combine de
manière que l’année 85 le mais appartiennent au même

figue. Il arrivera de [à que l’année appartenant à

un figue heureux, le mais fiera dominé par un figue
fâcheux: fi le mais eli: gouverné par un figue t’avo»

table , le jour fera préfidé par un figue pernicieux;
le jour ne. promet que du bonheur, mais il contiendra
des heures funefies (a). C’efl: ainfi qu’on ne peut. trouver

un rapport confiant entre les lignes 86 les années , les
(a) Tout ceci merles Afirologues fort au large; ils auront . l
g prédit à quelqu’un une année fort heureul’e. 8: cependant elle

fera traverfée par un évènement des plus funelies ; c’en que
l’aâiviré favorable de l’année aura été anéantie par l’influence

pernicieul’e du mais, du jour ou de l’heure"; ou c’ell qu’au

lien de commencer les liippurations par l’horol’cope, on les

aura fait partit du foleil ou de la lune , 8re. I
Tiîj

194 Les Asraonomrquns
Non aunas fignis, meules vertenribus annis,
fic Menfibus au: luces , aut omnes lucibus haras:
Quod nunc illa nimis properant, nunc illa morautur;
Et modô deell aliis, modb adefi; vicibul’que recedit,

’Aut redit; arque allo mutarur rempare tempus

Interpellatum variatâ forte dietum.

ÏÎÏ Et quoniam docui , pet fiugula tempora, vitæ
Quod quaudoque genus veniat , cujul’que fit allri
Quifque anuus, cujus menfis , fimul hora ,hdiel’que;

.ZAlrera nunc ratio , quæ fummam cantiner ævi,

Reddenda elt , quot quæque aunas dure ligna
ferantur.

560 Quæ tibi, cùm linem vitæ pet fidera quætis, q
Refpicienda manet ratio , numeril’que marauda.

Bis quinos aunas aries , unumque triente. l
Fraudatum dabit. Appofitis tu, taure, duobus
Vineis 5 l’ed tandem gerninorum vinceris alita.
’16; Tuque bis cétones , cancer, binol’que trientes:

Bifque uovem, Nemeæe, dabis , bell’emque fub

’ illis. fi
iErigone gemiuatque decem , gemihatque trientem.
Nec plures fuetiut libræ quàm virginis anni.
z
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années 86 les mais, les mois 8: les jours , les jours 8c
toutes les heures qui les compofent. De ces parties du
temps , les unes s’écoulent plus vire , les autres plus
lentement. Le temps que l’on délire manque à ceuxci , (à préfente à ceux-là 3 il arriVe , il difparoît alterg

nativement; il«fait place à un autre temps; il cit foumis à des variations journalières ô: perpétuelles.
Nous avons traité des différens rapports qu’on pou-

VOit obfetver entre les parties du temps à; les divers
évènemens de la vie; j’ai montré à quel aligne il falloit

rapporter les années , les mois , les jours 8c les heures.
L’objet qui doit maintenant nous occuper roulera fut
la durée’totale de la vie , 86 fur le nombre d’années

que promet chaque figue. Faites attention à cette
ldoéirine , 86 tenez un compte exaé’t du nombre d’années attribué à chaque figue , fi vous voulez déterminer

par les affres quel fera le terme de la vie. Le bélier
donne dix ans, ôc une onzième année diminuée d’un

tiers. A cette durée, taureau célefie, vous ajoutez
deux ans: mais autant que vous l’emportez fur le bélier ,
autant les gemeaux l’emportent fut vous. Quant à vous,
écrevifÎe du ciel , vous prolongez la vie jufqu’à deux

fois huit ans 85 deux tiers. Mais vous, lion de Némée,

vous doublez le nombre neuf 8: vous lui ajoutez huit
mois. Erigone , à deux fois dix ans, joint deux tiers d’année. La balance accorde à la durée de lalvie autant. d’an-

nées que la vierge. La libéralité du [cor-pion cil: la même

:95 Les Asrnonomrqund
Scorpios ræquabit tribuentem dona leonem.
’570 Centauri fuerint eadem quæ munera cancri.

.Ter quinos , capricorne , dates, fie quattuor cirent
’Appofiti menfes. Triplicabit aquarius annos

Quattuor, 8: meules vitam producet in 0&0.
Pifces arque aties 8: forte ô: finibus hærent ;

r7: Lullra duo tribuent folidis eumhmenfibus 0&0.Nec fatis e11 annos fignorum morcere certos,
Ne lateat ratio 5m; quæremibus ævi.
.Templa quoque 8: pattes cœli (un munera norunt;
Et proprias tribuunt cette difcrimine fummas ,
580 Cùm bene confliterit flellarum conditus ordo.
Sed mihi templorum tantùm nunc juta canentur :
Max veniet mixtura fuis cum viribus ornais.
Cùm bene materies fietetit ptæcognita retum ,
Non interpofitis turbabitur undique membris.

3:8; Si bene confinent primo fub catdine luna ,
Quà redit in terras mundus , ,nai’cenfque tenebit
V. s74. Ver. fcrîpti, Pifcibu: a]! mie:....Ï1æren:. Se. afl

pro efi: nonnullî ver. ediri , tec. mit inter quos Par. Pile"

ac arien... harem, 8: fic F. B. tandem. Lanigero pifiu ....

luttent. -
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que celle du lion. Le fagittaire règle la fienne fur celle
de l’écreviire. Pour vous, ô capricorne , vous donneriez

I trois fois cinq ans de vie, il l’on ajoutoit quatre mois
à ce que vous promettez. Le verfeau , après avoir triplé quatre ans , ajoutera encore huit mois. Leslpoiil’ons.

8c le bélier font voifins , leurs forces [ont égales; ils

procureront deux influes 8c huit mois entiers de vie.
Mais pour connoître la durée de la vie des hommes;
il ne qu-it pas de favoir combien d’années font pronrifes par chaque figue célel’ce; les maifons , les parties

du ciel ont aufli leurs fondrions dans ce pronoflzic;
elles ajoutent des années à la vie , avec des nitrifiions
cependant, relatives aux lieux qu’occupent alors les
létoiles errantes. Mais pour le préfent. je ne parlerai
que de l’énergie des temples célelies. Je traiterai ailleurs

en détail des autres circonflances , 86 des effets que
leurs combinaifons produifent. Lorfque l’on aura commencé par bien établir les fondemens de ces opérations,

on n’aura plus à craindre le défordre que pourroit
occafionner le mélange des différentes parties, qui

viendroient le croifer. Si la lune cit favorablement
V placée dans la première maifon (a) , dans cette maîfon
cardinale qui rend le ciel à la terre , 86 qu’à l’heure de
la naifÎance de l’enfant , elle renaifÎe elle-même à l’o-

rient , huit fois dix années, moins deux ans, confii-

(a) C’eii-à-dire, fi (on influence n’efl pas contrariée par

un afpeét malin de quelque autre planète , ou par une pofition
défavorable du fort de la fortune , ou de quelque autre fort.

:98 Lus Asrnononrquzs
Exortum , cétones decies ducetur in annos,

Si duo decedant. At cùm fub culmine fummo
Confifiet, tribus hic numerus fraudabitut annis.
590 Bis quadragenis occafus dives in ortos
Solus etaç, numeto nifi deeli’et olympias una.

Imaque tricenos bis fundamenta pet annos
Cenfentur, bis (ex adjeâis menfibus ævo.

Quodque prius natum fuerit dextrumque trigonum,

S97 Hoc fexagenos tribuit duplicatque quaternos.
Quèd fuerit lævum , prælataque figua fequetur ,
Tricenos annos duplicat , ’tres infuper addit.

Quæque fuper fignum nafcens à cardine primum

Tertia forma efi , 8c fummo jam proxima cœlo ,
600 Hæc ter Vicenos geminat, tres abfirahit annos.
Quæque infrà veniet fpatio divifafub æquo ,
Per quinquagehas complet fila munera brumas. i
Quemque locum fuperat nafcens horofcopos , ille

Dena quater revocat vertentis tempora folis,
60; Accumulatque duos curfus , juvenemque relinquit.
At qui præcedit (urgentis cardinis horam ,

Vicenos ternofque dabit nafcentibus annos,
Vix degufiatam rapiens fub flore ’juventam.
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tueront la durée de la vie. Il faut retrancher trois ans
de cette durée, fi la lune en: au haut du ciel (a). La
feule maifon occidentale (à) donneroit libéralement à
l’enfant nouveau-né quatre-vingts ans de vie , s’il ne

manquoit une olympiade (c) à ce nombre. Le bas
du ciel, maifon fondamentale (d) de l’univers , s’ap-

proprie deux fois trente ans, avec un furcroît de deux
fois iix mois. La maifon qui forme l’angle le plus à
droite du premier trigone ( e),;’ accorde foixante ans

augmentés de deux fois quatre; a; celle qui occupe
la gauche de ce même trigone (f) , la fuivante des trois
temples qui le compofiant , ajoute trois ans au double
de’trente. La maifon qui fe trouve à la troifième place

au-deiTus du cercle de l’orient (g), 8: qui cil: coud-.-

gue au haut du ciel , retranche trois de trois fois
vingt ans. Celle qui cit amant. abaiilée au-deflbus du
même cercle (Il) , borne fa bienfaifance à cinquante
hivers. La maifon immédiatement placée fous l’horof-

cope (i), détermine pour la durée de la vie quatre z
fois dix révolutions du foleil , y ajoute deux autres
révolutions , ’86 ne permet pas d’aller au-del’â.’Mais

celle qui précède la maifon cardinale de l’orient (k)
accordera feulement vingt-trois ans de vie à l’enfant;
il fera enlevé à la fleur de fa jeunefi’e , ayant à peine
commencé à en goûter les douceurs. Le temple qui ei’c
È.

(a) Dans la dixième maii’on. (b) La fapri’eme maif’on.

(c) Quatre ans. (d) La quatrième maii’on.
(e) C’eii celle qui précède le haut du ciel, ou la neuvième.

(f) La cinquième maifon. (g) La onzième.
(Il) La troiiième. (i) La feeonde. (in) La douzième.

zoo. Lus Asrnonomrqurs
Quod fuper occafus templum cil , hoc dena remittit
4 31° Annorum fpatia», 8c decimum tribus ampliat annum.
Inferius puerum interimet ; bis l’exque peraâi

Immatura trahent natales corpora morti. .
Sed tamen in primis memori funt mente notanda ,

Partibus adverfis quæ futgunt candira ligna ,

si; Divifumque teneur æquo difcrimine cœlum ;

Quæ tropica appellant, qubd in illis quattuor anni
TempOra vertuntur fignis, nodofque refolvunt; l
Totumque emittunt converfo cardine mundum,
Inducuntque novas Operum retumque figuras.
520 Cancer ad æflivælfulget fafligia zonæ ,
. Extenditque diem fummum, parvoque recefi’u
Deflruit ; 8c quanto fraudavit temp0te luces ,
In tantum modes auget: fiat fumma pet omne.
Tune Ceterem fragili properat defiringete culmo
V. 61.1. B. parilique receii’u; mimis reâè , ut nabis videtur.

V. 62.3.. Omnes , â- quanto; B. a: pro à.
V. 6:4. la omnes ver. fetîpti 8: editi , nifi quad Ve. 8: V0.

pro properar habent properanr, quos fequitur B. 8: in fine
Yeri’ûs folus diflinâionem (;) adhibet. Scal. mutavit dçflnin-

a gare in dzfiinguere.
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au-deffus de l’occident ( a) bornera la vie à dix ans ,
augmentés de trois années ; 8C celui qui el’c au-deii’ous (6)

fera funeiie à l’enfant ; une mort prématurée terminera

fes jours après douze années de vie (c).
Il faut fur-tout graver profondément dans fa mémoire quelle eft l’activité de ces figues, qui, oppofés

les uns aux autres, divifent le ciel en quatre parties
égales. On les appelle tropiques , parce que c’efi: fur
eux que roulent les quatre faifons de l’année; ils en
défunifl’ent les nœuds, ils font prendre au ciel une

difpofition nouvelle , en faifant varier, les parties fondamentales qui le foutiennent; ils amènent avec eux
un nouvel ordre de travaux , la nature change de face.
L’écrevifie lance fes feux du fommet de la zone
brûlante de l’été; elle nous procure ’ lesplus longs v

jours; ils démoulent, mais très-peu , a; ce qui cit
I retranché de la durée du jour cit ajouté à celle de la
nuit; la fomme de l’un 8C de l’autre relie confiamment la même. Alors le moifi’onneur s’emprefie à fé-

parer le grain de la tige fragile qui le foutenoit; ou
(a) La huitième.
(à) La (ixième.

(c) Toutes ces années de vie (ont relatives a la pofition
de la lune dans les douze maifons célelies: mais les planètes

jouent aufii leur rôle dans ce pronoilic; elles augmentent ou
diminuent le nombre d’années promîtes par la lune. Si Manilius eut pu terminer t’es Afironomiques . ou fi fou poëme fur a

,goz. Lès ASTRONOMIQUEs
625 Mefl’or , 8: in varias denudant membra paladins;i .

Et tepidum pelagus fedatis lànguet in undis. 4
’I’unc & bella fero traâautur Marte cruenta ;

Nec Scythiam defendit hiems ; Germania ficcâ

Jam tellure fugit; Nilufque tumefcit in atva.
630 Hic retum fiatus cil, cancri cum fidere Phœbus
Solfiitium farcit , 8c fummo vetiatur olympo.’

Parte ex adverfa brumam capricornus inertem
Per minimas cogit luces 84 maxima noâis

V. 62;. Lefiio generalis en: Campus,- & in varias de]:
JIÏngnt membra pal. quidam rec. legunt , dijlringunr. Sed,
1°. campus non defitingit rri.icum culmo z 2°. hæc iterata vox

Mangue, deflrirrgum videtut inelegans. B. reponit: Grain:
et in panic: danqu in. p. Si adminirur in præcedenti verfu
Muguet: pro deflringrre , nihil caufæ eficur in illa à vulgara ieâione recedamus: Campus; 8c in varias deflringunz , BIC.

Sed quoad tênfum, nofira nabis magie arrideret leâio.
V. 61.6. Omnes vet.’ jaffai: langue: in undis. Venin! fi
mare languet, non jaâantur ejus undæ B. fic-catis. Sed mate
a: hieme 8: æflate æquè plenum cil. F. ferlait).

V. 631. B. vec’Zatur pro verfatur. I
V. 6;r., 63;. B. brumæ capr. inerti: Per min. fùrgz’:

I luces. Ver. quidem feripti pro brumant dant brumez; fed
omnes babent intrant 8: cogit.
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l’es livre à différens exercices du corps, à toute efpèce

de jeux gymniques: la met attiédie entretient feS eaux
dans un cal-me favorable. D’un autre côté Mars dé-

ploie l’étendart fanglant de la guerre; les glaces ne

fervent plus de rempart à la Scythie; la Germanie
n’étant plus défendue par fes marais defi’éche’s, cher-

che des contrées où elle ne paille être attaquée; le
Nil enflé inonde les plaines. Tel cil: l’état de la nature , lorfque Phébus ayant atteint l’écreviffe , y forme

le folliice , .86 roule dans la partie la plus élevée de

I’Olympe. » ’ A

Le capricorne à l’oppqfite préfide à l’hiver engourdi:

parvenu en entier jufqu’à nous ;il nous auroit fans doute réa
vêlé bien des feerets intérell’ans fur la durée de notre vie.
Mais auroit-il pu nous les dévoiler tous î Si l’énergie de Mer-

cure, la plus petite des planètes, a: que nous ne voyons
prefque jamais, efi, fuivant les Aflrologues, suffi puili’ante que,

celle de Vénus 8: de Jupiter; qui peut douter que les Satelq
lites de Jupiter 8: de Saturne n’influent aulli fur les vioiflitudes

terteilres? Et la nouvelle planète Herfchel telle-belle oifive
dans le ciel? Son aâion 8: celle des neuf Satellites doivent
néceifairement modifier celle deila lune St des autres planètes. Les Afirologues prétendent que les vertus qu’ils attribuent

aux alites font appuyées fur une très-longue expérience.

Longa par aflîduas complexi ficula curas, dit Manilius ,
l. I , v. sa. Mais quelles longues expériences nous objeâerom-ils fur les Satellites 8: [in Herfchel? Il y a cependant
encore des Afirologues. Un d’entr’eux me vint voir il y a
quelques jours: une longue expérience, me dit-il, l’avoir
forcé de reconnaître que les planètes exerçoient fur les nu-r

méros, qui devoient fortin à chaque tirage de la Loterie
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Tempora 5 producitque diem , tenebtafque’ refolvit ;
6 3 5’ Inque vicem nunc damna facit, nunc tempera fupplet.

Tune riget omnis ager, claufum mare , condita cailra:
Nee tolerant medias hiemes’l’udantia faxa;

Statque uno natura loco , paulùmque quiefeit.
Proxima in efi’eâu, 8c fimiles referentia motus;

61° Elle femut noâes æquantia figna diebus.

A Namque aries Phœbum repetentem fidera cancri
Inter principium reditûs finemque coercet,
Tempora divii’o jungens concordia mundo;

Convertitque vices, viâumque à fidere bruma:

65 Exfupetate diem jubet, 8c fuecumbete no&es;
Æfiivi donee veniant ad fidera’ cancri.

Tune: primum miti pelagus confiemitut undlâ;

Et varies audet flores emittere tellus. l I
Tune peeudum volucrumque genus pet pabuIa læta

6 je In venerem partumque mit, rotumque canorâ
V. 64e. Vet. omnes: luce: æqu. ligna diebus , quant leci
tionem tueri foli Stoebero liceat. Se. mutat luce: in nager:
. Barthius a: B. reilituunt luce: , 8: pro diebus reponunt une-r

bris. Elige. I t
j tv. 65°. B. pro partu’mque (lat, paflumgut.

les
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les jours font les plus. courts , les nuits les plus longues de l’année; le jour croît cependant , la longueur
de la nuit diminue; il compenfe fur la’durée de l’un
ce qu’il retranche fut durée de l’autre. Dans cette

faifon le froid durcit nos campagnes ,, la mer cil: ferruée , les camps font en filence; les rochers , couverts
de frimas , ne. peuvent l’apporter la rigueur de l’hiver; ’

la nature cil: fans aétion , 86 languit. dans. l’inertie.

Les deux figues , qui égalent le. jour à la nuit, profiuilènt des effets affez analogues entr’eux, 8c a: telL
femblent par leur efficacité. Le bélier arrête le foleil
au milieu de la carrière que ’cet alite parcourt: pour
regagner l’écreviffe: il divife le ciel de manière à faire

regner une parfaite harmonie entre les temps de la lu- r
arrière Se des ténèbres. Il fait changer de» face" à la! na.

turc: il trouve que durant l’hiver le jour a toujours
été moindre que la nuit, il lui ordonne de prendre le

dans , 8c Commande à la nuit de plier Tous le jour,
jufqu’à’ce que l’un 86 l’autre, aient atteint Ierfigne de

l’ardente- écreviil’e. En ce temps la mer commence à

calmer liés flots foulevés a; la terre ouvrant fou fein, oie.

produire toute forte de fleurs; les troupeaux , les oifeaix
de toute efpèee, épars dans. nos campagnes, goûtent
é les plaifirs de l’amour , 8: travaillent à li: reproduire;

la forêt retentit de. chamans concerts; le vertt’atteth

’ royale , une aËlion efficace 8: relative aux maifons crènes a.»
trouvoient alors: or ce favant expérimenté ne favoîtf’eulement

. pas ce que c’était que les maifims célefles; il. les confondoit

avec les douze lignes.

Tome Il . M Y; H
o
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Voce nemusloquitur, frondernque virefeitin omnem.
Viribus’ in tantum’fegnis natura inovetut.

Huic ex, adverfo fimili cum forte refulget
Libra, diem noé’temque pari cum foedete ducem:

6;; Tantùm quod .viâas ufque ad le vincere notâtes

Ex ipfa jubet ad brumam, cùm tempota vertit.
Tum Liber gravida defcendit plenus ab 111mo,
Pinguiaque expreHis defpumant mafia tacemis. ’

Mandant 8c fuleis Ceretem, dum terra tepore
660 Autumni refoluta pater , dum femina ducit.
Quattuor hæc 8: in arte valent , ut rempara vertunt;

Sic hos aut illos retum fieüentia cafus, A
Nee quicquam in prima patientia fede .manere.
Sed non pet totas æqua cil verl’ura’figûras,

66; Omnia nec plenis fiééluntur rempota fignis.
Una dies fub ’utroque-aequat fibi fidere modem,-

Dum libra atque aries autumnum vergue figurant.
’ . Una dies toto’cancri longifiima ligna,

Cui- nox æqualîs eapricorni fidere ferrur.

V. 657. .B. leni: pro plenus.
V. 658. Ira F. (éd B. é preflîr expumant: ceteri manet.

impreflir defimmann « ’ v
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titillant defes feuilles renaît de toutes parts: tant font
grandes les forces que reprend la nature , au fortir de

fou en’gourdifl’emenr. r g
A l’oppofite du bélier brille la balance: elle a des
propriétés femblables, elle réunit la nuit 814e jour par
les liens de l’égalité. Mais à ce changement delirifou,

c’efl: la nuit, qui précédemment plus courte que le
jour, commence à prendre le defi’us , 8c le conferve
jufqu’au commencement de l’hiver. En, cette faifon
Bacchus fe détache de l’ormeau trop chargé de fou
poids; nos cuves font écqmer la liqueur précieufe ex-

primée du raifin; on confie Cérès aux, filions, les

pores de la terre, ouverts par la douce température
de l’automne , étant difpofés à la recevoir.

’ Ces quatre fignes’ font de la plus grande importance

en aftronomie; connue ils changent les faifous, ils p
occafionnent pareillement des viciflitudes furpreuautes

ans le cours des choies humaines: rien ne peut, à
leur arrivée, demeurer dans l’état où il étoit précé-

demment. Mais ces révolutions 8c ces changemeus de
fiifons n’appartiennent pas à la totalité de ces figues,
à toutes les parties qui les compofeut. Lorf’que I bé.
lier 85 la balance nous ramènent le printemps se l’automue , il n’eût fous chacun de ces lignes qu’un feu!
jour égal à me &ule nuit. Pareillement, il n’y: a qu’un
foui plus long jour fous le figue de l’écrevifi’e , de fous

celui du capricorne une finie nuit égale à ce plus long
jour. Les jours 8: les nuits qui fifivcnt ont déjà regs

va
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670 Cetera nunc urgent vicibus, nunc temporelcedun’td

’ Una ergo in troPîcis pars efi cerpenda figprîs,

Quæ inoveat mundum , quæ retum tempora muter!
Faéta movet , confulta alios declinet in urus , ,
’ Omnia in adverfum fieâat , contràquç revolvat.

67; Has quidam vires 0&ava in Parte reponunt.
Suri: quibus elfe placet decimam: nec defuit auâor a.

Qui primæ momenta dater frænofque dietum.
x

Finis Libri tertiî;
,oî
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quelque accroiflèment Ou fouffert quelque diminution.
Il n’elt donc dans les lignes tropiques qu’un feul degré

à confid’rer, degré capable de changer la face de la
nature, cd’opérer la fucceflion des failbns , de gendre y
nos démarches inutiles , de faire échouer nos- projets ,
Ide faire naître des circonfiances , tantôt contraires ,
tantôt favorables à nos delieins. Cette énergie cit attribuée par quelques Afironomes’Ïa) au huitième , par

d’autres (à) au dixième degré des figues. Il en elE
même (c) qui penfent que le premier degré el’t le véri-

table liège du changement des faifons 86 de toutes les
vicilfitudes qui en font la faire.
( a) C’étoit le fèntiment des Chaldéens.

(b) On ne cannoit plus performe qui ait été de cet avis.
(c) Les Égyptiens , Hipparque , Ptolémée, 8:1 généralat!

ment tous ceux qui (ont venus depuis. .

Fin du trogfième Livre.

